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www.avsplus-non.ch

« L’initiative AVSplus vient
torpiller les efforts pour
réformer la prévoyance
vieillesse et garantir les
rentes. » Co
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 IMMIGRATION DE MASSE Seule l’UDC fait grise mine PAGE 19

CITÉ DU VATICAN  Mère Teresa de Calcutta, la religieuse au sari blanc bordé de bleu, sera canonisée 
demain par le pape François au Vatican. Prix Nobel de la paix en 1979, cette femme tenace et pragmatique 
est devenue une icône mondiale, et controversée, de l’engagement en faveur des plus pauvres. PAGE 22
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Un fromager qui fabrique 
aussi de la gentiane 
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L’entreprise de décolletage 
de précision Codec a 50 ans 
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Le pape François va canoniser 
demain Mère Teresa la charitable 
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Cortaillod hôte d’honneur 
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JEUX PARALYMPIQUES 

Magali Comte espère 
une médaille à Rio 
Seizième en 2008 à Pékin et 5e en 2012  
à Londres, Magali Comte espère monter  
sur le podium à Rio. Mais la Neuchâteloise,  
établie à Onex, entend surtout profiter  
au maximum de son dernier grand tournoi  
international de tir à l’arc. PAGE 29
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La formation des lycéens 
neuchâtelois est à la hauteur
MATURITÉ Une fois entrés dans les hautes 
écoles universitaires, quels résultats obtiennent 
les détenteurs d’une maturité gymnasiale  
délivrée par un lycée neuchâtelois? 

LYCÉES Contrairement à une rumeur tenace,  
et même avec trois ans de lycée «seulement», 
les Neuchâtelois n’obtiennent pas de moins 
bons résultats que les autres étudiants. 

COMPARAISONS C’est ce que révèle une étude 
menée par le Département cantonal de  
l’éducation en procédant à des comparaisons 
dans différentes hautes écoles. PAGE 3
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MOTO VINTAGE 

Ils rouleront bien sapés 
pour la bonne cause 
Ludovic Amstutz, Daniel Guyot et Timon 
Gutmann ont pour passion commune  
la moto vintage. Ils participeront, le dimanche 
25 septembre, à la Distinguished 
Gentleman’s Ride. Une balade à moto pour 
la bonne cause et en belle tenue. PAGE 5D
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2  FORUM

Le 1er septembre 1939, l’Alle-
magne et la Slovaquie envahis-
sent la Pologne. Le 3 septembre, 
la Grande-Bretagne et la France, 
en raison des accords de défense 
mutuelle signés avec la Pologne, 
déclarent la guerre à l’Allemagne 
hitlérienne. Formellement, la 
seconde Guerre mondiale vient 
de commencer. 

Hitler invoque, pour justifier 
cette invasion sans déclaration 
de guerre, l’attaque, le 31 août, 
d’un poste de radio à Gleiwitz, 
un émetteur situé alors en terri-
toire allemand. En fait, il s’agit 
d’une opération commando 
montée de toutes pièces par les 
nazis. Six membres des services 
secrets allemands, accompagnés 
de 12 prisonniers de droit com-
mun, s’emparent de l’émetteur 
et diffusent un message en polo-
nais appelant à renverser Hitler. 
Les 12 prisonniers, revêtus 
d’uniformes polonais, sont abat-
tus puis présentés à la presse à ti-
tre de «preuve» de l’attaque polo-
naise. Hitler tenait son prétexte. 

L’enchaînement fatal 
La Grande-Bretagne et la 

France somment l’Allemagne de 
retirer ses troupes de Pologne.  
Hitler veut, en particulier, s’em-
parer du fameux «corridor» de 
Dantzig. Ce couloir, garanti par 
les traités internationaux, per-
mettait à la Pologne de jouir d’un 
accès à la Baltique. Mais cette 
enclave sépare la Prusse occi-
dentale de la Prusse orientale, 
deux provinces que l’Allemagne, 
déjà en pleine conquête territo-
riale, entend réunir. 

L’Italie de Mussolini est «non-
belligérante», et le pacte germa-
no-soviétique ayant été signé le 
23 août 1939, Hitler n’a aucune 
inquiétude à l’Est, ni au sud. Les 
Etats-Unis, par ailleurs, ne sont 
pas encore en guerre. Hitler peut 
ainsi disposer de l’essentiel de ses 
forces pour se lancer à la con-

quête de la Pologne. Hitler a jus-
qu’à 11h, le 3 septembre 1939, 
pour donner réponse à la 
Grande-Bretagne et à la France. 
Malgré un ballet diplomatique 
désespéré, Hitler ne répond pas 

aux demandes des alliés. La 
guerre est alors inéluctable. 

La «Feuille d’Avis de Neuchâ-
tel» et «L’Impartial» ouvrent 
bien sûr leur édition du lundi 
4 septembre sur ces tragiques 

nouvelles auxquelles ils consa-
crent plusieurs pages. Les deux 
quotidiens neuchâtelois rela-
tent dans le détail l’infernal en-
chaînement qui devait con-
duire au plus grand conflit 

armé de tous les temps. L’émo-
tion suscitée par ces déclara-
tions de guerre est énorme. Le 
climat est déjà, il est vrai, extrê-
mement tendu. Le 30 août, le 
colonel Guisan est nommé gé-
néral de l’armée suisse, et le 
1er septembre, le Conseil fédéral 
décrète la mobilisation géné-
rale. 

Les mensonges d’Hitler 
Le 4 septembre, la «Feuille 

d’Avis» relate notamment l’es-
sentiel du discours radiodiffu-
sé à la nation du premier mi-
nistre britannique Neville 
Chamberlain, prononcé peu 
après le délai fatidique: «Notre 
pays est donc actuellement en 
état de guerre avec l’Allemagne. 
Vous pouvez imaginer quel coup 
est pour moi la présente déclara-
tion. J’ajoute qu’il eût été possible 
jusqu’au dernier moment, d’arri-
ver à un règlement pacifique du 
conflit, mais Hitler n’a voulu 
écouter aucune des propositions 
qui lui furent faites dans ce sens. 
Hitler a dit qu’il avait fait parve-
nir les propositions au gouverne-
ment polonais. Cette déclaration 
est contraire à la vérité. Hitler 
n’a pas attendu que le gouverne-
ment polonais ait pu prendre 
connaissance de ces prétendues 
propositions pour donner l’ordre 
à ses troupes d’envahir la Polo-
gne. Il n’y a plus pour nous au-
cune chance d’éviter le conflit. 
(...) Nous avons clairement con-
science d’avoir fait tout ce qu’un 
pays peut faire pour maintenir la 
paix. Je sais que chacun d’entre 
vous remplira son rôle avec cou-
rage et calme. (...) Que Dieu 
vous bénisse et défende le droit.»  

Tout était dit. La guerre du-
rera jusqu’au 2 septembre 
1945. Elle fera plusieurs dizai-
nes de millions de morts.  
� JACQUES GIRARD 

Archives consultables sur wwww.arcinfo.ch

 
Le chef de la 

division presse et radio de 
l’état-major de l’armée, le 
colonel Hasler, fait paraître 
dans la «Feuille d’Avis» du 4 
septembre une proclamation  
qui est aussi une mise en 
demeure. «Une nouvelle 
guerre en Europe est devenue 
réalité. (...) Tous les milieux 
professionnels, dont la tâche 
consiste à diffuser les 
nouvelles, sont priés de 
renoncer à la présentation 
sensationnelle des 
informations, ainsi qu’à la 
publication des 
communications et bruits 
incontrôlables. Tous ceux qui 
prendront cette proclamation 
en considération se sentiront 
plus près de notre peuple qui 
suit les événements, sous les 
armes ou dans les foyers. (...).»  
 

Le 1er septembre 
au matin, les soldats 
neuchâtelois prêtent serment. 
Les cérémonies ont lieu à 
Areuse, Colombier, Paradis-
Plage et Boudry, Mais tout est 
allé si vite que la presse n’a 
pas eu le temps d’en informer 
le public. Un des rares 
journalistes non mobilisés 
relate cependant la prestation 
de serment du bataillon 18. 
«Quel contraste entre la 
douceur et la sérénité de ce 
ciel de septembre et la gravité 
du public, qui, bien avant 10h, 
se pressait sur la place herbue 
de Chanélaz près d’Areuse.» 
Face au divisionnaire Jules 
Borel, les soldats, tête nue, 
jurent de lutter jusqu’à la mort 
s’il le faut, la main droite levée 
vers le ciel. «Minute 
pathétique et qui tira des 
larmes de bien des yeux. (...) 
Et maintenant, ils sont partis. 
Tous, amis, frères, pères ou 
fils, ils sont tous loin.  (...) Que 
leur dire, surtout... A bientôt... 
qui sait?», écrit le journaliste, 
ému. � JGI

Ce jour-là...

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 1939

Après l’invasion de la Pologne, l’Angleterre  
et la France déclarent la guerre à l’Allemagne

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch 
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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«L’Europe subit donc la pire des catastrophes 
qu’elle puisse connaître», lance la «Feuille d’Avis 
de Neuchâtel dans son éditorial non signé du 
4 septembre. «Elle est en état de guerre depuis 
hier. Comme en 1914, elle va éprouver des angoisses 
sans nom et comme en 1914, on ne peut prévoir la 
durée de la tragédie. Tout pourtant a été mis en 
œuvre pour sauver la paix. La France et l’Angle-
terre ont été à l’extrême limite de la patience. Di-
manche encore elles faisaient savoir qu’elles 
étaient disposées à traiter si le Reich retirait ses 
troupes de Pologne. Hitler n’a rien voulu savoir: à 
cette ultime proposition pacifique, il a préféré son 
œuvre de mort; devant l’histoire, il portera la plus 
lourde des responsabilités.» 

«La grande inconnue de l’Italie» 
Stratégiquement, analyse l’éditorialiste, «Le 

Reich, comme il y a vingt-cinq ans aussi, a désor-
mais deux fronts: le front oriental où il a déjà effec-
tué une certaine poussée, mais où il rencontre la vi-
goureuse résistance de la Pologne, soucieuse de 
sauvegarder son indépendance; et un front occiden-
tal où il sera contraint d’exercer la défensive. (...) La 

grande inconnue de l’heure réside dans la position de 
l’Italie. Les bruits les plus contradictoires ont couru 
à ce sujet. (...) Ce qui est sûr, c’est que le roi d’Italie 
n’a ménagé aucun effort pour sauver la paix, que M. 
Mussolini semble s’être effacé, volontairement ou 
non, derrière son souverain et que la presse de la Pé-
ninsule a totalement changé de ton envers la France 
et l’Angleterre.» 

Dans «L’Impartial», Paul Bourquin se montre 
particulièrement réaliste. «Beaucoup de gens se 
posent encore la question: «Valait-il vraiment la 
peine de se battre pour Dantzig? Répondons-leur. 
On a suffisamment démontré jusqu’ici la bonne foi 
d’Hitler et quel crédit on peut accorder à ses promes-
ses. La capitulation de la Pologne n’eût vraisembla-
blement procuré qu’une trêve de six mois à l’Europe. 

Six mois plus tard, fidèle à la mé-
thode de Bismarck, qui voulait 
que «l’on mangeât l’artichaut 
feuille à feuille», Hitler eût sans 
doute présenté de nouvelles re-
vendications par étapes. Ce n’est 
pas pour rien que le Führer lui-
même a écrit dans «Mein 
Kampf»: «Un vainqueur intelli-
gent présentera toujours, si c’est 
possible, ses revendications par 
étapes. Il peut être sûr qu’une na-
tion qui est devenue une masse 
sans caractère – et c’est le cas de 
toute nation qui se rend de son 
propre gré – ne voit plus ensuite 

de raisons pour lesquelles elle recourrait aux armes 
dans chaque cas nouveau d’assujettissement». (...) 
Ce n’est donc pas seulement le poumon de la Pologne 
que l’on défend, mais la vie libre et l’air respirable de 
l’Europe de demain. C’est même probablement ce 
qui d’ici quelques jours dressera l’humanité entière 
contre le Führer, comme en 1914 l’unanimité se fit 
contre le Kaiser.» 

Les complices Hitler et Staline 
S’il s’interroge aussi sur la position de l’Italie, 

c’est surtout à la Russie que s’en prend l’éditoria-
liste. «Quant à l’attitude de la Russie, il est douteux 
qu’elle se modifie beaucoup au courant des pro-
chains jours ou même des prochaines semaines. 
Comme on l’a dit très justement, «la guerre n’est pas 
l’affaire des Soviets; ils se réservent pour la révolu-
tion». (...) Cela explique pourquoi Staline a manœu-
vré de façon à tromper la France et l’Angleterre et à 
rendre la guerre inévitable. Néanmoins, il est dou-
teux que le calcul réussisse. En s’alliant avec Hitler, 
Staline a ruiné par avance le prestige de la révolution. 
Cette fois on sait quel but poursuivent en réalité les 
deux compères et complices: Hitler et Staline.» � JGI

«L’Europe subit la pire des catastrophes qu’elle puisse connaître»

La prestation de serment du bataillon neuchâtelois 18, le 1er septembre 
1939 à Chanélaz. 
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CANTON DE NEUCHÂTEL Quelles chances de réussite au niveau universitaire? 

Les gymnasiens d’ici semblent tout 
aussi bien préparés qu’ailleurs

PASCAL HOFER 

Non, les jeunes qui obtiennent 
une maturité gymnasiale dans 
un lycée neuchâtelois ne sont 
pas moins bien formés que leurs 
homologues des autres cantons. 
Ou, pour le dire plus positive-
ment: ils sont tout aussi bien 
formés. 

C’est la conclusion que l’on 
peut tirer d’une étude menée en 
2015 par le Département canto-
nal de l’éducation. Mais dont les 
résultats n’ont pas donné lieu à 
une large information. Pour-
quoi? «L’analyse qui a été menée 
ne répond pas aux critères requis 
pour que l’on puisse parler d’une 
étude scientifique au sens premier 
du terme. Nous avons donc choisi 
de communiquer les résultats de 
manière ciblée», explique Lau-
rent Feuz, chef du Service canto-
nal des formations postobligatoi-
res et de l’orientation (SFPO). 
Avant de préciser: «On peut da-
vantage parler de plusieurs compa-
raisons que d’une enquête appro-
fondie. Sans compter que les 
chiffres manquent dans ce do-
maine en Suisse.» 

A défaut d’être scientifique, 
l’étude tend à montrer que le can-
ton de Neuchâtel, contrairement 
à une vieille rumeur (lire ci-des-
sous), ne s’en sort pas plus mal 
que les autres. Extraits choisis de 
cette étude intitulée «Chances de 
réussite dans les études de niveau 
universitaire des titulaires d’une 
maturité neuchâteloise». 

EN GÉNÉRAL 
«Les Neuchâtelois ne semblent 

pas significativement désavantagés 
par rapport aux porteurs de maturi-
té des autres cantons.» Cette 
phrase conclut l’étude menée. 
Elle trouve son origine, notam-
ment, dans des statistiques por-
tant sur l’ensemble des étudiants 
suisses qui, en 2006, ont entamé 
un bachelor dans une haute école 
universitaire helvétique. Elles 
montrent que les taux de réussite 
(respectivement d’échec) des 

Neuchâtelois sont grosso modo 
les mêmes que ceux des ex-gym-
nasiens des autres cantons. 
Exemple: pour les étudiants qui 
n’ont pas changé d’école ou de fi-
lière dans l’intervalle, tant les 
Neuchâtelois que les autres Con-
fédérés sont environ 64% à avoir 
obtenu un bachelor. 

UNI DE NEUCHÂTEL 
Les statistiques relatives à la 

seule Université de Neuchâtel, 
elles, sont légèrement moins 
glorieuses. Entre 2005 et 2013, 
le taux de réussite aux examens 
de première année, ainsi que le 
taux d’abandon, parlent en défa-
veur des ex-lycéens neuchâte-
lois: ces derniers sont en 
moyenne moins bons de 4% que 
les étudiants venant des autres 
cantons. «C’est vrai, mais on se 
trouve probablement face à un 
phénomène que connaissent la 

plupart des hautes écoles», tem-
père Thierry Clément, chef de 
l’Office cantonal des hautes éco-
les et de la recherche. Il expli-
que: «Les étudiants qui s’inscri-
vent dans un autre canton sont en 
général un peu plus motivés que 
les gens du lieu. Ils ont clairement 
choisi leur formation, ainsi que la 
haute école qui la dispense, d’où le 
fait qu’ils sont prêts à changer de 
canton pour suivre cette forma-
tion. Sans parler des aspects finan-
ciers liés à un tel choix, qu’il 
s’agisse des transports ou de l’hé-
bergement.» 

UNI DE GENÈVE 
Ce phénomène semble être 

corroboré par une autre compa-
raison qui porte, elle, sur le taux 
de réussite au terme de la pre-
mière année de bachelor à 
l’Université de Genève: les 
quelque 80 anciens gymna-

siens neuchâtelois qui y ont 
étudié entre 2005 et 2013 ont 
obtenus des résultats en 
moyenne 7% meilleurs que 
ceux des Genevois. «Les étu-
diants vaudois obtiennent égale-
ment des meilleurs résultats que 
les Genevois», relève Thierry 
Clément, avant de signaler que 
«dans le canton de Vaud, le lycée 
se fait en trois ans, comme à Neu-
châtel» (lire ci-dessous). 

Un bémol toutefois: le taux 
d’abandon après une année est 
un peu plus élevé pour les étu-
diants neuchâtelois (14%) que 
pour les Genevois (11%). 

EPFL 
Les chiffres récoltés auprès de 

l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) sont un peu 
moins favorables: le taux de réus-
site des Neuchâtelois au terme de 
la première année de bachelor, 

entre 2007 et 2013, est en 
moyenne 4% moins bon que ce-
lui des autres étudiants suisses. 
Ce pourcentage passe même à 
8% si l’on prend en compte les 
seules années 2010-2013. 

Si ces pourcentages ne sont 
pas alarmants – ils ne portent 
que sur une cinquantaine d’étu-
diants neuchâtelois par année 
et peuvent donc vite fluctuer –, 
on s’est tout de même interrogé 
sur leurs causes au sein du 
SFPO. Avec une explication 
possible: «Contrairement à d’au-
tres cantons, Neuchâtel n’impose 
pas ce que l’on appelle les mathé-
matiques de niveau 2 aux lycéens 
qui ont choisi biologie-chimie 
comme option spécifique», expli-
que Thierry Clément (c’est en 
revanche obligatoire pour l’op-
tion physique-application des 
maths). Avant d’ajouter: «Il 
n’est pas prévu de rendre les 
maths 2 obligatoires pour cette 
option. Mais nous devons encore 
plus faire savoir aux élèves de 10e 
et 11e année Harmos que sans les 
maths 2, ils risquent de connaître 
quelques problèmes s’ils entrent 
plus tard à l’EPFL.» 

ORIENTATION 
La question des informations 

données aux élèves amène à un 
autre point: le recours à l’Office 
cantonal d’orientation scolaire et 
professionnel. L’étude menée 
montre en effet que seuls 3% des 
lycéens neuchâtelois ont consulté 
un conseiller en orientation, 
alors qu’ils sont 9% au niveau 
suisse (chiffres 2014). 

Cette différence conduit Lau-
rent Feuz à faire le commentaire 
suivant: «Nous devons faire en 
sorte que les lycéens consultent da-
vantage les conseillers en orienta-
tion. Je pense que beaucoup de ly-
céens ne connaissent pas 
forcément toutes les filières, toutes 
les hautes écoles universitaires, ni 
ce que cela signifie en termes d’exi-
gences ou de débouchés profession-
nels. Sans compter que plus les 
gymnasiens seront bien orientés, 
plus ils obtiendront de bons résul-
tats par la suite, ce qui permettra 
d’améliorer encore les bons chiffres 
obtenus lors de l’enquête.» �

Avant un examen au lycée Denis-de-Rougemont. Après la matu, toi, tu fais quoi? DAVID MARCHON

La rumeur court depuis plu-
sieurs années: une fois entrés 
dans les hautes écoles univer-
sitaires du pays, les détenteurs 
d’une maturité gymnasiale 
délivrée par un lycée neuchâ-
telois obtiennent de moins 
bons résultats que les autres 
étudiants suisses. Vrai? Faux? 
Le Département cantonal de 
l’éducation a mené l’enquête.

CONTEXTE 

Comment avez-vous réagi en découvrant 
les résultats de cette étude? 
C’est bien sûr une source de satisfaction. Ils sont 
en quelque sorte venus confirmer les échos qui 
nous parvenaient de l’Université de Neuchâtel 
ou de l’EPFL. A l’heure où certains paraissent 
douter de la qualité de la formation dans les ly-
cées neuchâtelois, ces résultats montrent que 
nos plans d’études (réd: le programme des 
cours), ainsi que le travail fourni par les ensei-
gnants, tiennent bien la route. 

Le canton de Neuchâtel est l’un des der-
niers où la formation gymnasiale se fait 
en trois ans. Un commentaire? 
A l’évidence, le nombre d’années de lycée peut 
jouer un rôle dans la suite des études. Le Valais 
en demande cinq... Mais il ne faut pas oublier 

qu’une école de maturité propose une forma-
tion qui reste généraliste, c’est un passage vers 
autre chose. Il s’agit également de tenir compte 
de la durée totale des études: après une maturi-
té, en principe, il reste encore de nombreuses 
années d’études. Sans oublier la question des 
coûts, et l’on connaît la situation financière de 
notre canton. A titre personnel, je ne revendique 
donc pas une année de lycée supplémentaire. 

Et pour le niveau «maths 2» (ce sujet est 
décrit ci-dessus)? 
Nous le recommandons très fortement pour 
ceux qui s’orientent vers un profil scientifique 
«dur», si je puis dire. La filière bilingue français-
anglais est également un plus: à l’EPFL, cer-
tains supports de cours sont en anglais dès la 
1re année. �

PHILIPPE 
ROBERT 
DIRECTEUR 
DU LYCÉE DENIS-
DE-ROUGEMONT, 
À NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Ce que nous proposons tient bien la route»La rumeur court depuis de nombreuses années: une 
fois entrés dans une haute école universitaire suisse – 
Université, Ecole polytechnique fédérale, Haute Ecole 
spécialisée, Haute Ecole pédagogique, etc. – les étu-
diants qui ont obtenu leur maturité gymnasiale dans 
un lycée neuchâtelois connaissent un plus grand taux 
d’échec que les autres étudiants. Et cela d’autant plus 
que Neuchâtel est l’un des très rares cantons qui déli-
vrent une maturité gymnasiale après trois ans seule-
ment de formation en lycée (en rappelant que la 11e et 
dernière année de l’école obligatoire, dans le canton de 
Neuchâtel, fait formellement office de première année 
gymnasiale)...    
«Nous connaissions cette rumeur et, ne le cachons pas, 
c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous 
avons mené une étude au sujet des chances de réus-
site des Neuchâtelois au niveau universitaire», indique 
Laurent Feuz, chef du Service cantonal des formations 
postobligatoires et de l’orientation. Mais ce n’est pas la 
seule raison: «D’une manière générale, l’Office fédéral de 

la statistique améliore sans cesse ses outils, et des étu-
des pourront bientôt être faites afin de comparer autant 
que possible, d’un canton à l’autre, la formation per-
mettant d’acquérir une maturité gymnasiale, qu’il 
s’agisse des procédures d’examen ou des résultats ob-
tenus dans les hautes écoles. L’étude menée s’inscrit 
dans ce cadre». 
Laurent Feuz signale au passage que la CDIP, qui réunit 
les conseillers d’Etat en charge de l’Education de tous les 
cantons, milite pour le maintien d’un accès sans examen 
aux hautes écoles universitaires pour les détenteurs 
d’une maturité fédérale (certains préconisent l’introduc-
tion d’un examen d’entrée, pour les Ecoles polytechni-
ques en particulier). 
Parmi les raisons qui sont à l’origine de l’étude menée, 
le chef de service mentionne enfin «la volonté des en-
seignants officiant dans les lycées d’offrir à leurs élèves 
le même niveau de formation que dans les autres can-
tons. A cet égard, les résultats obtenus témoignent de la 
qualité du travail fourni par les enseignants. �

POUR FAIRE DES COMPARAISONS ENTRE LES CANTONS

Au terme de l’année scolaire 
2015-2016, un total de 550 ma-
turités gymnasiales ont été dé-
livrées dans le canton de Neu-
châtel: 212 par le lycée 
Denis-de-Rougemont (Neu-
châtel), 173 par le lycée Blaise-
Cendrars (La Chaux-de-Fonds) 
et 165 par le lycée Jean-Piaget 
(Neuchâtel).

550 MATUS
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BIENFAISANCE Plus d’une vingtaine de personnes se baladeront sur les routes neuchâteloises 
le 25 septembre pour collecter des fonds dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate. 

Moto vintage pour la bonne cause
DANIEL DROZ 

La rencontre s’est déroulée 
dans les murs de Zenith, au Lo-
cle. La manufacture horlogère 
est partenaire, sur le plan mon-
dial, de l’événement que met-
tent sur pied, dans le canton de 
Neuchâtel, les trois hommes, le 
Distinguished Gentlemen’s Ride 
(lire ci-dessous). Ludovic Ams-
tutz, Daniel Guyot et Timon 
Gutmann ont pour passion 
commune la moto vintage. «Le 
week-end dernier, nous avons fait 
une virée de 9 heures», raconte 
un des trois «gentlemen». 

«C’est quelque chose que nous 
faisons en balade, au quotidien 
aussi. Nous essayons de profiter», 
confie Timon Gutmann, qui 
chevauche une  Triumph. «Ma 
moto, c’est lui qui me l’a prépa-
rée», ajoute l’employé de com-
merce en désignant Daniel 
Guyot. Celui-ci roule sur une 
Honda CX650 et décline sa 
passion au travail. Il est chef 
d’atelier chez Triumph à Neu-
châtel. Le troisième, mécani-
cien sur les trains à Villeneuve 
dans le canton de Vaud, pos-
sède une Kawasaki. 

Le 25 septembre, ils chevau-
cheront leur moto pour la bonne 
cause, le rassemblement de 
fonds pour la lutte contre le can-
cer de la prostate, et sillonne-
ront le canton. «Ça fait quelques 
années que nous connaissons le 
Distinguished Gentleman’s Ride. 
Nous avons appris que nous avions 
la possibilité de le faire à Neuchâ-
tel», raconte Ludovic Amstutz. 

Autre image des motards 
«Nous connaissons tous quel-

qu’un qui a été touché par le can-
cer. Aider à réunir des fonds pour 
ça, c’est juste incroyable. Ça mon-
tre une autre image des mo-
tards», relève Daniel Guyot. 
«Une image méconnue par beau-
coup de gens», renchérit Timon 
Gutmann. «Il y a beaucoup de 
motivation, un très bon lien par 
rapport à la moto, au style et au 
fond», assure Ludovic Amstutz.  

Le départ du ride sera donné à 
l’hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel. 

«Le patron est un motard dans 
l’âme», souligne Daniel Guyot à 
propos du chef australien Craig 
Pendlington. «Il a commencé la 
moto là-bas et la Distinguished 
Gentleman’s Ride aussi. Ça lui a 
tenu à cœur. Ça renforce l’équipe.»  

Pour connaître le tracé de cette 
balade mécanique, il faut s’ins-
crire. Il est possible de le faire le 
jour même. Ils sont aujourd’hui 
26 à avoir annoncé leur pré-

sence sur la ligne de départ. 
«C’est déjà pas mal», commente 
Ludovic Amstutz. Leur nombre 
pourrait augmenter. «Ça dépend 
aussi de la météo», estime Timon 
Gutmann. «A Londres, c’est sold-
out. Il y a plus de 1000 personnes.» 

«Nous avons aussi la chance 
d’avoir Zenith», se réjouit Ludo-
vic Amstutz. Au cours de la ba-
lade, un passage par la manu-
facture s’est du coup quasi 

imposé. Au total, les motards 
rouleront une soixantaine de 
kilomètres. «Nous avons réussi 
à inclure le Haut et le Bas», dit 
Timon Gutmann. 

Correspondre à des codes 
La moto doit correspondre aux 

codes. «Vraiment appuyés sur le 
côté gentleman vintage», précise-
-t-il encore. Par exemple, une 
ancienne Vespa ou Harley Da-
vidson. «Une belle vieille.»  

La tenue vestimentaire tient 
aussi un rôle. Elle est plus pro-
che de la sortie mondaine que 
du blouson de cuir. Davantage 
«Gatsby le magnifique» que 
«Easy Rider» pour y associer des 
références cinématographiques. 

Ces balades d’un nouveau 
genre, en Suisse romande, se 
multiplient. Les clubs de moto 
ne sont pas à leur origine. «Ce 

sont plutôt des amis qui se con-
naissent et partent ensemble», ex-
plique Daniel Guyot.  

La vitesse n’est pas la principale 
motivation de ces motards d’un 
nouveau type. «En matière de 
motorisation, nous sommes tou-
jours plus surveillés. Ça reste plus 
des balades en moto associée à la 
classe comme le Gentleman’s Ride. 
C’est en train de se démocratiser. 
Même pour les femmes, la moto 
vintage est accessible», considère 
Timon Gutmann.  

«Cette mode néo-rétro a redonné 
vie à des motos qui devaient partir 
à la casse», conclut Daniel 
Guyot. La cause écologique, en 
filigrane, fait aussi partie de 
cette démarche.  �

Ludovic Amstutz sur Kawasaki, Timon Gutmann sur Triumph et Daniel Guyot sur Honda: ils participeront le dimanche 25 septembre au Distinguished 
Gentleman’s Ride dans le canton de Neuchâtel. L’événement vise à rassembler des fonds pour la utte contre le cancer de la prostate.  DAVID MARCHON

«Zenith est intéressé parce que c’est le 
genre de manifestation qui réunit des gens 
par la passion. La marque devient la spécia-
liste des réseaux non électroniques. Ce qui 
compte c’est de se rencontrer», confie Aldo 
Magada, le directeur général de la manu-
facture locloise. 

«Evidemment, nous faisons de la communi-
cation. Il est important de le faire sur cet évé-
nement», répond-il à la question de savoir 
quel est l’intérêt de Zenith dans cette aven-
ture. «Ce n’est pas du bling-bling, mais da-
vantage des instants de communication avec 
lesquels nous nous sentons bien», précise le 
directeur général. «Il est à relever qu’il y a 
une participation énorme des jeunes et il y a 
des femmes aussi. C’est vraiment bien.» 

Le lien entre la marque horlogère et le 
monde de la moto n’est pas artificiel. «Ze-
nith a toujours été associé à tous les sports 
mécaniques. Il est plus facile de parler avia-
tion avec Louis Blériot. La voiture aussi, avec 
les compteurs de bord que nous fabri-
quions.» Jusque dans les années 1960. 

Dans le cadre du partenariat avec le 
Distinguished Gentleman’s Ride, la mar-

que lance une édition spéciale de son 
modèle Pilot Ton-Up. «Il y a deux raisons 
essentielles», explique Aldo Magada. «Il 
correspond, dans la mentalité, à ce que 
nous voulons transmettre dans la moto vin-
tage. Et il y a la fonctionnalité, le style, les 

matériaux avec un boîtier en acier vieilli.» 
 Zenith est partenaire global de la Distin-

guished Gentleman’s Ride pour la pre-
mière année. «L’année passée, nous avons  
participé à un ou deux rassemblements», 
précise le directeur général. La marque 
entend-elle en profiter? «D’une manière 
générale, il ne faut pas oublier que Zenith est 
une marque de niche. Mais nous avons vu ce 
qui s’est passé sur les réseaux sociaux. Nous 
devrions en profiter.»  

Dans un contexte plus général, «Zenith 
n’est malheureusement pas dans une ten-
dance très différente du reste de l’horloge-
rie», confie Aldo Magada. «Nous essayons 
d’être le plus près possible des trends de l’an-
née dernière. Nous ne pouvons pas savoir ce 
qui se passera dans deux mois. C’est totale-
ment opaque.»  

Pas question de sombrer dans le pessi-
misme. «Zenith n’a aucun souci de survie. 
Nous adaptons non seulement l’offre mais 
aussi la communication, le marketing. Le 
personnel est stable. Nous sommes plus de 
220 personnes. Au Locle, nous avons une res-
ponsabilité sociale.» �

«Spécialiste des réseaux non électroniques»RIDE THÉMATIQUE 

Le Distinguished Gentleman’s Ride a 
été fondé en 2012 par l’Australien 
Mark Hawwa. Tout a commencé 
avec une photo de Don Draper, le 
personnage de la série «Mad Men», 
sur une moto classique vêtu de son 
plus beau costume. C’est ainsi que 
l’idée d’un ride thématique a émergé, 
comme moyen de combattre les sté-
réotypes entourant les motards. Le 
premier ride a rassemblé plus de 
2500 pilotes dans 64 villes. Le succès 
a incité les organisateurs à réfléchir à 
la façon dont ce rassemblement 
pourrait soutenir une cause. L’an der-
nier, l’événement a rassemblé plus 
de 40 000 personnes plus élégantes 
les unes que les autres dans plus de 
400 villes, permettant de récolter 
plus de 2,3 millions de dollars. Cette 
année, le but est de totaliser plus de 
50 000 participants dans plus de 550 
villes, afin de récolter cinq millions de 
dollars pour la recherche contre le 
cancer de la prostate et pour les pro-
grammes de santé mentale. 

�«C’est en train 
de se démocratiser. Même 
pour les femmes, la moto vintage 
est accessible.» 
TIMON GUTMANN PARTICIPANT À LA GENTLEMAN’S RIDE NEUCHÂTELOISE

Le directeur général de Zenith Aldo Magada  
(à droite) avec les trois riders.  DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur: 
www.gentlemansride.com

INFO+

NEUCHÂTEL 
  

La Ligue neuchâteloise contre le 
rhumatisme organise une 
conférence publique et gratuite 
sur le thème des douleurs de 
l’épaule, jeudi 8 septembre à 
17h30 à l’hôtel Beaulac, à  
Neuchâtel. Cet évènement fait 
partie intégrante de la 
campagne nationale de la Ligue 
suisse contre le rhumatisme 
«Flash sur l’épaule». 

MÉMENTO

ALPEN PEAK 
Séquestre ordonné 
par la justice 
neuchâteloise 

Hier matin, un employé de 
l’Office des poursuites et faillites 
du canton de Neuchâtel a débar-
qué à Sainte-Croix (VD) pour 
demander au directeur d’Alpen 
Peak les clés de sa BMW de 
fonction. Ordre de séquestre du 
Tribunal civil de Neuchâtel. 
Unia en avait fait la demande 
jeudi à 14h, à l’encontre de l’en-
treprise qu’elle accuse de grave 
dumping salarial (nos trois édi-
tions précédentes). 

Pour que le séquestre – des ca-
mionnettes, des voitures et di-
vers stocks – soit levé, le syndi-
cat demande à Alpen Peak de 
payer 60 000 à 80 000 francs de 
salaires impayés aux six ouvriers 
polonais en grève.  

«Mercredi, les salariés et le syndi-
cat Unia ont réalisé que l’entreprise 
procédait à des déplacements de 
véhicules, remorques, ordinateurs 
portables, etc., selon toute vraisem-
blance pour les mettre à l’abri, pro-
bablement en France», écrit Unia 
dans un communiqué.  

«Hier matin, le tribunal a cons-
taté  qu’il y avait effectivement un 
risque de dilapidation et de fuite 
des biens et du matériel de l’entre-
prise, dans le but de rendre sa so-
ciété insolvable et de pouvoir se 
soustraire ainsi à ses obligations 
de payer les grosses sommes dues 
aux travailleurs. C’est pour cette 
raison que le Tribunal a ordonné 
(le) séquestre.» 

Unia dépose plainte 
Hier après-midi, une plainte 

pour faux dans les certificats – 
les ouvriers étaient payés bien 
au-dessous des 25 francs de 
l’heure indiqués – et usure – le 
loyer mensuel à 660 francs 
«pour un matelas» – a été dépo-
sée par les employés lésés à l’en-
contre de l’entreprise, de son di-
recteur et de son gérant.  

La grève de salariés continue. 
Les six Polonais ont passé une 
quatrième nuit sur le chantier 
et entament ce matin leur  
cinquième jour de grève.   
� VCO-

A Sainte-Croix, la grève  
se poursuit. KEYSTONE



<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9OzGzmsNp7CoYBoPmYb3_2hp2cAFVzpjpBfcPfr56s9UwCiNzQNJjbI1ZthWwixBqwaNYylXreSfF7Z1wLyMgGJ1KgRV3ObuLN_35wd5smsOcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1MwAAhc0_Ew8AAAA=</wm>

©
im

ag
e
P
lo
nk

&
R
ep

lo
nk

|g
ra
ph

is
m
e
fla
sh

at
el
ie
r.c

h

Manu Chao
La Ventura

Patrick Bruel

Alain Souchon
& Laurent Voulzy

Louise Attaque

HF Thiéfaine

mickey3d
Zazie
Lindsey Stirling

Keziah Jones

Marina Kaye

Naâman
Carrousel

Patrice
Hyphen Hyphen

CARIBBEAN DANDEE
feat Joey Starr & Nathy
Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro

Kiki Crétin & Les Fanfares
Réunies de Courtemaîche

Damian Lynn • Serge Band
GOMAD! & MONSTER

Manu Chao
La Ventura

Patrick Bruel

Alain Souchon
& Laurent Voulzy

Louise Attaque

HF Thiéfaine

mickey3d
Zazie
Lindsey Stirling

Keziah Jones

Marina Kaye

Naâman
Carrousel

Patrice
Hyphen Hyphen

CARIBBEAN DANDEE
feat Joey Starr & Nathy
Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro

Kiki Crétin & Les Fanfares
Réunies de Courtemaîche

Damian Lynn • Serge Band
GOMAD! & MONSTER

La bible des fe
stivals

15 y
ear

s

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre
exclusive
à nos
abonnés

Inscription obligatoire sur  
http://www.arcinfo.ch/aboplus/

Valable uniquement pour
les abonnés à L’Express
ou à L’Impartial.
Les gagnants seront tirés au 
sort le mardi 6 septembre 2016 
et avertis personnellement.

Offre valable uniquement
jusqu’au lundi 5 septembre 2016 à 
minuit et non cumulable avec 
d’autres rabais.
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pour le corso fleuri à la Fête des Vendanges
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Il n’a pas d’hélice et n’en a pas 
besoin, car l’engin ne prendra ja-
mais la piste et, évidemment, 
encore moins les airs. Par contre 
ce simulateur trois axes construit 
spécifiquement pour la mission 
SolarStratos va permettre à Ra-
phaël Domjan de s’approcher des 
étoiles sans le moindre risque. Ce 
qui ne sera plus le cas lorsque 
l’éco-aventurier neuchâtelois 
embarquera réellement dans 
l’avion solaire encore en cours de 
construction; le premier vol d’es-
sai est prévu pour cet automne 
déjà. L’aventure proprement dite, 
soit voler à quelque 25 000 mè-
tres d’altitude, aux portes de la 
stratosphère, là où l’on distingue la 
courbure de la planète Terre tout 
en contemplant les étoiles en 
plein jour, se déroulera en 2018. 

Mais hier, à Yverdon-les-Bains, 
dans le cadre du festival Numerik 
Games, Raphaël Domjan a pré-
senté et inauguré devant un par-
terre de partenaires cet appareil 
de quatre mètres de long, capable 
de se mouvoir dans les trois direc-
tions de l’espace (roulis, monter et 
descendre). «A 98%, c’est la réalité 
absolue. On obtient la vraie sensa-
tion d’un avion qui bouge; il ne man-
que que l’accélération et la décéléra-
tion pour être complets», lance le 
pilote à peine sorti du cockpit, 
après une première simulation de 
vol qui a nécessité toute sa con-
centration. 

Modules solaires 
Pour être totalement dans les 

sensations que proposera l’avion 
solaire, l’équipe de SolarStratos 

doit encore finaliser le modèle 
numérique de l’avion. Avion qui 
sera doté courant octobre ses 
panneaux photovoltaïques déve-
loppés à Neuchâtel par le CSEM. 
«Les 34 modules sont prêts à être 
installés. Nous n’attendons plus que 
les ailes pour pouvoir les intégrer», 
note Laure Emmanuel Perret, 
cheffe de secteur au CSEM. 

Mais tout n’est pas aussi avancé 
dans le projet SolarStratos. Un 
grand point d’interrogation sub-
siste avec la combinaison spatiale 
(l’avion ne sera pas pressurisé). 
«Nous avons reçu une première ver-
sion des concepteurs russes. Mais il 
faut encore développer cette combi-
naison. Il reste quelques problèmes 
techniques à résoudre», lâche avec 
une pointe de préoccupation Ra-
phaël Domjan. � SANTI TEROL.

SOLARSTRATOS Raphaël Domjan a présenté le simulateur trois axes qui doit lui permettre d’apprivoiser l’avion solaire. 

Vols virtuels sur terre avant d’aller chatouiller les étoiles

FÊTE DES VENDANGES Dans trois semaines la ville de Neuchâtel sera en liesse. 

«L’arôme antique» dans tous 
ses sens pour célébrer Bacchus
FLORENCE VEYA 

Dans les murs du caveau de 
Cortaillod et Bevaix, hier matin, 
tous les acteurs de la Fête des 
vendanges étaient réunis pour 
parler de la 91e édition de la 
grand-messe de Neuchâtel. Du 
23 au 25 septembre, un vent 
d’Antiquité soufflera sur le chef-
lieu, les festivités célébrant Bac-
chus graviteront autour du 
thème «L’arôme antique». Un 
thème à décliner au gré de ses en-
vies (L’arôme antique certes, 
mais également La Rome anti-
que ou carrément la romanti-
que).  

Et cette année, après quatre ans 
sans hôte d’honneur du cru, une 
commune du Littoral, soit celle 
de Cortaillod (300 bénévoles ont 
répondu présent), recevra les 
gourmands sous la tente montée 
devant l’Hôtel communal et mar-
quera sa présence – avec 250 en-
fants lors du cortège du samedi et 
320 participants lors du corso 
fleuri du dimanche – durant tout 
le week-end. Mais avant le coup 
d’envoi du vendredi à 18 heures, 
les préparatifs auront, durant 
toute la semaine précédente, un 
arôme festif. 

Ainsi, dès le mardi 20 septem-
bre, la fête et sa commune invitée 
se présenteront à La Maladière 
centre. Mercredi dès 19 heures, le 
site de construction des chars, au 
Nid-du-Crô, sera ouvert au public 
(la construction des chars a débu-
té lundi). Une cantine se tiendra 
sur place. Comme à l’accoutumée, 
le vendredi, le vainqueur de la 
Gerle d’or, cette année, le do-
maine Saint-Sébaste-Kuntzer SA, 
de Saint-Blaise, ouvrira les festivi-
tés. 

Jean-Pierre Kuntzer a relevé 
hier se sentir d’autant plus fier 
que c’est la première fois qu’un 
domaine travaillant en biody-
namie se voyait remettre cette 
récompense. Le viticulteur en 
a profité pour glisser qu’il ve-
nait d’apprendre que le guide 
Gault et Millau l’avait inscrit 
parmi les cent meilleurs vigne-

rons de Suisse. Une période 
rose donc. 

Le vendredi toujours, dès 21h15, 
le cortège des Guggenmusik tra-
versera la ville. Le samedi après-
midi à 14 heures, le cortège des 
enfants s’annonce étoffé. Pas 
moins de mille participants sont 
déjà inscrits, mais tous les enfants 
motivés sont encore les bienve-
nus (inscriptions au collège de la 
Promenade dès 12h30 ou au 079 
694 12 47 pour les groupes).  A 
20h30, un spectacle pyro-musical 
éblouira, pour la huitième fois, les 
yeux des près de 60 000 specta-
teurs présents en moyenne. 

Le dimanche, après le Festival 
des fanfares à 11h15, le corso 
fleuri s’ébranlera. Fort de 60 posi-
tions et de 20 chars – dont un 
tout neuf pour les vignerons –, il 
réunira plus de 2000 partici-
pants. Pour la première fois, la 
Fête du vin nouveau de Cressier 
se montrera à Neuchâtel.�

De gauche à droite, Audrey Gasser (Miss photogénique et première dauphine 2015); Yasmina Assal (Miss 
Neuchâtel-Fête des vendanges 2015); Xavier Grobéty (président central); Claudia Glauser (présidente de la 
commune de Cortaillod); Jean-Claude Desmeules, président des Guggenmusik, et Jean-Pierre Kuntzer, vigneron 
récompensé par la Gerle d’or. Dans ses mains, la maquette du nouveau char des encaveurs. LUCAS VUITEL

LES VERRIÈRES 

Une rando à saute-frontière
Une grande boucle autour des 

Verrières. La seconde Randon-
née de l’absinthe se déroule de-
main entre Suisse et France. Or-
ganisée par l’association de la 
route de l’Absinthe et soutenue 
par les communes de Val-de-
Travers et Pontarlier, la Maison 
de l’absinthe ainsi que par les of-
fices du tourisme des deux côtés 
de la frontière, cette balade agré-
mentée de dégustations avait ac-
cueilli l’an dernier plusieurs cen-
taines de marcheurs entre 
Pontarlier et Môtiers. 

Pour sa seconde édition, c’est 
donc un parcours largement 
modifié qui est prévu. Partant de 
la maison de commune des Ver-
rières (parking à la gare possi-
ble) entre 9 heures et 10 heures, 
les marcheurs prendront le che-
min des Cernets, où un ravi-
taillement les attendra. Ils tra-
verseront la frontière pour 
rejoindre la crête du Larmont au 

Grand Taureau, puis aux Mi-
roirs, avant de redescendre sur 
les Verrières-de-Joux, où une dé-
gustation d’absinthe est prévue. 
Le retour se fera par le parcours 
Bourbaki, où un accueil particu-
lier est annoncé. 

Carte d’identité requise 
Le temps de marche est évalué 

à près de 4h à 4h30, avec un dé-
nivelé positif de 514 mètres. Une 
inscription est obligatoire 
(10 francs) sur www.routedelab-
sinthe.com et donne droit à un 
prix souvenir et aux ravitaille-
ments. Une pièce d’identité est 
requise, puisque le parcours tra-
verse la frontière. � RÉD -

La Randonnée de l’absinthe empruntera une partie du parcours 
Bourbaki sur le retour. ARCHIVES DAVID MARCHON

COUVET 

Huit films à une thune
A l’instar des salles obscures 

de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds ou de La Neuveville, le 
Colisée de Couvet prend part à 
la Journée du cinéma demain 
(lire notre édition du 1er sep-
tembre). Dès minuit, huit films 
seront projetés dans la salle du 
village où la place coûtera cinq 
francs. Près de 250 salles obscu-
res de Suisse participent à la 
manifestation. 

A Couvet, l’association du ciné-

ma Colisée propose une pro-
grammation fournie. A minuit, 
«Independence Day: Resur-
gence», avant «Insaisissables 2» 
à 3h puis «Dans les forêts de Si-
bérie» à 6h. «La légende de Tar-
zan» sera projetée à 9h, avec le 
«BGG» à 13h, puis «Peter et El-
liott le dragon» à 15h30. «El Oli-
va» (en version originale sous-ti-
trée) est programmée à 18h, 
avant «Bad Moms» à 20h30.  
� RÉD -

2e Randonnée de l’absinthe: 
Dimanche 4 septembre aux Verrières. 
Départ entre 9h et 10h de la maison  
de commune. Inscriptions sur 
www.routedelabsinthe.com

INFO+

Trois écrans permettent à Raphaël Domjan de simuler un vol sans quitter le plancher des vaches. CHRISTIAN GALLEY

VENTE DES BILLETS ET BADGES Les billets pour le corso fleuri du 
dimanche ainsi que les badges de soutien (à 10 francs) permettant 
l’accès aux transports en commun, seront en vente sur le site internet 
de la fête, à la billetterie de la Société de navigation, dans les gares 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, aux six points de vente de 
TransN dans le canton et bien sûr aux caisses disponibles le 
dimanche autour du parcours du corso 

STANDS Plus de 180 stands investiront la ville. Aussi leur répartition 
sera-t-elle optimisée dans certaines rues de manière à rendre ces 
dernières plus attractives. 

CORSO La sonorisation du parcours du corso fleuri sera améliorée 
avec des commentaires correspondant au passage des chars en 
quatre points différents. 

SITES INTERNET Un nouveau site internet fournit toutes les 
informations sur la fête: www.fete-des-vendanges.ch; le site de transN 
www.transn.ch affiche, pour sa part, les horaires complets et les points 
de départ des bus. Y compris ceux des bus supplémentaires circulant 
jusqu’à 4 heures durant les nuits de vendredi et de samedi. Deux trains 
circuleront jusqu’à 3 heures. 

COMMODITÉS A travers la ville, cinquante WC supplémentaires seront 
installés, dont certains destinés aux personnes handicapées.

DU CÔTÉ DES NOUVEAUTÉS
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NEUCHÂTEL 

Jeunes et aînés au rapport
Toujours privé de locaux de réu-

nion en raison des travaux de res-
tauration de l’hôtel de ville, le 
Conseil général de Neuchâtel 
tiendra séance à l’auditoire du col-
lège des Terreaux, lundi à 19h30. 

Les élus traiteront tout d’abord 
d’une motion de 24 juin 2013, 
intitulée «Pour un service du 
Conseil général». Le thème de 
fond de la réflexion: la sépara-
tion des pouvoirs exécutif et lé-
gislatif ainsi que l’articulation 
entre ces deux autorités. 

Selon le groupe de travail du bu-
reau du Conseil général, le rap-
port de force entre le Conseil 
communal et le Conseil général a 
«été considérablement modifié avec 
le passage à l’élection de l’exécutif 
par le peuple en 2004». Du coup, le 
Conseil communal peut avoir 
l’impression d’être en position de 
«dicter l’orientation politique géné-
rale de la Ville». Le groupe de tra-
vail conclut que «le système fonc-
tionne bien» et qu’il n’est donc pas 
nécessaire de «réinventer la roue». 
Néanmoins, il propose l’adoption 
de deux arrêtés. Soit un nouveau 
règlement élargissant les préroga-
tives du Conseil général et une 
modification du règlement géné-
ral visant à renforcer les outils lé-
gislatifs que sont la motion et le 
postulat. Actuellement, 28 mo-
tions et 19 postulats sont en souf-
france, ce qui pose des problèmes 
de dépassement de délais, voire 

de classement trop hâtifs, cons-
tate le groupe de travail. 

De classement, les élus en re-
parleront lors du traitement des 
rapports d’information sur la po-
litique de la jeunesse et de la 
vieillesse. Celui touchant la 
jeune population (un livret de 
100 pages tout de même!) pro-
pose précisément de classer trois 
motions datant, respectivement, 
de 2002, 2005 et 2009. La pre-
mière évoquait un chèque sport 
et culture pour les jeunes de 16 à 
25 ans, la seconde demandait la 
création d’un service de la jeu-
nesse et la troisième visait la gra-
tuité des musées communaux 
pour les moins de 26 ans. 

Pour la première fois, l’exécutif 
livrera par ailleurs un rapport sur 
les aînés. «Une politique vieillesse 
est devenue nécessaire pour répon-
dre (...) au vieillissement de la po-
pulation», écrit le Conseil com-
munal, en notant que, en 2030, 
un quart de la population suisse 
sera composé de personnes âgées 
de plus de 63 ans. 

Deux autres rapports figurent à 
l’ordre du jour. Celui intitulé «7e 
étape Cité de l’énergie - stratégie 
énergétique 2035» (notre édi-
tion du 25 août) et celui, infor-
matif, des exécutifs au conseils 
généraux de la Communauté ur-
baine du Littoral (Comul) évo-
quant l’établissement de son 
Projet territoire. � STE

LITTORAL Le fournisseur d’électricité va investir dans le solaire et déménager. 

Eli10 rayonnera depuis Bevaix
FRÉDÉRIC MÉRAT 

A la suite de ses concurrents, le 
dernier-né des fournisseurs 
d’électricité du canton, Eli10, 
passe au vert. Avec son nouveau 
produit, il financera localement 
des projets solaires. Pour l’ins-
tant, la société investit dans son 
futur siège à Bevaix. 

Eli10, société anonyme en 
mains des communes de Bou-
dry, Cortaillod, Cornaux, Le 
Landeron, Milvignes, Peseux et 
Saint-Blaise, fournira dès l’an 
prochain une énergie «100% re-
nouvelable». Elle sera à 96,5% de 
source hydraulique, certifiée 
d’origine suisse, essentiellement 
issue de barrages valaisans. Le 
reste est un mélange d’énergies 
renouvelables, dont celle pro-
duite par la centrale des Esserts, 

à Boudry. Le produit «Elinova» 
sera fourni automatiquement 
aux clients, alourdissant au pas-
sage la facture de 0,4 centime au 
kilowatt-heure (kWh). «Ceux 
qui souhaitent renoncer et conti-
nuer à consommer de l’énergie 
grise devront s’annoncer d’ici la fin 
de l’année», précise Christian 
Messerli, directeur d’Eli10. 

Sacrifier quelques cafés 
Le cas échéant, l’économie réa-

lisée ne représentera «pas grand-
chose: quelques cafés par année au 
restaurant», relève Frédéric 
Matthey, président d’Eli10. Pour 
un ménage, qui consomme en 
moyenne 3500 kWh, cela équi-
vaut à 15 francs par année. La 
somme épargnée est de 
156 francs pour une entreprise 
affichant 40 000 kWh/an. 

Mais, Christian Messerli souli-
gne qu’en passant au courant 
écologique, «le client participe; il 
devient un acteur de la transition 
énergétique». Frédéric Matthey 
croit en l’adhésion de la plupart 
des clients, ce d’autant plus dans 
une région proche de la centrale 
nucléaire de Mühleberg. «Ces 
deux dernières années, on reçevait 
régulièrement des courriers nous 
demandant pourquoi nous n’en 
faisions pas plus.» 

Si Eli10 se permet d’appliquer 
automatiquement son nouveau 
produit car ses tarifs baisseront 
de 6,5% l’an prochain. Viteos et 
Groupe E ont annoncé des dimi-
nutions de 7% et 1,1%. «La ten-
dance est à la baisse sur le marché 
national», explique Frédéric 
Matthey. «Nous restons les 
meilleur marché du canton». � A la rue du Château, à Bevaix, où Eli10 installera son siège à la fin de l’année. LUCAS VUITEL

Fondée à fin 2013, Eli10 fournit une centaine de gigawatt-
heure par an à 18 500 clients sur le Littoral. Outre les commu-
nes actionnaires, d’autres sont acheteuses, comme Bevaix 
pour son réseau d’eau. L’an dernier, le chiffre d’affaires de l’en-
treprise a progressé de 30% pour s’établir à près de 20 millions 
de francs. Le résultat avant provisions était de l’ordre de deux 
millions de francs. Selon Frédéric Matthey, président d’Eli10, 
«nous vivons une phase de stabilisation en 2016, avant de repren-
dre la croissance». En fin d’année, l’entreprise déménagera son 
siège de Boudry, où elle loue des locaux à la commune, pour Be-
vaix. Au numéro 17 de la rue du Château, le bâtiment acheté à 
la fin de l’année dernière est en cours de rénovation. L’opéra-
tion coûtera quelque quatre millions de francs. Le produit 
«Elinova» doit générer 150 à 200 000 francs par année, qui se-
ront investis essentiellement pour doter des bâtiments commu-
naux en panneaux solaires. �

Stabilité en 2016
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3.70
Gnocchis courge Migros Bio*
300 g

Filaments de safran Migros Bio*
0,35 g, valable jusqu’au 12.9.2016

4.–
Nouveau

4.–
Quinoa Mix Migros Bio*
250 g

20x
POINTS

* En vente dans les plus grands magasins Migros. 

Nouveau dans l’assortiment.

PUBLICITÉ
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*Pour l’achat d’une nouvelle voiture particulière Opel à partir du stock jusqu’au 10.09.2016 (immatriculation jusqu’au 30.09.2016), vous recevrez en plus un bon d’achat de carburant d’une valeur de CHF 750.–. Vous recevrez de plus amples informations sur Opel FLAT auprès de votre
partenaire Opel. Services OnStar sansWiFi. L’offre Opel FLAT est valable sur tous les modèles de voitures particulières Opel (sauf Ampera et Antara) jusqu’au 30.09.2016.

OPEL
4 ans de garantie 4 ans services OnStar
4 ans de mobilité Prime FLAT

BON D’ACHAT DE
CARBURANT DE CHF*:

750.–

SOUSCRIVEZ À L’OPEL FLAT
POUR ROULER SANS SOUCI! www.opel.ch

PUBLICITÉ

DOMBRESSON L’entreprise profite de son demi-siècle pour dévoiler un projet d’expansion.  
Dans le courant du mois, les travaux pour la construction d’un bâtiment vont commencer. 

Codec, 50 ans de décolletage de précision
ANTONELLA FRACASSO 

En 1966, sur les hauts de 
Dombresson, le couple de Vau-
druziens Francis et Marianne 
Jeanneret fondaient Codec. 
Une entreprise familiale, avec 
au départ, trois tours automati-
ques. Rapidement, ses propres 
décolleteuses de précision sont 
développées. Cinquante ans 
plus tard, la société est pré-
sente avec 220 décolleteuses et 
quatre millions de pièces pro-
duites chaque jour. 

Cette année, Codec – deve-
nue SA en 1974 – fête son 
demi-siècle. Pour ce jubilé, un 
important projet d’expansion 
est dévoilé. Dans le courant du 
mois, la construction d’un bâti-
ment de 4500 m2, avenue des 
Peupliers 3, va commencer. Les 
travaux devraient durer un an. 
«L’ancien bâtiment sera détruit», 
précise le président-directeur-
général de Codec, Michel Di 
Bernardo. Il a repris la tête de la 
société en 2006 avec son asso-
cié et directeur de production, 
Jean-Daniel Costantini. 

«Flexible et réactive» 
L’entreprise a entamé ses activi-

tés sur les hauts du village, aux 
Crêts 13. Puis, elle s’est déployée 
sur deux sites avec l’achat en 
2005 d’un deuxième bâtiment, 
aux Peupliers 3. Aujourd’hui, Co-
dec se développe encore avec un 
nouvel édifice. «Cette extension 
nous permettra de regrouper nos 
stocks dispersés sur plusieurs sites.» 
Une perspective essentielle pour 
une «entreprise qui doit être flexi-
ble et réactive sur le marché», 
poursuit Michel Di Bernardo. 
«Une belle vitrine pour nos clients.» 

Au pays de l’horlogerie, Codec 
s’est démarqué dans un autre do-
maine. Active dans l’appa-
reillage, l’automobile, l’électro-

nique, la sécurité, les jouets ou 
encore le dentaire, elle fabrique 
des burins, des outils de forme et 
des pinces. L’entreprise fait partie 
des cinq leaders mondiaux de la 
fabrication sur escomatic – 
tours automatiques pour l’usi-
nage de pièces de petits diamè-
tres. «L’entreprise a suivi une pro-
gression constante qui a fait d’elle 
un fleuron industriel de la région.» 

Neuf employés sur dix 
viennent du canton 
Près de 85% de la production 

est destinée à l’exportation. «En 
2015, notre chiffre d’affaires était 
de trente millions de francs. L’an 
dernier, nous avons ressenti l’im-
pact de la hausse du franc suisse, 

mais nous n’avons pas licencié.» 
Actuellement, la société em-
ploie 110 collaborateurs, dont 21 
femmes. «Codec est fortement an-
crée dans sa région avec 65% du 
personnel qui vient du Val-de-Ruz 
et 90% du canton», relève le 
PDG, lui-même de Dombres-
son, avec des origines italiennes. 

Dans une région qui emploie 
de nombreux frontaliers, Codec 
se distingue. Michel Di Bernardo 
l’explique par la distance qui sé-
pare l’usine de la frontière. Mais 
également par l’importance que 
les dirigeants ont pour «l’attrait 
et l’attachement» du personnel à 
Codec. «Si l’entreprise n’est plus 
familiale dans sa transmission, elle 
l’est toujours dans son esprit.» �

A la tête de Codec: le directeur de production Jean-Daniel Costantini, le PDG Michel Di Bernardo et le directeur financier Xavier Moy (de g à d). LUCAS VUITEL

CINQUANTE ANS D’HISTOIRE EN UNE EXPOSITION 
Pour son 50e anniversaire, Codec ouvre ses portes à la population.  
Plusieurs animations seront au programme samedi prochain, de 9h à 16h, 
à Dombresson (Peupliers 3). Une exposition, «Codec 50 ans d’histoire», 
retracera le parcours de l’entreprise de décolletage de précision. D’ancien-
nes machines et d’autres dernier cri seront dévoilées, ainsi qu’un film. 
Une tente accueillera petits et grands, avec les artistes du Circo Bello qui 
amuseront les visiteurs; quant aux groupes Okinawa, Warm Bench, le 
Chœur d’hommes de Dombresson et le Neuchâtel Celtic Pipe Band, ils 
feront vibrer l’assistance avec leurs harmonies. Possibilité de visiter 
l’expo jusqu’à fin octobre. L’entrée est gratuite, mais il faut s’inscrire  
(infos: www.codecsa.ch).  
En outre, le 28 septembre, à 13h30, une visite guidée sera proposée aux 
élèves de 11e Harmos intéressés par les formations professionnelles de 
mécanicien de production et de micromécanicien. «Nous avons spécia-
lement prévu l’exposition consacrée à notre jubilé à cette période en pré-
vision de cette journée destinée aux élèves», signale le président-direc-
teur-général de Codec SA, Michel Di Bernardo.

SAINT-BLAISE 
Promenade 
contée au Loclat

Demain à 17 heures, les ama-
teurs de nature et de belles his-
toires pourront participer à 
une balade contée, entre le Lo-
clat et les jardins familiaux de 
Saint-Blaise. La balade est ou-
verte à tous, un parcours spé-
cial est même prévu pour les 
enfants de 3 à 7 ans, pour inté-
resser les familles. 

La promenade sera animée 
par des conteurs et des conteu-
ses neuchâtelois du groupe de 
la Louvrée. Dernièrement pré-
sent aux médiévales du Lande-
ron, ce groupe de passionnés a 
déjà participé à plusieurs mani-
festations dans le canton de 
Neuchâtel et a rejoint cette an-
née la campagne nationale 
«Année du jardin 2016-Espa-
ces de rencontre» qui vise à 
promouvoir les espaces verts. 

L’objectif de cette après-midi 
n’est pas seulement de dis-
traire les spectateurs, mais 
également de montrer l’impor-
tance des jardins pour la popu-
lation suisse. Aussi bien en 
tant qu’espaces de vie sociale 
que pour la qualité des villes. 
En parallèle, les conteurs pro-
fiteront du charme et du cadre 
naturel du Loclat, pour éveiller 
l’imagination des spectateurs, 
petits et grands. 

En cas de pluie la balade est 
annulée. Renseignement au 
079 775 65 16. � EDP -

PESEUX 
  

La commission de Sports 
culture et loisirs de Peseux 
organise un vide-dressing et 
family’s troc, aujourd’hui, entre 
10h et 16h. Des familles 
vendent les objets dont elles 
n’ont plus besoin, dans la salle 
des spectacles de la commune.

MÉMENTO
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TR ANSITION INDUSTRIELLE

8 au 10 septembre 2016
Conférences, Expositions, Ateliers

Neuchâtel www.micro16.ch
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Votre don facilite la vie de
Marlène.

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral

www.cerebral.ch

Compte postal: 80-48-4
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CORTAILLOD
dimanche 4 septembre

Salle Cort’Agora - Red Fish - 15h ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO
Contrôle
LotoWin45ou 30 tours

1 Royale 3 x 300.-
1 Impériale : 1’500.-

O
G
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M

Invité 1/2 tarif : Distr. Val-de-Ruz
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Office des poursuites

Vente d’un appartement en PPE de
4,5 pièces au Locle

Date et lieu des enchères: le vendredi 30 septembre 2016 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

La propriété se situe au Sud-Ouest de la ville, dans un quartier
sur les hauteurs dominant la ville. Il s’agit d’u petit immeuble
comprenant deux corps, dont un surplombe un garage
souterrain. Le quartier est facilement accessible et proche des
transports publics.

Cadastre : Le Locle
Désignation de la propriété par étages à vendre:

PPE no. 6725/B: 200/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 6467
Avec droits spéciaux sur l’appartement
Nord-Ouest, comprenant:
Etages:
Rez: Appartement de quatre pièces et
demi, une cuisine, une salle de bains, un
WC (84 m2)

Surface totale: 84 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 161’000.00
de l’expert 2016 CHF 210’000.00

Cadastre : Le Locle
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds no. 6467: Plan folio 215, Le Communal
Jardin (1’137 m2), accès, place (140 m2)
Habitation, garage N° de construction
289, Rue des Primevères 30 (240 m2)

Surface totale: 1517 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants

Délai de production: 1er juillet 2016
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 7 septembre 2016 à 14h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
depuis le 12 août 2016. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES
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Office des poursuites

Vente: Terrain constructible
à St-Sulpice

Date et lieu des enchères: le vendredi 7 octobre 2016 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage.

Cadastre: Saint-Sulpice
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 1738: Plan folio 102, Saint-Sulpice
Jardin (5 m2), pré-champ (1’799 m2),
accès, place (8 m2)
Garage N° de construction 138, Rue
de la Foule (19 m2)

Surface totale: 1’831 m2

Estimations:
cadastrale 2013 CHF 42’000.00
de l’expert 2016 CHF 275’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 14 septembre 2016 à 10h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 17 août 2016. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer
au chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES
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Flash sur
l’épaule
Comprendre et traiter les douleurs
de l’épaule

Conférence publique
Entrée libre

Jeudi 8 septembre 2016
De 18h00 à 20h00
Ouverture des portes et visite
des stands dès 17h30

Hôtel Beaulac – Neuchâtel

Présentations
Stands d’information
Conseils

www.lnr.ch
Tél. 032 913 22 77
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Ne torpillons pas nos retraites !

NONAVSplus
www.avsplus-non.ch

Comité interpartis « Non à l’initiative AVSplus », CP 2255 - 3001 Berne

e torpillons pas nos retraites

NONInitiativew.avsplus-non.ch

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL 
 La société féline Neuchâtel-Jura organise ce 

week-end une exposition internationale aux patinoires du Littoral, à 
Neuchâtel. Pour l’occasion, quelques centaines de chats de toute 
l’Europe sont présentés au public et évalués par des juges. Par ailleurs, 
de nombreux stands prennent place dans les allées de la manifestation 
pour vendre toute sorte d’objets destinés aux minets. Horaires 
d’ouverture: samedi et dimanche, de 10h à 18h. � RÉD

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SAINT-BLAISE 
 Les férus de 

crossfit (photo d’archives 
Christian Galley) transpireront 
aujourd’hui, dès 9h, à la 
première édition du 
Beach&Barbells Contest, au port 
de Saint-Blaise. Par équipe de 
trois, les compétiteurs 
exécuteront des exercices 
physiques, aussi bien sur la 
terre que sur le lac. Le crossfit 
est une discipline sportive 
importée des Etats-Unis qui 
mêle des exercices de cardio, 
d’haltérophilie et de 
gymnastique.

MÉMENTO

LA BRÉVINE Le fromager Philippe Geinoz fabrique aussi de l’eau-de-vie. 

Un travail de forçat nécessaire 
à l’extraction de la gentiane
ALAIN PRÊTRE 

Philippe Geinoz produit  de la 
gentiane sans devoir mouiller sa 
chemise. Le fromager des Sa-
gnettes, détenteur d’une patente 
de distillateur, laisse le travail 
d’arrachage des racines à un 
tiers. «Il m’arrive de  consacrer un 
après-midi à cette tâche, mais c’est 
plus pour le folklore.» 

Bien que ses biceps soient en-
traînés à l’effort physique par la 
manipulation des meules de 
gruyère, il avoue franchement 
que l’extraction de la gentiane 
est trop pénible. Philippe Gei-
noz  s’approvisionne en matière 
première auprès de l’entreprise 
brévinière Bühler Forst. 

Armer le pic 
Cette société a deux cordes à 

son arc: l’exploitation forestière 
et la production de gentiane. 
Markus Bühler (sur notre photo) 
s’applique dans un pâturage, pro-
che du Crêt du Cervelet, à exhu-
mer les racines de la gentiane. Il se 
saisit pour cela d’un pic spécifi-
que. Il l’arme en le portant à hau-
teur de sa tête puis le plante d’un 
geste puissant, précis et assuré 
sous le pied de la plante. Un mou-
vement qu’il reproduira des cen-
taines de fois durant la journée.  

Une petite partie de la récolte 
des Bühler permet à Philippe 
Geinoz de fabriquer quelque 
200 litres de sirop de pâture. «Je 
préfère travailler à partir de raci-
nes arrachées après le 15 août, car 
elles apportent davantage de ca-
ractère à l’alcool. Il est impératif en 
tout cas d’attendre que la plante 
soit fanée afin que la sève redes-
cende dans ses racines.» 

La première étape du processus 
de fabrication a démarré jeudi 
dernier pour le fromager des Sa-
gnettes. «J’ai  broyé une tonne de 
racines, conditionnées ensuite dans 
des tonneaux pour subir une fer-
mentation de 6 à 8 semaines. Je 
n’introduis pas de levure, seulement 
de l’eau.»  Dans deux mois, le jus 
produit sera distillé. Cette ultime 

opération conditionne pour une 
part non négligeable le potentiel 
aromatique du produit fini. «Je ne 
passe qu’une seule fois le jus dans la 
colonne de distillation afin de 
mieux concentrer les parfums.»  

100 francs démocratiques 
Ce fabricant met sur le marché 

deux types de gentiane : «J’ai de la 
traditionnelle et un produit vieilli 
en fût de chêne. Cette déclinaison 
est plus tendance, plus douce et 
plus féminine. Elle s’adresse à un 
public qui n’apprécie pas forcé-
ment le goût très amer de la gen-
tiane classique.» 

L’eau-de-vie à 45°C fabriquée à 
La Brévine remplit des flacons 
de 50  et 75 cl avant de conclure 
un bon repas sur une note fleu-
rie. «Ma production est à la carte 
des alcools de quelques restau-
rants de la vallée. Je l’écoule aussi 
en direct à mon domicile.» Phi-
lippe Geinoz vend sa gentiane 
au prix de 100 francs le litre, ce 
qui peut paraître a priori élevé. 
C’est sans compter sur la sueur 
de celui qui  lutte durement 
pour arracher du sol rocailleux 
les racines plongeantes de cette 
plante. Un travail de forçat 
pour une récompense loin 

d’être à la mesure du travail 
fourni. «Cent kilos de racines 
suffisent à peine à distiller 6 à 7 li-
tres d’alcool à 45°C.» 

Philippe Geinoz n’éprouve par 
conséquent  aucune mauvaise 
conscience à vendre sa gentiane 
au tarif qu’il affiche. «N’oublions 
pas encore que c’est un produit du 
terroir de très grande qualité.» Il 
observe en outre que le fabricant 
doit s’acquitter de 22 fr. 50 de 
taxe par litre. Compte tenu de 
tous ces éléments, il n’est pas ex-
cessif d’affirmer que ce digestif 
est un produit de luxe vendu à 
un prix démocratique. �

Philippe Geinoz affairé au broyage d’une tonne de racines. CHRISTIAN GALLEY

LES ÉPLATURES 

Une liaison vers la Croatie
Rijeka et l’île de Krk, au nord de 

la Croatie: telle devrait être la pro-
chaine destination touristique dé-
veloppée au départ de l’aéroport 
des Eplatures par Croisitour. Mi-
chel André Ryser, un des patrons 
du voyagiste de La Chaux-de-
Fonds, a révélé le nom de la cité 
portuaire croate hier, juste avant 
le décollage de deux appareils en 
partance pour Calvi, en Corse. En 
présence des 16 passagers. Cinq 
ans, presque jour pour jour, après 
le premier vol régulier, qui, déjà, 
visait l’île de Beauté. 

Michel Ryser, quand sont pré-
vus les premiers vols vers la 
Croatie? 

En principe en juin 2017. Nous 
attendons encore la conclusion 
formelle d’accords entre les deux 
gouvernements, mais c’est garanti 
à 90%. C’est pourquoi nous nous 
sommes permis de l’annoncer au-
jourd’hui, en présence des passa-
gers en partance pour la Corse. 

Depuis le premier vol du 26 
août 2011, que vous qualifiiez 
de «ballon d’essai», la situa-
tion a bien évolué. 

Oui, dès le début, ce vol heb-
domadaire au départ des Epla-
tures a connu un grand succès, si 
bien que nous avons passé à 
deux vols en 2012. L’année sui-
vante, nous avons lancé une liai-
son vers l’île d’Elbe. 

Et aujourd’hui? 
Nous en sommes à quatre fré-

quences par semaine vers la 

Corse et deux vers l’île d’Elbe. En 
incluant les 16 passagers qui 
sont partis ce vendredi pour Cal-
vi, nous en sommes très exacte-
ment à 4388 voyageurs ayant eu 
recours à nos services au départ 
de l’aéroport des Eplatures. 

L’offre en matière de vols tou-
ristiques est abondante. 
Qu’est-ce qui, selon vous, ex-
plique votre succès?  

Des formalités d’embarque-
ment rapides, une précision hor-
logère au départ (98% de nos 
vols partent à l’heure), un par-
king gratuit à proximité. Par rap-
port à un vol au départ d’un 
grand aéroport, qui est le plus 
souvent saturé, nos voyageurs 
gagnent presque un demi-jour 
de vacances supplémentaire. 

Qui sont vos clients? 
Des gens de tous milieux et de 

toutes les classes sociales. Au fil 
des ans, leur cercle s’est agrandi 
bien au-delà des frontières neu-
châteloises. Nous avons encore 
un potentiel de développement, 
en particulier en France voisine. 

D’autres projets à venir? 
Peut-être une quatrième desti-

nation (rire). Et des déplace-
ments en lien avec des événe-
ments culturels ou sportifs. Cette 
année, nous avons organisé deux 
vols (avec des Dornier de 30 pla-
ces) vers la France pour l’Euro. 
Nous pourrions imaginer une 
liaison pour le tournoi de Ro-
land-Garros, par exemple. � SDX

DISTINCTION 

Un prix pour la Vinothèque
Un prix prestigieux pour la Vi-

nothèque de la Charrière à La 
Chaux-de-Fonds: elle a été élue, 
parmi des centaines de concur-
rents, importateur des meilleurs 
vins français en Suisse par Expo-
vina, concours international des 
vins, mercredi soir à Zurich. La 
vinothèque chaux-de-fonnière 
avait déjà été distinguée de la 
sorte en 2013.  

Créée par Nadia et Dany Po-
chon en 1986, la Vinothèque de 
la Charrière fête ses 30 ans cette 

année. Elle comprend, outre son 
magasin de vente sur la place du 
Marché, un bâtiment abritant 
des bureaux administratifs, un lo-
cal de dégustation et des entre-
pôts de stockage à la rue de la 
Charrière 84. Elle comprend éga-
lement, à Neuchâtel, un magasin 
de vente à la rue de l’Hôpital 12. 

La Vinothèque de la Charrière 
recèle quelque 2000 variétés de 
vins référencés, représentant un 
stock permanent d’environ 
260 000 bouteilles. � CLD

Philippe Geinoz, l’inventeur du fameux britchon, est  
passionné par les produits du terroir. Il se plaît à les per-
sonnaliser à sa façon et à en créer de nouveaux.  
Il n’est pas surprenant de le savoir épris par la gen-
tiane, une suite logique et naturelle pour celui qui dis-
tille (légalement) de l’absinthe depuis 2006. Et ce n’est 
pas tout. «Je lance sur le marché un fromage crémeux 
traversé par une rangée d’aiguilles de sapin.» Il a aus-
si dans ses cartons l’intention de créer un fromage af-

finé à la gentiane. Et ce n’est pas tout. «Je fabrique du 
whisky depuis peu.» 
Là, il fait une infidélité au «made in La Brévine»,  mais son 
souhait est de la corriger. «Je travaille à partir d’orge,  de 
seigle et de tourbe de provenance étrangère, mais je re-
cherche un producteur local de céréales.» Quant à la 
tourbe brévinière, son usage est interdit, mais peut-être 
qu’une dérogation pourrait être obtenue pour les quel-
ques kilos dont Philippe Geinoz a besoin…

DES AIGUILLES DANS UNE BOTTE DE FROMAGE
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Peugeot 208 ACCESS PureTech 82, 5 portes, prix catalogue CHF 15 850.–, prime cash CHF 3 500.–, prix fi nal CHF 12 350.–. Consommation mixte de carburant 4,5 l/100 km, CO2 mixte 104 g/km, catégorie 
de rendement énergétique B. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 12 350.–, premier versement majoré CHF 3 705.–, mensualité 

CHF 219.–, valeur résiduelle CHF 4 890.–, taux d’intérêt annuel effectif 0,04%. *Conditions du leasing et de l’offre: sont inclus dans l’offre, le pack de SwissPack Plus (garantie, entretien et services, 

durant 4 ans) et une assurance casco complète «fl atrate» (hormis GTi et GT-Line), durée du leasing 48 mois, 10 000 km/an. Offre valable uniquement en lien avec la conclusion d’une assurance casco 

complète Peugeot et le pack de service SwissPack Plus pour toute la durée du contrat de leasing. 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. Véhicule illustré: Peugeot 208 ALLURE PureTech 110 S&S, avec options, prix 

catalogue CHF 23 150.–, prime cash CHF 3 500.–, prix fi nal CHF 19 650.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique B. L’émission 

moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 139 g/km. Valable pour les commandes effectuées jusqu’au 31.10.2016.

 COMME FAITE POUR LA SUISSE
Voici le pack «Swiss Safety» qui contient une foule d’avantages à votre intention. Pendant 48 mois, vous bénéfi ciez d’une assurance 
casco complète «fl atrate», de la garantie totale, de l’assistance, de l’entretien et des services. Tout y est inclus, à l’exception du 
carburant. Et ce n’est pas tout: vous profi tez en plus d’un leasing à 0%. Découvrez la Peugeot 208 chez votre partenaire Peugeot.

 incl. assurance casco complète forfaitaire*

 incl. garantie*

 incl. assistance*

  incl. entretien et maintenance*

 PEUGEOT 208
Dès

CHF 219.–/mois

PEUGEOT 208

peugeot.ch
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LE LOCLE Du 9 au 11 septembre, embarquement pour des horizons lointains. 

Voyages au fil de la Foire du livre
 CLAIRE-LISE DROZ 

Embarquement immédiat (ou 
presque): la 15e Foire du livre du 
Locle vous emmène en voyage. 
C’est le thème retenu pour cette 
15e édition. Du 9 au 11 septem-
bre, elle vous fera voir du pays. 
Attachez vos ceintures! 

Mais d’abord, le point essentiel: 
une foire du livre? Est-ce encore 
bien raisonnable? Le livre, le 
vrai, avec des pages en papier qui 
sentent bon l’encre fraîche, qui 
se tournent, le livre donc, a-t-il 
encore un avenir? «J’ai complète-
ment changé d’avis!», lançait 
Louis-Georges Gasser, des Edi-
tions G d’Encre et président de la 
Foire du livre, hier matin à la 
Douanière, cet ancien entrepôt 
ferroviaire du Locle qui lui aussi 
parle de voyage. 

 Il y a quelques années, Louis-
Georges Gasser laissait entendre 
des perspectives assez pessimis-
tes. Aujourd’hui? «Le livre pa-
pier, tout nous dit qu’il va subsister, 
spécialement en Europe, c’est une 
certitude.» Oui, le livre papier a 
encore un bel avenir. Oui, les li-
brairies peuvent encore vivre. 
Oui, les gens lisent encore. Et 
oui, des prix littéraires sont tou-
jours distribués. Ainsi, le 14e 
Prix Gasser, doté de 2500 francs 
– et de la publication de l’ou-
vrage élu –  sera décerné samedi 
10 septembre à midi au stand 
des Editions G d’Encre, devant 
le restaurant le Moka. 

Ci-dessous, un aperçu de cette 
foire version voyage. 

DES YOURTES 
Il n’y aura pas de grande tente 

sur la place du Marché. Elle sera 
remplacée par deux yourtes 
mongoles, l’une pour la restaura-
tion, l’autre réservée aux anima-
tions. 

DES BAROUDEURS  
Deux baroudeurs d’un genre 

très différent viendront faire  
part de leurs expériences. Côté 
sportif: le Brévinier Jean-Phi-
lippe Patthey – il est inutile de 
songer ici à résumer ses exploits 
– qui vient de terminer son 
«Tour du cœur» à vélo racontera 
ses aventures (samedi 10 sep-
tembre à 14h). Côté culture: le 
Chaux-de-Fonnier Simon 
Frenkel parlera de son tour de 
Suisse avec guitare, ayant bouclé 
26 concerts dans les 26 cantons 
suisses en 26 jours (le même 
jour à 17h).  

DES RÊVES 
Avec une vingtaine de stands, 

les bouquinistes seront en force à 
cette foire. Et cette année, la 
Foire du Locle est décalée par 
rapport à la foire de Morges «Le 
livre sur les quais», qui faisait un 
peu de concurrence, donc il y 
aura davantage d’auteurs pour 
dédicacer. Parmi ceux-ci, rele-
vons par exemple Georges Pop, 
qui dédicacera notamment 
«Chronique d’un petit immigré 
à l’usage des constipés». Ou  Ca-
therine Louis, Brigitte Hool, 
Barrigue,  Maoro Frascotti... et 
tant d’autres. 

DES NOTES EN MAJEUR 
La musique se taille la part 

belle. Outre la «Mili» qui joue 
pour l’apéro le samedi, il y aura 
un concert de «Moisson». L’audi-

teur s’envole sur la lecture d’un 
livre de voyages qui l’emmène 
en Espagne, en Inde ou en Rou-
manie accompagné par un  pia-
niste.  Ou encore un concert de 
Tacabutun, un groupe de joyeux 
drilles qui proposent toute une 
palette de chants populaires, du 
Tessin à la Sicile. 

MANÈGE ENCHANTÉ 
Pour les enfants, le comité pro-

pose un manège enchanté: Le 
Zoo Déglingo. Il marche très 
bien malgré son nom, mais 
l’énergie, ce sont les parents qui 
doivent la fournir, en pédalant! 
C’est par la force des jarrets que 
fonctionne ce manège coloré 
avec ces animaux en bois équipés 
de harnais pour porter sur leurs 
dos des enfants d’un à cinq   ans. 

Aussi de la partie, le Rat Con-

teur, cette roulotte de livres pour 
enfants, et le Claap, le Centre de 
loisirs et d’animation de l’An-
cienne Poste, fidèle de la Foire 
du livre. 

DES ÉPICES   
Sous la yourte, il y aura des dé-

lices à savourer samedi et di-
manche à midi. Avec un menu 
indien le samedi, un menu médi-
terranéen le dimanche (il est 
d’ailleurs prudent de réserver). 

Sinon, toute la journée et le 
soir, toujours de quoi se mettre 
quelque chose sous la dent, no-
tamment des grillades grâce aux 
bons offices de Bahut. ��

Séverine Dick-Boucard, du comité, et le président Louis-Georges Gasser 
ont présenté la Foire du livre hier à la Douanière. CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur: 
le site de la Foire du livre 
www.foiredulivre.ch

INFO+

DÉCHARGE DE BONFOL 

La fin de 16 ans de travaux
Cinquante-cinq ans après le dé-

but de l’entreposage des déchets 
toxiques, l’assainissement de la 
décharge de Bonfol, en Ajoie, est 
terminé, ont annoncé vendredi le 
consortium regroupant les entre-
prises de la chimie bâloise char-
gées de nettoyer le site, et le canton 
du Jura. La dernière tonne a été 
excavée lundi. La facture finale 
pour la chimie bâloise dépasse 
380 millions de francs. 

Au total, 114 000 tonnes de dé-
chets avaient été enterrés pêle-
mêle et sans inventaire dans une 
glaisière près de la frontière fran-
çaise de 1961 à 1976. C’est en 
2000 que le Gouvernement juras-
sien a exigé de la chimie bâloise 
l’assainissement de la décharge.  

«Aujourd’hui, Bonfol est débarras-
sé de ses déchets», s’est réjoui le mi-
nistre jurassien David Eray. «C’est 
une page qui se tourne, mais l’ou-

vrage n’est pas achevé», a-t-il ajouté. 
Il s’agira de poursuivre les contrô-
les, démonter les installations et 
réaffecter le site. La majeure partie 
des travaux de décontamination 
et de démontage des infrastructu-
res sera terminée d’ici fin 2017. La 
chimie bâloise va ensuite procé-
der au reboisement des quelque 
15 hectares du site jusqu’en 2019. 
L’association Escale Bonfol, avec 
le concours de Mario Botta, sou-
haite mettre en valeur ce lieu. 

Pour excaver en toute sécurité 
ces dizaines de milliers de tonnes 
de déchets, il aura fallu cons-
truire une halle hermétique soute-
nue par des arches hautes de 40 
mètres. Au total, ce sont 202 200 
tonnes de déchets toxiques et de 
terres contaminées qui ont été 
déterrées, ce qui représente 
23 500 conteneurs acheminés 
par le rail. � 



CONNECTÉS 

Hipster oui, mais… 

Ajoutez un détail moderne  
et connecté à un objet ancien  
et vous réveillerez le hipster  
qui sommeille en vous.           PAGE 18
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Sur les traces du sociologue Maximilian Stejskal 

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK 
ZÜRCHER  
LIBRAIRIE 
IMPRESSIONS, 
LA CHAUX-DE-
FONDS 

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les 
garçons se sont toujours battus entre eux. 
Après avoir compris que les poings 
n’étaient pas toujours indiqués pour satis-
faire leur fougue, ils ont prolongé les af-
frontements par toutes sortes de défis au 
quotidien, sportifs ou ludiques, de corps 
ou d’esprit. 
Au jeu de celui qui pisse le plus loin, l’ima-
gination est sans limite. De l’enfance à 
l’âge adulte, longtemps encore, les gars ri-
valisent d’enthousiasme pour les amuse-
ments de fête imposés, les challenges de 

trompe l’ennui, les mascarades de séduc-
tion ou les rituels de fin de parcours éthy-
lique. 
Le sujet est vaste, aux contours indéfinis, 
mais c’est là que réside le talent du très 
profilé éditeur Patrick Frey: être parvenu à 
l’évoquer avec précision à travers la paru-
tion du titre «Folking Idrott» (Folk-Athletic 
Games en anglais). Un livre élégant, qui 
retrace le parcours du sociologue Maximi-
lian Stejskal en Finlande et Estonie, dans 
les années 1950, au travers d’une petite 
centaine de photographies magnifique-

ment mises en valeur dans leur nouvelle 
présentation. Ces images improbables 
adressent, sur un ton oscillant entre hu-
mour et gravité, un hommage précieux au 
genre masculin. � 

 

 
 
«Folklig Idrott 
Maximilian Stejskal» 
Patrick Frey 
74 pages

LE LOCLE Le Casino et la Grange lèveront bientôt le premier rideau de leur saison engagée. 

Du costaud qui ne tue pas le rire

DOMINIQUE BOSSHARD 

Josiane Balasko, Emmanuelle Devos, 
François Morel, Vincent Delerm... Les tê-
tes d’affiches ne manquent pas à l’appel 
de la nouvelle saison du Casino et de la 
Grange, au Locle. Les découvertes et les 
gros coups de cœur non plus. 

A l’image, par exemple des «Cha-
touilles», qui ont fait chavirer la direc-
trice Ophée del Coso. De prime abord, le 
sujet n’était pourtant pas très folichon. Au 
fil de ce monologue, Andréa Bescond re-
trace en effet son parcours, entaché par 
les attouchements que lui a fait subir un 
oncle, alors qu’elle avait 12 ans. «Quand je 
suis allée le voir à Avignon, je craignais que 
ce spectacle me mette mal à l’aise. Or pas du 
tout! La performance mêle le théâtre et la 
danse, elle est sublime, bouleversante et 
émaillée d’humour. On en ressort ému, cer-
tes, mais pas le moral plombé», s’enthou-
siasme l’intéressée. Avec ces «Cha-
touilles» auréolées du Molière 2016 du 

meilleur seul en scène, Ophée del Coso 
injecte en outre une petite dose de danse 
dans sa programmation... Ce qu’elle ne 
rechignerait pas de retenter par la suite. 

Héritier de Raymond Devos 
D’autres paroles engagées se feront en-

tendre tout au long de la nouvelle saison 
locloise, qui ne tourne pas pour autant le 
dos à l’éclectisme inscrit dans son ADN. 
Valeur montante de l’humour romand, 
Thomas Wiesel dégainera le premier 
avec son «Stand up», le 22 septembre au 
Casino. Revêtu d’un sweat à capuche, le 
jeunot passerait presque inaperçu, rigole 
Nathalie Schnegg, l’adjointe d’Ophée del 
Coso. Apparence trompeuse:  «Il parle 
beaucoup de politique et il est très incisif. Il dit 
tout haut ce que certains n’osent pas penser 
tout bas!» Dans «Pourquoi?», Michaël 
Hirsch se pose beaucoup de questions lui 
aussi. D’un naturel déconcertant, ce di-
gne héritier de Raymond Devos les infuse 
dans le jeu de mots et la poésie. La Fran-

çaise Océanerosemarie donne, elle, dans 
l’humour militant. Défense de la cause 
lesbienne, ses «Chatons violents» n’ont 
pourtant rien de rébarbatif, rassurent les 
deux programmatrices. «Le fond du pro-
pos est costaud, mais elle déballe tout avec 
beaucoup d’énergie, de distance et de drôle-
rie.» 

Escort et heureuse de l’être 
Rares sont les comédiens romands à se 

glisser dans la programmation locloise. 
«Ce n’est pas notre créneau», rappelle 
Ophée del Coso. «L’étoile du Nord», un 
monologue créé l’an dernier à La Chaux-
de-Fonds par la comédienne Isabelle 
Meyer, l’a toutefois fortement convain-
cue. «Le texte d’Yves Robert dessine la vie 
d’une prostituée, un parcours de femme 
plein de nostalgie et de douceur; Isabelle y 
est brillante.» Tracé, lui, par le metteur en 
scène Denis Maillefer, le profil de Marla 
vient en quelque sorte faire écho à cette 
histoire. Basé sur un témoignage réel, son 

«Portrait d’une femme joyeuse» parle 
d’un choix librement consenti sans cher-
cher pour autant à faire l’apologie du mé-
tier d’escort girl. 

C’est dans ce florilège de paroles de fem-
mes, et dans un registre fort éloigné des 
«Bronzés font du ski», que Josiane Balas-
ko viendra elle aussi s’inscrire. Cri de rage 
féministe, «La femme rompue» de Si-
mone de Beauvoir met à mal l’idée du 
bonheur, telle que la formate une société 
dominée par les hommes. «Nous tenons à 
accueillir des têtes d’affiche, et l’ensemble du 
projet nous plaisait. Hélène Fillières signe la 
mise en scène de ce texte qui, il faut le dire, a 
très bien vieilli.» 

La plume très affûtée de Yasmina Reza 
fait une nouvelle fois merveille dans 
«Bella Figura», une succession de ta-
bleaux vaudevillesques et machiavéli-
ques emmenée par Emmanuelle Devos. 
«J’avais envie d’accueillir cette actrice de-
puis des années», avoue Ophée del Coso. 
Elle éprouvait un même désir à l’égard du 

comédien François Morel, qui, dans 
«Hyacinthe et Rose», cultive un joli lo-
pin de poésie, en évoquant ses grands-
parents que seul l’amour des fleurs unis-
sait. 

D’autres noms qui comptent se pose-
ront sur les portées de la partition musi-
cale de la saison. Seul en scène, Cali vien-
dra incarner les chansons de son nouvel 
album, prévu en octobre prochain. C’est 
en solo aussi que Vincent Delerm, un fi-
dèle du Casino, a voulu renouer avec une 
certaine simplicité. «C’est lui qui a deman-
dé à revenir au Locle. Nous n’avons pas pu lui 
dire non!», sourient jusqu’aux oreilles les 
deux programmatrices. Celles-ci n’ont 
pas davantage résisté au charme de Loïc 
Lantoine, une nature timide inconnue du 
grand public, mais qui, sur scène, laisse 
exploser son talent. «Il nous embarque 
dans un voyage, il ne faut pas rater ça!». ��
●+ Progamme sur le site www-grange-casino.ch. 

Mise en vente des billets individuels dès le 7 sep-

tembre.

Comble du raffinement, Ophée del Coso (à gauche) et Nathalie Schnegg se sont mises au diapason du graphisme pied-de-poule de leur programme. LUCAS VUITEL

= EN DEUX ACTES

Ils font la paire. 
Eric Naulleau est 
un fan absolu du 
rocker Graham 
Parker, auquel il 
a consacré un 
ouvrage. Au-
jourd’hui, ce «Parkeromane» en lit des extraits 
sur scène, et c’est son idole en personne qui 
les illustre en chansons. Assurément l’une 
des dates atypiques de la saison.  
A priori, ces deux-là n’étaient pas faits pour se 
rencontrer. Luce, la fille du Sud un peu barge, 
a pourtant convaincu Mathieu Boogaerts, 
chantre d’un univers minimaliste, de lui écrire 
des chansons. Il s’est exécuté et, mieux en-
core, il l’accompagne sur scène. «Ils tournent 
chacun de son côté mais ils ont accepté de re-
prendre ce spectacle pour quelques dates 
seulement», jubile Ophée del Coso. 
 
Au secours! Le théâtre Am Stram Gram l’a dé-
cidé, le Père Noël ne viendra pas cette année, 
car la Fête est annulée. Au metteur en scène 
Robert Sandoz de se débrouiller avec cette 
défection! C’est avec l’aide des jeunes specta-
teurs que le Neuchâtelois compte, paraît-il, 

gérer au mieux 
la situation... 
Mais chut... 
Rendez-vous le 
7 décembre au 
Casino! �

JAZZ  

John Scofield à Lausanne
John Scofield Quartet, Dave 

Holland et David Sanborn figu-
rent à l’affiche de JazzOnze+ du 
2 au 6 novembre prochain à 
Lausanne. Une vingtaine de 
concerts sont au menu, dont 
plusieurs gratuits. 

John Scofield, ancien compa-
gnon de Miles Davis, va clôturer 
le festival avec son quartet. Il 
rendra hommage à la musique 
country en jazzifiant des thèmes 
de stars du genre.  

Le vendredi, la salle Pade-
rewski accueillera la crème des 

musiciens de jazz actuels, avec 
Dave Holland, Eric Harland, 
Chris Potter et Lionel Loueke. 
La veille, la rencontre entre le 
saxophoniste David Sanborn et 
le Christian McBride Trio fera 
des étincelles, selon les organi-
sateurs. 

Le festival propose une ren-
contre entre le jazz et la musi-
que traditionnelle arabe (Dhafer 
Youssef) ou encore Gary Pea-
cock en trio avec le pianiste 
Marc Copland et le batteur Joey 
Baron. � 
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14  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 43 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd'hui, les couples auront toutes les
chances de jouir d'une certaine quiétude. Célibataire,
vous saurez conquérir les cœurs les plus frileux. Travail-
Argent : des appuis financiers pourraient vous être
brusquement retirés, ce qui risque de compromettre la
réalisation d'un projet. Santé : vous serez tonique et très
dynamique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu trop
envahissante. Vous vous laisserez faire avec plus ou
moins de bonheur. Travail-Argent : vous aurez l'avan-
tage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'al-
ler de l'avant, de créer… Faites un petit bilan financier
avant de vous lancer dans de nouveaux projets. Santé :
tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'orage est passé, ce sera le moment de vous
donner du mal pour reconquérir votre conjoint. C'est
maintenant ou jamais ! Travail-Argent : vous réussi-
rez à faire accepter vos conseils auprès de votre hiérar-
chie, même s'ils sont jugés trop audacieux. Vous met-
trez un point d'honneur à clore de vieux dossiers. Santé :
bon moral, le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les rapports avec l'être aimé s'amélioreront net-
tement en cours de journée. Vous aurez l'art et la manière
d'exprimer vos émotions. Laissez parler votre cœur.
Travail-Argent : vous manifesterez l'envie de travail-
ler autrement. Vous avez besoin de changement. Vous
saurez être très convaincant et déterminé. Santé : faites
une cure de vitamines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tenez compte des judicieux
conseils de votre partenaire. Travail-
Argent : sur le plan financier, votre
travail devient plus rentable et vous
en êtes soulagé. Mais la routine vous
ennuie. Santé : risque de maux de
tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez mettre une pointe d'humour dans
votre vie émotionnelle. Votre partenaire vous en sera
reconnaissant ! Travail-Argent : les astres vont sou-
tenir votre vie professionnelle. Organisation et méthode
seront vos atouts majeurs. Des discussions d'argent
vont avoir lieu et elles devraient tourner à votre avan-
tage. Santé : vous ne manquerez pas d'allant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la communication avec votre partenaire devient
plus difficile et vous souffrez de cette relation tendue
Vous aurez l'impression d'être le seul à faire des efforts
pour maintenir l'harmonie familiale. Travail-Argent :
vous reviendrez sans doute sur un problème que vous
n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, la solution vous

apparaîtra clairement. Santé : vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez pas toujours
très patient avec vos proches, surtout
avec les enfants. Travail-Argent :
la vie professionnelle est toujours ani-
mée, des propositions sont possibles.
Ne vous engagez pas à la légère.
Santé : trop de stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire vous donnera une belle preuve
d'attachement et vous ne pourrez vraiment pas mettre son
amour en doute. Travail-Argent : vous aurez la pos-
sibilité d'élargir votre horizon professionnel et de réali-
ser vos plus chères ambitions. Ne laissez pas passer la
chance. Santé : risques de douleurs articulaires, ména-
gez vos articulations.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, une personne séduisante pourrait
bien vous faire de l'effet ! Pour les autres, les amours
seront pétillantes ! Travail-Argent : vous attendiez le
feu vert pour mettre en route un projet qui vous tient à
cœur. Vous pouvez enfin vous lancer. Faites vos comptes.
Santé : vous avez besoin de vous aérer pour évacuer
la tension nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous mettrez de la fantaisie et de l'humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. Travail-Argent : vos méthodes de travail sont
un peu particulières mais vous obtenez de bons résul-
tats, c’est l’essentiel. Il y a des signes d'un tournant dans
vos activités. Santé : le stress diminue lentement mais
sûrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez à l'écoute de votre partenaire. Vous
souhaitez comprendre ses besoins pour pouvoir les com-
bler. Travail-Argent : ne confondez pas envies futiles
et véritables besoins, sinon vos finances s'en ressenti-
ront. Côté travail, vous suivrez le flot des événements
sans songer à le changer. Santé : bonnes défenses
immunitaires.

espace blanc
50 x 43

Les fillettes prient, ou font 
semblant, agenouillées sur les 
durs prie-Dieu. Du côté du 
confessionnal, parviennent 
d’inaudibles bruissements. 
Chantal revient, à pas majes-
tueux d’une mariée descen-
dant la nef au bras de son 
époux tout neuf. Même visage 
radieux, délivré. Consciente 
d’être le point de mire de ses 
camarades, elle s’agenouille, 
la tête dans les mains, pour 
réciter la pénitence imposée 
par le curé. 
Plus que deux, plus qu’une. 
Joëlle, le cœur fou, se lève, por-
tée par deux jambes faibles. 

Parvient elle ne sait comment 
jusqu’au confessionnal. Entre, 
s’agenouille. Elle ne voit rien, 
n’entend rien, si ce n’est le 
souffle rauque d’un ours, de 
l’autre côté de la cloison. Il faut 
que ce soit un ours, pour pro-
duire un tel son. Elle préfère-
rait, d’ailleurs. L’ours débon-
naire lui paraît moins mena-
çant que ce prêtre sévère. 
– Mon père, je m’accuse 
d’avoir désobéi, été gour-
mande, d’avoir menti. 
Les mêmes péchés que sa co-
pine, énoncés dans un ordre 
différent, afin que le curé ne se 
doute de rien. 

– Dis-moi mon enfant, tu pen-
ses aux garçons quelquefois?  
Elle n’était pas prévue au pro-
gramme, cette question! 
Joëlle, pensant à Werner, y ré-
pond néanmoins avec entrain: 
– Bien sûr mon père! 
– Est-ce que tu penses à un de 
tes camarades en particulier? 
– Oui mon père. 
– Est-ce qu’il t’embrasse quel-
quefois? 
Enthousiaste, la gamine ac-
quiesce. Ils jouent très souvent 
à la belle au bois dormant, à 
Blanche-Neige. Le prince, c’est 
Werner, bien sûr. Pour la ré-
veiller, il faut bien qu’il lui 
donne un baiser, c’est écrit dans 
tous les contes! Sinon, la prin-
cesse continue à dormir et ne 
peut sortir, ni du château en-
chanté, ni du cercueil de verre. 
– Est-ce qu’il te touche? Tu es 
une grande fille maintenant. 
Là, ça ne va plus. Joëlle ne sait 
que dire. Bien sûr qu’il la tou-
che, puisque c’est lui qui la 
prend dans ses bras, pour la 
sauver des pirates, des bêtes 
féroces, de la méchante sor-
cière! Lui c’est Tarzan, elle 
c’est Jane. A moins que…  

Elle n’entend pas le reste. Sort 
du confessionnal le visage 
ponceau. Troublée, la gamine. 
Choquée au cœur. A présent, 
elle sait. Ce qu’est une pensée 
impure. 
Brigitte Bardot! Ses cheveux 
blonds et sa moue boudeuse 
s’affichent sur tous les magazi-
nes. Toutes les jeunes filles rê-
vent de lui ressembler. Dédée, 
la locataire de la couturière, ne 
fait pas exception. Pour les che-
veux, pas de difficulté majeure: 
ils sont blonds. Elle n’a qu’à les 
laisser pousser, pour les coiffer 
en petite queue-de-cheval, 
conformément au modèle. 
Pour la moue, c’est plus problé-
matique. La bouche de Dédée 
est fine, les lèvres allongées. 
Inlassablement, elle s’exerce 
devant son miroir, plisse les lè-
vres, essaie de les gonfler, sans 
résultat probant. Pour le nez, 
cela paraît encore plus difficile. 
Le sien est plutôt long. Aucun 
moyen connu de la raccourcir! 
Elle est dans l’atelier, le jour-
nal «Paris Match» à la main: 
– Regardez Lucienne! 
Pourriez-vous me faire la 
même?  (A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Neuilly
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Sibelle du Luot 2850 F. Anne J.-Y. Hérard 67/1 6a 7a 5a Da
2. Victoria du Viaduc 2850 S. Ernault S. Ernault 40/1 9a 12a 5Da 1a
3. Vagabond d'Echal 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/1 2a Da 5Da 2a
4. Tonic des Pins 2850 A. Barrier Ph. Beurel 30/1 5a 12a 10a 7a
5. Vicky du Bocage 2850 G. Gelormini A. Randon 22/1 3a Da 11a 9a
6. Tsar d'Andain 2850 Ph. Autin Ph. Autin 20/1 Da Da 3a 0a
7. Valse d'Avignère 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 4a 9a 5a 11a
8. Vivaldi du Vivrot 2850 E. Lefranc E. Lefranc 17/1 1a 5a 8a 1a
9. Un Diable Blanc 2850 T. Viet J.-F. Senet 15/1 2a 3a 3a 7a

10. Uccello Somolli 2875 M. Abrivard S. Meunier 44/1 10a Da Da 0a
11. Tema de Bassière 2875 D. Bonne P. Dessartre 35/1 8a 9a 6a 9a
12. Volare de Lou 2875 C. Martens V. Martens 5/1 Da Da 10Dista (15)
13. Vinochka 2875 F. Ouvrie F. Sap 9/1 1Da 2a Da 1a
14. Uno Dancer 2875 F. Nivard T. Duvaldestin 6/1 Da 4a 4a 11a
15. Tobrouk de Payre 2875 J.-P. Monclin J.-Y. Touillet 12/1 9a 1a 2a 0a
16. Ultra des Landes 2875 S. Hardy S. Hardy 19/1 8a 8a 1a 2a
17. Tom Rush 2875 G. Donio M. Donio 14/1 6a 7a 8a 3a
18. Team Job 2875 P. Vercruysse Y. Teerlinck 13/1 Da 2a 5a 9a

Notre opinion: 14 - Mérite crédit.  12 - A reprendre.  15 - Pour les places.  7 - A sa place à l'arrivée. 
 3 - A son mot à dire.  17 - Avec un bon parcours...  5 - A ne pas négliger.  18 - A surveiller.
Remplaçants: 8 - Un pari à tenter.  13 - A sa chance.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Lampetia
Tiercé: 14 - 16 - 13
Quarté+: 14 - 16 - 13 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 202.40
Dans un ordre différent: Fr. 39.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1018.05
Dans un ordre différent: Fr. 59.40
Bonus: Fr. 11.55
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 19.50

Demain à Craon, Prix Séché Environnement - Connolly's Redmils
(trot attelé, réunion I, course 4, 2775 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tabasco Devol 2775 P.Edou. Mary C.-A. Mary 24/1 7a 2a 1a 1a
2. Soja Williams 2775 B. Marie E. Varin 88/1 0a 14a Da Aa
3. Twigg 2775 A. Barrier B. Kernivinen 32/1 3a 8a 5a 4a
4. Succès de Vaux 2775 M.-G. Baron M.-G. Baron 40/1 5a 2a 11a 7a
5. Vanderlov 2775 A. Thomas A. Thomas 10/1 7a 5a 2m 12a
6. Urgos du Cèdre 2775 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 37/1 10a 5a 7a 5a
7. Tun Winner 2775 B. Robin E. Varin 99/1 Am Da 7a Da
8. Univers de Marzy 2775 E. Audebert B.-R. Plaire 18/1 6a 5a 2a 3a
9. Univers de Daidou 2775 M. Mottier T. Duvaldestin 13/1 4a Da 2a 9a

10. Un Charme Fou 2800 L. Guinoiseau F. Leblanc 27/1 5a 6a 15a 5a
11. Akido 2800 F. Nivard F. Nivard 3/1 2a 3a 3a 2a
12. Unice de Guez 2800 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 13/2 0a 0a Da 9a
13. Un Diamant d'Amour 2800 E. Raffin C.-A. Mary 12/1 5a 3a 10a 5a
14. Tiger Danover 2800 C. Lebissonnais S. Provoost 44/1 0a 5a 10a 0a
15. Uniflosa Bella 2800 A. Wiels J.-P. Marmion 2/1 1a 2a 1a 1a
16. Séduisant Fouteau 2800 A. Dreux A. Dreux 42/1 10a Aa 9a 0a
17. Tagada Tagada 2800 M. Abrivard E. Varin 6/1 13a 4a 1a 3a
18. Ulk Medoc 2800 D. Brossard L. César 29/1 5a 5Da 7a 6a

Notre opinion: 11 - Va lui donner une bonne réplique.  9 - Va leur donner chaud.
15 - Doit aligner une nouvelle victoire.  12 - Nous fonçons.  5 - Attention !  17 - A l'arrivée.
13 - Pour un lot.  18 - Capable d'accrocher un lot.
Remplaçants: 8 - Peut accrocher un lot.  10 - Méfiance !

Notre jeu:
11* - 9* - 15* - 12 - 5 - 17 - 13 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 11 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 9
Le gros lot:
11 - 9 - 8 - 10 - 13 - 18 - 15 - 12

Notre jeu:

14* - 12* - 15* - 7 - 3 - 17 - 5 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 14 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 12
Le gros lot:

14 - 12 - 8 - 13 - 5 - 18 - 15 - 7

   AKIDO (11)                           Photo : Scoopdyga

Horizontalement 1. A côté de ses pom-
pes. 2. Unité monétaire indienne. Quelque 
chose à ruminer. 3. Désirables, voire affrio-
lantes. 4. Une négation nickel! Commune 
de Belgique. Abrégé du barreau. 5. Orateur 
grec. Belle lémanique ou sotte selon le 
sens. 6. Cap à droite. Repères géologiques. 
7. Au-dessous de zéro. Genevoise arrosée 
par le jet. 8. Période sombre de la vie. 
Centre industriel zurichois. 9. Forme auxi-
liaire. Régal du mâtin. Endroit précis. 10. 
Personnel. Frigorifiée ou amoureuse.  
 
Verticalement 1. Femmes au regard per-
san. 2. Elle fait du commerce avec les pou-
lets. 3. Tout bête et naturel. Imparfait. 4. Est 
aux petits soins. Au cœur du Cantal. 5. 
Refuge pour le pèlerin. Conjonction. Valeur 
refuge. 6. Commandant de bord. Réduisit 
l’énergie. 7. Chef-lieu de la Nièvre connue 
par une botte littéraire 8. Partie dans la 
partie. Petit renard des régions arctiques. 
9. A Noël oui, mais pas à Pâques. En tour-
née en Suisse romande. 10. Station-ser-
vice sénégalaise.  
 

Solutions du n° 3691 
 
Horizontalement 1. Emigration. 2. Crus. Lia. 3. Tries. Tees. 4. Ré. Leur. Si. 5. Entorses. 6. Lest. Autel. 7. Agate. Iéna.  
8. Caramel. VR. 9. Et. Nos. Nid. 10. Restituées.  
 
Verticalement 1. Entrelacer. 2. Renégate. 3. Ici. Tsar. 4. Grelottant. 5. Ruser. Emoi. 6. As. Usa. Est. 7. Treuil. 8. Ile. Ste. Né.  
9. Oies. Envie. 10. Nasillards.

MOTS CROISÉS No 3692MOTS CROISÉS  N° 3692

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

www.loro.ch
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 

AGENDA  15  

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 

Arcades Neuchâtel 

DI VF 18h30, 21h00 
Apollo Neuchâtel 

SA VF 20h00. DI 2h30. LU 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 2h30, 10h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA VF 18h00, 20h30. DI 20h30.  
LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Comédie. Dans cette comédie d’action, les 
anciens camarades de classe plongent dans 
le monde de l’espionnage international.  

De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan.  
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 

Arcades Neuchâtel 

DI VF 14h00 
Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 13h30. DI 2D VF 14h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory,  
le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. 

De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams, Mathilde Seigner, 
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 11e semaine 

JASON BOURNE 

Arcades Neuchâtel 

DI VF 0h01 
Apollo Neuchâtel 

DI VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 0h15 

Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, Jason Bourne. 

De Paul Greengrass. Avec Alicia Vikander, 
Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Riz Ahmed, Vincent Cassel, Kamil Lemieszewski, 
Bill Camp, Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 4e semaine 

MOKA 

Arcades Neuchâtel 

DI VF 12h00 
Apollo Neuchâtel 

SA VF 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Bio Neuchâtel 

DI VF 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 13h30 

Drame. Munie de quelques affaires  
et d’une arme, Diane Kramer s’enfuit d’une 
clinique située sur les bords du Léman  
et part pour Evian. 

De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 

Arcades Neuchâtel 

SA 3D VF 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30.  
MA 17h30 
Apollo Neuchâtel 

DI 3D VF 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI 3D VF 13h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 

SA VF 14h30. DI 17h30. LU 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 

De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 3e semaine 

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
DI 2D VF 10h00, 3D VF 16h30 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45. LU VF 15h45.  
MA VF 15h45 
Rex Neuchâtel 
DI VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. DI VF 10h15,  
VF 16h30. LU VF 15h30. MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 6e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
SA 3D VF 20h15. LU 2D 3D Angl/all 20h15.  
MA 3D VF 20h15 
Apollo Neuchâtel 
DI 3D VF 0h01, 16h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 20h00. DI 2h15, 20h30. LU 20h00. 
MA 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 15h45 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 5e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA 2D VF 13h30. DI 3D VF 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine 
Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader, 
Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 7e semaine 

LE FILS DE JEAN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Drame. A 33 ans, Mathieu n’a jamais connu 
son père. Un matin, dans son appartement 
parisien, il reçoit un appel qui lui apprend 
que son père était canadien et qu’il vient  
de mourir. 
De Philippe Lioret.  
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, 
Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin, 
Pierre-Yves Cardinal, Patrick Hivon,  
Aliocha Itovich.  
10/14 ans. 98 minutes. Avant-Première 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 15h30 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec les voix originales 
de Simon Pegg, Adam DeVine,  
Jennifer Lopez, Melissa Rauch, Stephanie 
Beatriz, Denis Leary, Queen Latifah,  
Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 8e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Apollo Neuchâtel 
DI Esp/fr. 18h30 
Bio Neuchâtel 
SA Esp/fr. 15h00, 20h30. DI 14h00. LU 15h00, 
20h30. MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA Esp/fr. 17h45. DI 20h15. LU 17h45.  
MA 17h45 

Comédie. Cinq histoires d’amour et d’étranges 
attirances sexuelles convergent lors d’un été 
brûlant à Madrid. 
De Paco León. Avec Candela Peña,  
Álex García, Luis Bermejo, Natalia De Molina, 
David Mora.  
16/16 ans. 102 minutes. 1re semaine 

LIGHTS OUT 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h45. DI 0h30, 2h30, 20h45. LU 20h45. 
MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 2h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (Insidious, Conjuring), 
Lights out joue formidablement sur nos peurs 
d’enfant. À frissonner de terreur…  
De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 2e semaine 

MR. GAGA,  
SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
SA Heb/All-fr 16h00, 18h15. DI 13h15, 17h30.  
LU 16h00, 18h15. MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA Heb/All-fr 18h00. DI 10h30, 18h30.  
LU 18h00. MA 18h00 

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent une 
puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann. Avec Ohad Naharin, 
Tzofia Naharin, Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, 
Gina Buntz, Sonia D’Orleans Juste, Judith 
Brin Ingber, Mari Kajiwara, Natalie Portman. 
8/12 ans. 100 minutes. 3e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 0h15 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h30, 20h30. DI 19h45. LU 15h30, 
20h30. MA 15h30, 20h30 
Studio Neuchâtel 
DI VF 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h45, 20h15. DI 0h01. LU 15h45, 20h15. 
MA 15h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 15h00, 20h00 

Thriller. Es-tu acteur ou spectateur? 
Dans le lycée de Vee, on ne parle que du jeu 
en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 2e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 0h10 

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 6e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 2h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 7e semaine 

TONI ERDMANN 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h00 
Studio Neuchâtel 
SA All/fr 14h30, 20h00. DI 17h15. LU 14h30, 
20h00. MA 20h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA All/fr 17h30. LU 17h30. MA 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI All/fr 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir,  
elle ne cache pas son exaspération.  
De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter,  
Hadewych Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 2e semaine 

UN PETIT BOULOT 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h15, 20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30. 
MA 16h00, 18h15, 20h30 
Studio Neuchâtel 
DI VF 12h30 
Bio Neuchâtel 
DI VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h45, 20h30. DI 18h15. LU 15h45, 
20h30. MA 15h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 12h30 

Comédie. Une comédie grinçante avec 
Michel Blanc et Romain Duris. 
De Pascal Chaumeil. Avec Romain Duris, 
Michel Blanc, Charly Dupont, Alex Lutz, 
Gustave Kerven, Alice Belaïdi.  
14/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h30 
Bio Neuchâtel 
SA All/fr 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis: des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 

De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 4e semaine 

BAD MOMS 

Rex Neuchâtel 

SA VF 23h00 
Studio Neuchâtel 

SA VF 17h45. DI 20h30. LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

DI VF 18h15 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle.  
En réalité, elle se met tellement la pression 
pour être au top sur tous les fronts,  
qu’elle est sur le point de craquer. 

De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 2e semaine 

BLANKA 

Rex Neuchâtel 

DI Vo/all/fr 15h30 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 

De Kohki Hasel. Avec Cydel Gabutero,  
Peter Millari, Jomar Bisuyo,  
Raymond Camacho, Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 3e semaine 

DEMAIN 

Rex Neuchâtel 

DI VF 17h15 

Documentaire. Et si montrer des solutions  
ou raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales,  
que traversent nos pays ? 

De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 38e semaine 

FUOCOAMMARE 

Rex Neuchâtel 

DI It/all/fr 10h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI It/all/fr 17h45 

Documentaire. Samuele a douze ans  
et habite sur une île de la Mer méditerranée, 
loin de la terre ferme. Comme tous les jeunes 
de son âge, il ne va pas très volontiers  
à l’école. 

De Gianfranco Rosi. Avec Samuele Pucillo, 
Pietro Bartolo, Maria Costa,  
Francesco Mannino, Samuele Caruana, 
Giuseppe Fragapane, Francesco Paterna, 
Mattias Cucina.  
12/12 ans. 114 minutes. Avant-Première 

RESTER VERTICAL 

Rex Neuchâtel 

LU VF 18h00. MA 18h00 

Comédie. Un bébé a-t-il besoin de sa mère 
ou peut-il être aussi bien élevé par son père? 
Un homme a-t-il le droit de désirer  
son gendre? 

De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thierry.  
16/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE 

Studio Neuchâtel 

MA VF 14h00 

Comédie. “Les femmes du sixième étage” est 
une formidable ode à la vie pleine de finesse 
et de grâce dont on ne peut que ressortir 
euphorique! 

De Philippe Le Guay. Avec Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain, Carmen Maura,  
Natalia Verbeke.  
8/10 ans. 104 minutes. Séance Cinedolcevita 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 

Bio Neuchâtel 

DI VF 16h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 15h45 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 

De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo,  
Arié Elmaleh, Thierry Neuvic,  
Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 4e semaine 

OFFSHORE -  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

Bio Neuchâtel 

DI All/fr 11h30 

Documentaire. Journées de Soleure 2016: 
Panorama. 

De Werner Schweizer. Avec Rudolf Elmer, 
Heidi Elmer, Jean Ziegler, Mark Pieth,  
Gian Trepp.  
12/16 ans. 101 minutes. 3e semaine 

ABC 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

SA VO s-t fr 20h45. DI 20h45. LU 20h45.  
MA 20h45 

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  
Rudolf Elmer, ancien cadre de la Banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  
pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier. 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler   
12/16 ans. 100 minutes. 

RESTER VERTICAL 

SA VF 8h15. DI 16h 

Léo est à la recherche du loup sur un grand 
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une 
bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont 
un enfant. En proie au baby blues, elle les 
abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors 
avec un bébé sur les bras. DERNIERS JOURS! 
De Alain Guiraudie.  
Avec Damien Bonnard, India Hair,  
Raphaël Thiéry.  
16/16 ans. 100 minutes. 

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

SA VO s-t fr 16h. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Retour sur l’exil de Stefan Zweig en Amérique  
du Sud et du Nord au début des années 30 
jusqu’à sa mort en 1942. Un portrait profond 
qui nous glisse dans les réflexions et les 
doutes de l’écrivain autrichien, juif et pacifiste. 
De Maria Schrader.  
Avec Josef Hader, Barbara Sukowa,  
Aenne Schwarz.  
8/14 ans. 106 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

DI VF 11h 

Un homme échoue sur une île déserte peuplée 
de tortues, de crabes et d’oiseaux. ll va devoir 
s’adapter pour survivre. Un jour, il rencontre une 
mystérieuse tortue rouge... Un splendide film 
d’animation réalisé par une équipe d’illustrateurs 
d’Angoulême et produit par le fameux studio 
Ghibli au Japon. DERNIER JOUR! 
De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Peter et Elliott le dragon 
Sa-di 14h30. 6 ans. De D. Lowery 
Rara  
Sa 17h30. Di 11h. Lu 20h30. VO. 10 ans.  
De M. J. San Martin 
Mechanic Resurrection - Le flingueur 2 
Sa 20h30. Di 17h30. Lu 18h, VO. 16 ans.  
De D. Gansel 
Jason Bourne 
Sa 23h. Di 20h30. 12 ans. De P. Greengrass 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Insaisissables 2 
Sa 20h. 10 ans. De J. M. Chu 
Bad moms 
Sa 22h30. 14 ans. De J. Lucas 
Conjuring 2 - Le cas Enfield 
Sa 00h30. 16 ans. De J. Wan 
Dans les forêts de Sibérie 
Di 11h. 8 ans. De S. Nebbou 
Le monde de Dory - 2D 
Di 13h45. Pour tous. Dessin animé 
Le BGG - Le bon gros géant - 2D 
Di 16h. 6 ans. De S. Spielberg 
Retour chez ma mère 
Di 18h30. 8 ans. De E. Lavaine 
Kiki - l’amour en fête - VO 
Di 20h30. 16 ans. De P. Leon 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
7 angry indian goddesses - Déesses 
indiennes en colère 
Sa 20h45. VO. De P. Nalin 
Comme des bêtes 
Di 10h30. Pour tous. Dessin animé 
C’est quoi cette famille 
Di 13h45. 10 ans. De G. Julien-Laferrière 
Peter et Elliott le dragon 
Di 16h. 6 ans. Dessin animé 
L’olivier 
Di 18h. VO. 8 ans. De I. Bollain 
Jason Bourne 
Di 20h30. 12 ans. De P. Greengrass 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Insaisissables 2 
Sa 18h. 8a ns. De J. M. Chu 
The legend of Tarzan 
Sa 20h30. 8 ans. De D. Yates 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

 NEUCHÂTEL 

MARCHÉ/CONCERT 

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 03.09 de 10h à 17h. 

Mystical Faya   
Bar King du Lac. Quai du Port. 
Sa 03.09 à 18h35. 

Repair Café Neuchâtel 
Le Garage. 
Di 04.09 de 11h à 16h. 

 LA CHAUX-DE-FONDS 

VISITE/KERMESSE 

Kermesse l'Esprit de famille 
L'Esprit de famille, Pierre-Grise 15. 
Sa 03.09 dès 10h. 

Visite guidée du MIH 
Musée international d'horlogerie. 
Di 04.09 à 10h30.  

BEVAIX 

CONCERT 
Garden party argentine   
Moulin de Bevaix. 
Sa 03.09 à 17h.  

 LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 
Eric Fischer 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent. 
Sa 03.09 à 20h. 

 COLOMBIER 

SPECTACLE 
«Le plus grand cabaret d'ici» 
Théâtre. 
Di 04.09 à 17h. 

 LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Visite nocturne. Pavillon des fêtes. 
Sa 10.09 à 19h30.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Jason Bourne 
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De P. Greengrass 
Comme des bêtes 
Di 10h. Pour tous. De C. Renaud et Y. Cheney 
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Di 15h. 6 ans. De M. Thurmeier 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Nerve 
Sa-di 20h30. De A. Schulmann et H. Joost 
Peur de rien 
Di 17h30. 16 ans. De D. Arbid 
Demain 
Lu 18h30. 8 ans. De M. Laurent et C. Dion 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
S.O.S Fantômes - 2D 
Di 17h. 12 ans. De P. Feig 
S.O.S Fantômes - 3D 
Sa 17h. 12 ans. De P. Feig 
Insaisissables 2 
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J. Chu 
Comme des bêtes - 2D 
Di 14h. Pour tous. De C. Renaud et Y. Cheney 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Nerve 
Sa 21h. Di 17h45. De A. Schulmann et H. Joost 
C’est quoi cette famille? 
Sa 18h. Di 15h45. 10 ans. De G. Julien-Laferrière. 
Toni erdmann 
Lu 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 
Peter et Elliot le dragon 
Sa 15h, 3D. Di 13h30. 8 ans. De D. Lowery 
Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. 12 ans. De J. Berger 
Chasselas forever 
Di 10h. Documentaire de F. Burion 
Kiki - L’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon
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22.25 Sport dernière
Magazine. 0h34. En direct.
«Sport dernière» revient sur 
toute l’actualité sportive de la 
soirée. Cette émission fait le 
point sur les résultats des der-
niers matchs disputés et passe 
en revue l’actualité du sport.
22.59 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.05 Pl3in le poste on tour
0.05 Arabesque

23.15 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2006. 
Saison 8. Avec C. Meloni.
4 épisodes.
Une femme est morte dans 
Central Park, sans aucun indice 
sur la raison du décès. Stabler 
entame l’enquête, mais lorsqu’il 
apprend que Benson est de 
retour en ville, il décide de lui 
rendre visite.

23.15 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique, des 
artistes… Secondé par Yann 
Moix et Vanessa Burggraf, il 
s’intéresse à l’actualité de ses 
convives et revient sur les 
événements de la semaine.
2.40 Envoyé spécial l’été 8
4.15 Thé ou café 8

22.40 Origines 8
Série. Policière. Fra. 2014. 
Saison 1. Avec Micky Sébastian.
Fils de la lune.
Sauvé d’une tentative de 
suicide, un amnésique, les 
mains et le visage brûlés, 
s’accuse d’un meurtre.
23.35 Soir/3 8
0.00 Yvan Vaffan
Ballet. À l’Espace Malraux 
de Chambéry.

22.20 Hyperconnectés : 
le cerveau en surcharge 8

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Laurence 
Serfaty. 0h55. Inédit.
Avec Internet, nous sommes 
constamment reliés au monde. 
Ce déluge d’informations 
menace notre bien-être.
23.15 Meurtres à Sandhamn 8
1.25 20 Feet from Stardom
2.55 L’Europe des écrivains 8

22.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Policière. EU. Avec Scott 
Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder.
3 épisodes.
L’équipe doit enquêter sur les 
causes du crash d’un nouveau 
jet high-tech à usage militaire.
1.05 Supernatural
Série. Bienvenue sur Terre. -
Que le diable l’emporte.
2.45 Les nuits de M6

22.35 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son  1. Avec Sullivan Stapleton, 
Jaimie Alexander, Rob Brown.
3 épisodes. Inédits.
Une jeune amnésique est 
retrouvée nue en plein Times 
Square à New York, recouverte 
de tatouages mystérieux.
0.20 26 minutes 8
1.20 Mea Culpa 8
Film. Policier

6.00 M6 Music
Clips.
8.05 M6 boutique
Magazine.
10.25 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Présentation : 
Sophie Ferjani. Fabien 
et Nathalie (5 et 6/6).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.35 Commissariat central
Série.
19.45 Le 19.45
20.20 Scènes de ménages
Série.

6.30 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café 8
Magazine. Invitée : Amélie 
Nothomb.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Tout compte fait 8
Magazine.
15.44 Grandeurs nature 8
17.35 Meurtres au paradis
Série. Une mort rock’n roll.
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
Jeu. Semaine spéciale Masters.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.40 Samedi Ludo 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte, 

le samedi 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités, 
notamment : Jean-François 
Mallet, Jean-Louis Servan-
Schreiber, June Van Der Esch, 
Xavier Mauconduit, Bebert.
15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. Chédigny en 
Touraine. - La Corrèze.
17.10 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.50 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

8.50 Birmanie : le moine, 
le village et la lumière

9.45 Venezuela, chasseurs 
de mygales

10.30 L’incompris 8
Film. Drame.
12.10 Les mille et une Turquie
13.00 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.45 Aventures 

en terre animale 8
15.10 Chemins d’école, chemins 

de tous les dangers
18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Ghana : l’avenir 

est aux femmes
20.45 Blaise 8

6.25 RTS Kids
9.45 Adrénaline
10.00 Tennis
US Open. 3e tour. 
12.05 Svizra Rumantscha 8
12.30 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.55 Formule 1 8
Grand Prix d’Italie. Essais qualifi-
catifs. En direct.
15.10 Golf 8
Tournoi de Crans-Montana. 3e tour.
17.05 Burn Notice
OU Tennis 8
US Open. 3e tour.
17.50 Burn Notice
18.40 Unforgettable 8
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Charlot à la plage 8

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - 

Samedi 8
10.15 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. De toute urgence !
11.50 L’affiche 

de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Ventes aux 
enchères : adjugé, vendu !
14.45 Reportages 

découverte 8
Mag. 7 jours, 7 nuits à Biarritz.
16.00 Super Nanny 8
Divertissement. Je ne veux pas 
laisser mes enfants grandir !
17.55 50 mn Inside 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.20 Le Kiosque rejoue la 

Musique
8.55 Bang Bang
Film. Comédie. Avec Sheila.
10.30 Princes d’Angleterre, 

le business du cœur
11.25 Les carnets de Julie
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire 8
Magazine. Les «monstres» : 
de Frankenstein aux djihadistes.
13.55 Des mamans modèles
14.55 Hôtel de la plage 8
16.40 Alerte Cobra
18.25 Al dente
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30
20.10 26 minutes 8

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. Sai-
son 1. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Laëtitia Milot. Dix ans après le 
meurtre de sa mère et de son 
frère, Olivia revient sur la Côte 
d’Azur pour se venger.

20.30 MAGAZINE

Mag. 1h55. André Manoukian 
dévoile les secrets des succès 
de la chanson française. 
Le voyage commence par 
une des plus belles histoires 
d’amour avec «Ma déclaration».

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
2h20. Inédit. «The Voice Kids» 
fait sa rentrée avec un trio 
de choc : Jenifer, Patrick Fiori 
et… M. Pokora !

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 2h10. Inédit. Invitée 
notamment : Roselyne 
Bachelot. Les personnalités 
joueront au profit de 
l’association Le Refuge.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 2. Avec Maud Forget. 
2 épisodes. Inédits. Dans 
un cimetière, une nonne de 
70 ans est trouvée morte au 
pied d’une chapelle funéraire.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2015. Réal. :
Lindsay Hill. 1h30. Depuis 
1997, dans l’Yonne, artisans 
et archéologues construisent 
un château fort avec 
les techniques médiévales.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Scott Bakula. 
2 épisodes. Inédits. Le vol 
d’un missile conduit le NCIS 
à des groupes qui se sont 
réunis à La Nouvelle-Orléans.

TF1 France 2 France 3 M6

La vengeance 
aux yeux clairs

La vie secrète 
des chansons The Voice Kids Fort Boyard Origines Guédelon : renaissance 

d’un château médiéval
NCIS : 
Nouvelle-Orléans

12.45 SOS Vol 534 Film TV. 
Action. 14.25 Turbulences 
en plein vol Film TV. Drame 
16.05 Alerte Météore Film TV. 
Science-fiction 17.45 24 heures 
aux urgences 20.45 NT1 Infos 
20.55 Chroniques criminelles 
22.55 Chroniques criminelles

6.30 Téléachat 9.00 Le Zap 
13.30 D8 le JT 13.40 Triangle 
Film TV. Aventures. EU. 2005. 
(1, 2 et 3/3) 19.00 Les ailes 
du chaos Film TV. Catastrophe. 
EU. 2005. 2h00 21.00 Au cœur 
de l’enquête 22.45 Au cœur 
de l’enquête 

16.50 Les cathédrales 
gothiques 8 17.45 C dans l’air 
19.00 C l’hebdo 8 20.00 C 
l’hebdo, la suite 8 20.20 Zoo 
Nursery Berlin 20.50 Échappées 
belles 8 23.50 Sale temps pour 
la planète ! 8 0.50 Des trains 
pas comme les autres 8

12.40 Le pacte des non-
dits Film TV. Drame 14.25 
Dangereuse thérapie Film 
TV. Thriller 16.15 Troubles 
séductions Film TV. Thriller 
18.00 Dangers virtuels Film TV. 
Drame 19.55 Les Simpson 
23.00 Les Simpson 

6.45 Téléachat 8.45 Alerte 
Cobra 13.15 TMC infos 13.25 
Close to Home 18.00 Les 
mystères de l’amour 20.55 New 
York, section criminelle. Série. 
(3 épisodes) 23.35 90’ enquêtes. 
Gaspillage alimentaire : 
à qui profite le gâchis ?

17.20 Le transporteur : héritage 
8 Film 19.05 Le tour du Bagel 
19.25 L’émission d’Antoine 
20.15 Jamel Comedy Club 
20.55 Prémonitions Film. Thriller 
22.30 La isla mínima Film 0.15 
Le journal du hard 0.30 Claire la 
sexologue Film TV. Classé X

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory. Série 14.15 The 
Middle 8 Série 16.30 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide 8 20.55 
Paris, enquêtes criminelles 
22.55 Paris, enquêtes 
criminelles. Série 1.10 KO Poker 
Show. Jeu

NRJ 12TMC

20.00 Championnat du monde 
d’endurance En direct. 20.30 
Automobile. Championnat du 
monde d’endurance. 6 heures 
de Mexico. En direct 22.00 
Cyclisme. Tour de l’Alberta. 
4e étape : Edmonton (12 km). 
En direct

16.00 Transformers Robots In 
Disguise : mission secrète 16.30 
Thunderbirds, les sentinelles de 
l’air 17.00 Rekkit 17.40 Zig et 
Sharko 18.30 In ze boîte 19.00 
Big Time Rush 20.50 Gibby 
Film TV. Comédie. 22.25 Le zoo 
enchanté Film TV. Comédie

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top D17 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.40 Top 
clip 15.00 Top club 16.00 Top 
D17 17.00 Top France 18.05 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le Zap 23.30 
Enquête très spéciale 

17.05 Les chemins de l’école 
8 17.30 Serial Tourist 8 18.30 
Infô soir 8 18.40 Scrubs 8 
20.50 L’incroyable voyage de 
Mary Bryant 8 Film TV. Drame. 
(1 et 2/2) 23.55 Beyoncé 
au-delà du glamour 8 0.50 
Shy’m à Bercy 8

7.25 Au nom de la vérité 14.00 
Julie Lescaut 20.55 Humans. 
Série. L’analogie du numérique. 
- Erreurs systèmes. - Passé 
retrouvé 23.45 Almost Human. 
Série. Frères meurtriers. - Quand 
le cœur s’arrête. - Jacques a dit : 
«Meurs !». - Vous êtes ici

9.50 Les Tortues Ninja 11.05 
Zouzous 11.25 Ninjago 12.15 
Zouzous 13.40 Les aventures 
du jeune Indiana Jones 18.55 
Un gars, une fille 20.55 Merlin 
Film TV. Fantastique (1 et 2/2) 
23.50 Fnac live 0.50 Monte le 
son, festival Fnac live

France 4 D17 France Ô
7.00 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 11.05 
Kaamelott 8 15.00 Terrain 
d’investigation 18.35 Norbert 
et Jean : le défi ! 8 20.55 
Storage Hunters 23.25 Storage 
Hunters : la guerre des enchères 
23.45 Storage Hunters

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 300 millions 
de critiques 20.00 Acoustic 
Invité : A-Wa 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Les Français 
22.45 Le journal de la RTS 23.15 
Chat bleu, chat noir Film TV. 
Drame. (1/2). 0.50 TV5 monde, le 
journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 Le jour 
où tout a basculé 14.35 Sous 
les jupons de l’Histoire 8 
18.50 C’est mon choix 20.55 
En mémoire de Caroline Film 
TV. Policier. GB. 1992. 1h30 
22.50 Mélodies d’enfer Film TV. 
Thriller. 2009. 1h31

6.00 Enchères Made in France 
9.50 Ed Stafford : en terre 
hostile 8 11.30 Ed Stafford : 
seul au monde 13.10 Road Trip 
Collection 8 15.45 Jobs d’enfer 
8 20.50 Les maîtres de la 
construction 23.20 Ed Stafford : 
en terre hostile 8

17.45 Vuelta Extra 17.55 
Eurosport 2 News 18.00 Tennis. 
US Open. 3e tour. En direct 
20.55 Eurosport 2 News 21.00 
Tennis. US Open. 3e tour. En 
direct 22.00 Avantage Leconte 
Talk-show 22.15 Tennis. US 
Open. 3e tour. En direct

13.00 Le talisman Film 14.45 
Police Story 3 : Supercop Film 
16.30 Hardball Film 18.20 Le 
stratège Film. Drame 20.40 
Master and Commander : de 
l’autre côté du monde Film. 
Aventures 22.55 Le royaume 
Film. Drame 0.50 Fantasmes

6.00 Cœur océan 6.45 
Lost Girl 8 9.40 L.A. Ink 8 
12.10 La grève des femmes 
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
1h35 13.55 Animal Extractors 8 
18.05 Alien Theory 8 20.55 
Non élucidé 8 2.00 Alien 
Theory 8 3.45 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.10 Sommer-Challenge 17.40 
Fenster zum Sonntag 8 18.15 
Two and a Half Men - Mein 
cooler Onkel Charlie 8 20.00 
So spielt das Leben 8 Film. 
Comédie 22.00 Auge um Auge 
8 Film. Thriller 0.00 The Double 
- Eiskaltes Duell 8 Film. Policier

17.50 Tagesschau 8 18.00 
Athlétisme. Meeting ISTAF. 
En direct 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Klein gegen Groß - Das 
unglaubliche Duell 8 23.25 
Tagesthemen 8 23.45 Das 
Wort zum Sonntag 8

16.30 Tugan Sokhiev et l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse : Rimski-
Korsakov, Rachmnainov, Brahms 
18.00 Gala de l’Opéra d’Astana 
20.00 Intermezzo 20.30 Les 
Maîtres chanteurs de Wagner 
au Festival de Salzbourg 1.15 
Daniel Humair Special Show

19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von 
vier Söhnen 8 20.15 München 
Mord 8 21.45 Mordshunger 
- Verbrechen und andere 
Delikatessen 8 22.45 heute-
journal 8 23.00 das aktuelle 
sportstudio 8 0.00 heute Xpress

19.15 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.10 SRF bi de Lüt - 
Sommerfest 8 En direct. 22.20 
Tagesschau 22.35 sportaktuell 
23.15 The Night Manager 8 
1.10 The Americans 8

8.00 17 ans et maman 2 
11.30 16 ans et enceinte 
13.20 Catfish: The TV Show 
15.00 Catfish : fausse identité 
16.50 The Big Bang Theory 
18.55 Catfish: The TV Show 
20.45 Les Jokers 22.00 Teen 
Wolf 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

9.00 Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 11.00 Diga Doutor 
11.45 Whats Up - Olhar a Moda 
12.10 Network Negócios 12.55 
Podium 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Praias Olimpicas 21.00 
Telejornal 21.30 Football. Liga 
Nos 23.30 Donos Disto Tudo

12.50 Vents contraires 13.50 
Faites entrer l’accusé 15.20 
Objectif 2050 17.15 La destinée 
manifeste 19.20 Échappées 
belles 20.55 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 23.55 
La destinée manifeste 
1.30 À qui est la France ? 

16.50 Moto3. Gran Premio d’ 
Inghilterra. Prove ufficiali 17.30 
Athlétisme. Diamond League 
19.40 Golf. European Masters. 
Terzo turno. Da Crans Montana 
20.40 Superalbum 8 22.30 
Sportsera 22.55 The Americans 
8 1.05 Il quotidiano 8

15.20 Legàmi 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 A 
sua immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.35 Donne - Ingrid 20.45 
Techetechetè 21.25 Arena di 
Verona 23.45 TG1 60 Secondi

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.45 Cine de barrio 
20.30 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Informe semanal 
22.00 Version española 23.40 
Comando al sol 0.45 Repor

18.35 Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 8 19.40 Insieme 
8 19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.10 42 8 Film. 
Biographie 23.15 Unforgettable 
8 0.10 1921 - Il mistero di 
Rookford Film. Horreur

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef 88.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.20 Eurêka 99.35 C’est ça l’école 
9.39 Sans détour 110.03 Journal du 
mercredi 110.33 Avis de passage 
10.58 Journal du jeudi 111.15 Y’a 10 
ans 111.22 Mon job et moi 111.26 
Ma foi c’est comme ça  11.51 
Journal du vendredi 112.07 C’est du 
tout cuit 112.45, 17.45, 22.45 Toudou 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
9.10 Médialogues 110.03 Prise de terre 
11.03 Le kiosque à musiques 112.30 Le 
12h30 113.03 Egosystème 114.03 
Monumental 115.03 Détours 116.03 
Comment te dire Hardy? 117.03 La 
librairie francophone 118.00 Forum 
19.03 Sport-Première 222.30 Journal 
23.03 Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Un quatuor de chanteurs et un 
accordéon pour vous faire passer 
un inoubliable moment “d’Opéra 
pour tous”. L’Opéra à Bretelles est 
un ensemble formé de quatre 
chanteurs professionnels 
d’origine fribourgeoise. - C’est 
sous un soleil de plomb et une 
température tropicale que près 
de 1’700 écoliers neuchâtelois 
ont défilé le long de l’Avenue du 
Premier-Mars. Une ambiance qui 
sent bon les vacances...
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22.00 Appia, mémoires 
d’une œuvre

Documentaire. Art. Suisse. 2014. 
Réalisation : Nasser Bakhti. 1h45.
Peintre majeur du XXe siècle, le 
Genevois Dominique Appia part 
à 87 ans à la rencontre 
de son œuvre.
23.45 Wagner en Suisse 8
Documentaire.
0.35 Ensemble
0.40 Pardonnez-moi

22.50 Sécurité rapprochée 8
Film. Thriller. EU-Afrique du Sud. 
2012. VM. Réalisation : Daniel 
Espinosa. 1h56. Avec Denzel 
Washington, Ryan Reynolds, 
Vera Farmiga, Brendan Gleeson.
En Afrique du Sud, un jeune 
agent doit couvrir la fuite 
d’un traître de la CIA.
1.00 New York, 

police judiciaire 8
Série. 2 épisodes.

23.10 Les Bleus : une autre 
histoire de France, 
1996-2016 8

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Sonia Dauger 
et David Dietz. 1h45. Inédit.
Retour sur vingt ans d’amour et 
de haine entre les joueurs de 
l’équipe de France 
et les Français.
1.05 Histoires courtes 8
1.45 13h15, le dimanche... 8

22.20 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Avec Y. Bisson.
2 épisodes
Un inventeur a invité 
tout le gratin de Toronto 
à une projection. Mais 
un meurtre est commis.
0.15 Les diaboliques 8
Film. Drame.
2.10 Acis et Galatée 8
Opéra.

22.45 Votez McKay
Film. Comédie dramatique. EU. 
1971. VM. Réalisation : Michael 
Ritchie. Inédit. 1h45. Avec Robert 
Redford, Peter Boyle, Don Porter, 
Melvyn Douglas.
Candidat aux sénatoriales 
californiennes, un avocat 
idéaliste finit par vendre son 
âme au diable.
0.30 Fela, une voix 

pour l’Afrique 8

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 2h35. 
Libres et sans tabou : les 
nouveaux hippies américains.
Enquête au sein de deux 
communautés hippies qui 
ont décidé de donner vie 
à leurs rêves.
Rebelles ou exclus : enquête 
sur ces Américains qui vivent 
en dehors du système.

22.40 Esprits criminels : 
unité sans frontières

Série. Policière. EU. Saison 1. 
Avec Alana De La Garza,.
2 épisodes. Inédits.
L’unité internationale part 
pour Tokyo, où deux hommes 
d’affaires américains 
se seraient suicidés.
0.10 New York, unité spéciale
0.50 Ray Donovan
1.55 Sport dimanche 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.10 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Marco et Sandra/
Aurélie/Éric et Hélène.
14.30 Maison à vendre
Martine et Jacques/Catherine.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Aspirateur, walkman, 
vernis à ongles... Ces incroyables 
inventions qui ont révolutionné 
notre quotidien !

6.25 Motus 8
7.00 Thé ou café
Magazine. Invitée : 
Anne Roumanoff.
8.05 Rencontres à  XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Source de vie 8
10.00 Le jour du Seigneur 8
10.30 Messe
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
Magazine. En direct.
14.20 On n’est pas couché - 

Le meilleur 8
16.30 Stade 2
17.55 Vivement la télé
18.25 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.45 Expression directe 8
11.55 Dimanche en politique
12.00 12/13
12.10 Dimanche en politique 8
12.55 C’est la rentrée, 

faut rigoler 8
Divertissement. Invités, 
notamment : Les Chevaliers 
du Fiel, Guy Bedos, Anne 
Roumanoff, Chantal Ladesou.
13.30 Même le dimanche 8
15.15 Hallyday, Mitchell, Dutronc : 

un trio de légende 8
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

9.35 Le souvenir de toi
Film TV. Drame.
11.20 Les petits secrets des 

grands tableaux 8
11.50 Metropolis
12.35 Philosophie 8
13.00 Square
13.30 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
14.00 En Ouzbékistan, 

sur la route de la soie
14.45 La figue, fruit du paradis
15.30 Guédelon : renaissance 

d’un château médiéval
17.00 Cuisines des terroirs
17.25 Mozart superstar
18.20 Sabine Devieilhe
19.05 Personne ne bouge ! 8
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.10 Vox pop
20.40 Blaise 8

10.00 Tennis
US Open. 3e tour.
12.00 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.00 Tennis
US Open. 3e tour. 
14.55 Golf 8
European Masters. 4e tour. En direct.
17.00 Moto 8
Grand Prix d’Angleterre. Moto 
GP. En direct.
OU Tennis 8
US Open. 8e de finale. En direct. 
17.25 Moto2 8
Grand Prix d’Angleterre.
17.55 Au cœur du sport 8
18.30 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Enquête sur le trafic 
d’animaux.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Les secrets 
de la place Vendôme.
16.05 24H aux urgences 8
Série documentaire. Accidents 
domestiques.
17.15 Sept à huit - Life 8
18.15 Sept à huit 8
20.00 Le 20h 8

7.15 Euronews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.50 Le Kiosque 

rejoue la Musique
8.15 Arabesque
9.05 La France sauvage
10.00 Culte
11.05 Pique-assiette 

invite les chefs
11.40 Dans la tête 

des animaux
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
13.50 Formule 1 8
15.40 Cougar Town
16.05 NCIS : 

Nouvelle-Orléans 8
16.50 NCIS : Los Angeles 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Joe Mantegna. Uun en-
fant a été kidnappé chez lui, 
tandis que ses deux parents 
ont été assassinés.

21.00 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2016. Réa-
lisation : Tania Rakhmanova. 
1h00. Les biens culturels pillés 
inondent le marché légal en 
toute impunité. Quels circuits 
empruntent-ils ?

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
Eric Lavaine. Inédit. 1h38. Avec 
Lambert Wilson. Après un 
infarctus, un quinquagénaire 
décide d’arrêter pour de bon 
de «faire attention».

20.55 FILM

Film. Thriller. EU. 2012. VM. 
Réal. : Tony Gilroy. Inédit. 2h16.
Avec J. Renner, R. Weisz. 
Aaron Cross, membre 
d’un programme secret, est 
pourchassé par son service.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. Avec 
Georgina Reilly. 2 épisodes. 
Une amie et amante d’Emily 
Grace est assassinée alors 
que toutes deux devaient 
partir à Londres.

20.45 FILM

Film. Aventures. EU. 1979. VM. 
Réalisation : Sydney Pollack. 
1h56. Avec Robert Redford, 
Jane Fonda. Un ancien 
champion de rodéo décide 
de changer de vie.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : O. Meunier. 2h00. 
Inédit. Un an dans les secrets 
du palais princier de Monaco. 
À la découverte du deuxième 
plus petit État indépendant 
du monde, Monaco.

TF1 France 2 France 3 M6

Esprits criminels Trafic d’art, le grand 
marchandage Barbecue Jason Bourne : 

l’héritage
Les enquêtes 
de Murdoch Le cavalier électrique Zone interdite

6.15 Violetta 7.00 
Les mystérieuses Cités d’Or 
8.30 2 Broke Girls 15.25 Super 
Nanny 20.45 NT1 Infos 
20.55 Star Trek Film. Aventures. 
EU. 2008. VM. 2h01. Avec 
Chris Pine 23.10 Chroniques 
criminelles

7.00 Le Zap 9.00 À vos 
régions 10.00 Les animaux 
de la 8 13.30 D8 le JT 13.40 
Toutânkhamon : le pharaon 
maudit 17.00 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 
21.00 La fille de Monaco Film 
22.50 En quête d’actualité

19.00 Afrique du Sud : la piste 
du léopard 8 20.00 Des maisons
et des hôtes 8 20.45 Au cœur 
de la salade 8 21.35 Mozzarella :
le business de l’or blanc 8 
22.30 1939 : la Pologne en enfer 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.55 Les nouveaux Robinsons 8 

6.00 Wake up 7.30 Le hit 
W9 8.30 W9 boutique 10.45 
Génération Hit Machine 12.40 
Cauchemar en cuisine US 17.25 
Soda 20.55 Bones. Série. 
La vérité n’a pas de prix - Faux 
frères 22.40 Bones. Série. 
(4 épisodes)

13.10 Double écho Film TV. 
Policier 14.50 Insoupçonnable 
Film TV. Thriller 16.35 193 coups 
de folie Film TV. Drame 18.15 
La bonne copine Film TV. Comédie
dramatique 20.00 Les mystères 
de l’amour 20.55 Les experts : 
Miami 0.30 90’ enquêtes

18.10 Canal rugby club 
18.50 Formula One 19.15 
Canal football club 21.00 
Rugby. Top 14. Racing 92/
Toulouse. 3e journée. En 
direct 22.55 Le transporteur : 
héritage 8 Film. Action 0.30 Le 
labyrinthe du silence Film. 

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 
American Dad 8 13.35 
Vacances : un été sur la Côte 
15.25 Disney : au cœur 
de la magie des parcs 17.05 
Sorry je me marie ! 20.55 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide 
1.35 KO Poker Show

NRJ 12TMC

19.30 Cyclisme. Tour des Fjords. 
5e étape (164 km) 20.30 Hockey
sur glace. Tournoi de qualification
olympique. Norvège/France 
22.30 Cyclisme. Tour de 
l’Alberta. 5e étape : contre-la-
montre individuel à Edmonton 
(12 km) 0.30 Le journal

17.00 Rekkit 17.40 
Zig et Sharko 18.30 In ze boîte 
19.00 Copains comme cochons 
19.45 Juste pour rire 20.45 
G ciné 20.50 Gooby, poil 
de monstre Film TV. Comédie 
22.40 Cinq toutous prêts 
à tout ! Film TV. Comédie

7.00 Top clip 8.00 Top D17 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top D17 12.40 Top clip 
15.00 Top France 16.05 Top 
Streaming 17.05 Le Zap 
20.50 Luther 22.55 Luther 
0.00 Désirs charnels Film TV. 
Erotique. 1h25

16.55 Suite en ré 8 Film TV. 
Comédie dramatique 18.30 Infô 
soir 8 18.40 Billabong Pro 8 
19.05 Plongeon 20.50 Passion 
Outremer «Grand format» 
8 22.40 Une fleur dans le 
Pacifique 8 0.25 Billabong Pro 
8 0.50 La loi de Tibi 8

7.10 Petits secrets entre voisins 
14.30 Les experts : Manhattan 
20.55 Le chaperon rouge Film. 
Thriller. EU. 2011. VM. 1h40. Avec 
Amanda Seyfried 22.45 Mamá 
Film. Horreur. Esp. 2013. 1h40. 
0.35 Boogeyman 2 Film TV. 
Horreur. EU. 2007. 1h33

11.05 Super 4 11.45 Oggy 
et les cafards 12.10 Zouzous 
13.40 H2O 15.35 Une saison 
au zoo 18.45 Un gars, une 
fille 20.55 Ma vie en l’air 
Film. Comédie 22.35 Le fils 
du comique 0.25 Cold Case : 
affaires classées

France 4 D17 France Ô
7.00 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 11.05 
Resto sous surveillance 14.10 
Storage Hunters : la guerre 
des enchères 15.00 Storage 
Hunters 17.45 Kaamelott 8 
20.55 I, Robot 8 Film. Science-
fiction 22.50 Sleepy Hollow 8

6terHD1

18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Patrimoine 
immatériel : chef d’œuvre de 
l’humanité 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est pas 
couché 0.05 Le journal de la 
RTS 0.35 Acoustic Invité : A-Wa 

6.00 Téléachat 8.15 C’est 
mon choix 13.35 New York, 
police judiciaire 8 17.20 Diane, 
femme flic 19.05 Sauveur 
Giordano. Série. Le piège 
20.55 Sauveur Giordano. Série. 
Aspirant officier 22.50 Sauveur 
Giordano. Série. Doubles vies 

6.00 Versions françaises 
7.45 Top Gear 8 10.30 
Cars Restoration 13.50 
Fear Trip : reporter de l’extrême 
15.35 Pêche XXL 8 20.50 
Le Liquidateur 8 Série doc. 
23.20 Enchères à tout prix 
spécial british

18.30 Vuelta Extra 19.00 
Eurosport 2 News 19.05 Tennis. 
US Open. 8e de finale. En direct 
20.55 Eurosport 2 News 21.00 
Tennis. US Open. 8e de finale. 
En direct. 22.00 Avantage 
Leconte 22.15 Tennis. US Open. 
8e de finale. En direct.

12.55 Elle est trop bien Film 
14.35 Ma vie sans lui Film 
16.30 En bonne compagnie 
Film 18.25 Duplicity Film 
20.40 Liaison fatale Film. 
Drame 22.45 Assaut sur 
Wall Street Film. Drame 0.30 
Fantasmes 1.05 Libertinages 

11.55 L’enfant du secret 8 
Film TV. Drame 13.40 River 
Monsters 8 17.25 Chasseur 
de venin 8 20.55 Parlez-moi 
de la pluie 8 Film. Comédie 
dramatique 22.50 Sexy Boys 
Film. Comédie 0.30 Phénomène 
paranormal 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.35 Golf. European Masters. 
Résumé du 4e tour 18.15 
sportpanorama 8 19.25 Tacho 
20.00 Maze Runner - Die 
Auserwählten im Labyrinth 8 
Film. Fantastique 22.00 Untreu 
8 Film. Thriller 0.05 Tacho 0.35 
sportpanorama 8 

19.30 Berliner Runde 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort - 
Die Kunst des Krieges 8 21.45 
Tagesthemen extra 8 21.50 
Inspector Mathias - Mord in 
Wales: Blutsbande 8 23.20 
Tagesthemen 8 23.50 ttt - titel 
thesen temperamente 8

19.00 En direct de... l’Ere de 
la musique 20.00 Intermezzo 
20.30 Daniele Gatti dirige la 
Symphonie n° 9 de Mahler 
22.05 Claudio Abbado dirige 
Schoenberg et Mahler et 
Schönberg 23.50 Buster Williams 
4tet feat. Patrice Rushen

17.45 Wahl in Mecklenburg-
Vorpommern 8 19.00 heute 8 
19.28 Aktion Mensch Gewinner 
8 19.30 Terra X 8 20.15 Inga 
Lindström: Ein Lied für Solveigh 
8 Film TV. Drame 21.45 heute-
journal 8 22.05 Lewis 8 23.35 
ZDF-History 0.05 Precht 8

19.15 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Tatort - 
Die Kunst des Krieges 8 21.40 
Menschen, Schicksal, Abenteuer 
8 22.10 Comedy aus dem 
Labor 22.45 Tagesschau 23.05 
Daniel Barenboim - Musik und 
Politik 0.10 BekanntMachung

13.20 Catfish: The TV Show 
14.10 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
How I Met Your Mother 18.55 
Lip Sync Battle 21.35 Brothers 
Green: Eats! 22.00 Are You The 
One ? A la recherche des couples 
parfaits 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.30 Eucaristia dominical 
12.30 Cook Off - Duelo de 
Sabores 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Praias Olimpicas En 
direct. 21.00 Telejornal 22.00 
Decisão Nacional 22.35 Whats 
Up - Olhar a Moda 23.00 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas

15.45 La fin des grands fauves ? 
16.45 Very Food Trip 
17.45 À pleines dents ! 
19.25 Big History - Une 
nouvelle histoire de l’Humanité 
20.55 Paris, une histoire capitale 
22.50 La destinée manifeste 
0.50 À pleines dents ! 

19.30 La domenica sportiva 8 
19.55 Golf. European Masters. 
Quarto turno 21.05 Night Shift 8 
22.35 La domenica sportiva 8 
23.00 Formule 1. Gran Premio 
d’Italia. 0.55 La domenica 
sportiva 1.15 Il quotidiano 8 
1.25 Il gioco del mondo

15.50 Che tempo fa 16.45 
TG 1 16.50 Madre Teresa 
Film TV. Comédie dramatique 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.35 
Techetechetè 21.25 Don Matteo 
Film TV. Comédie 23.25 TG1 60 
Secondi 23.35 Speciale TG1

18.50 Comando al sol 20.00 
Informe semanal 20.30 Mi 
familia en la mochila - Family 
Run 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.10 
Documentos TV 23.10 Españoles 
en el mundo 23.55 Documental 
de aliados a masacrados

18.00 Telegiornale flash 
18.10 I Meccanismi della 
natura 8 19.00 Il quotidiano 
8 19.15 Il gioco del mondo 8 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Sottosopra 8 21.55 Le bureau 
des légendes 8 0.00 Indovina 
chi sposa Sally Film. Comédie

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef  8.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.20 Eurêka 99.35 C’est ça l’école 
9.39 Sans détour 110.03 Journal du 
mercredi 110.33 Avis de passage  
10.58 Journal du jeudi 111.15 Y’a 10 
ans 111.22 Mon job et moi  11.26 
Ma foi c’est comme ça  11.51 
Journal du vendredi 112.07 C’est du 
tout cuit 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h.

La Première 
9.06 Vacarme 110.06 Travelling 111.03 
Les beaux parleurs 112.04 Bille en tête 
12.30 Le 12h30 113.03 Monumental 
14.03 Culture au point 115.03 Cortex 
16.03 Paradiso 117.03 CQFD 118.00 
Forum 119.03 Hautes fréquences 220.03 
Histoire vivante 221.03 Sous les pavés 
22.03 Tribu 222.30 Journal 223.03 
Médialogues 00.03 Les beaux parleurs 
1.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Un quatuor de chanteurs et un 
accordéon pour vous faire passer 
un inoubliable moment “d’Opéra 
pour tous”. L’Opéra à Bretelles est 
un ensemble formé de quatre 
chanteurs professionnels 
d’origine fribourgeoise. - C’est 
sous un soleil de plomb et une 
température tropicale que près 
de 1’700 écoliers neuchâtelois 
ont défilé le long de l’Avenue du 
Premier-Mars. Une ambiance qui 
sent bon les vacances...



A-bsolument Vintage Radios  
Cette société française propose non 
pas des nouveaux produits au design 
vintage mais plutôt de doter des 
anciens objets de capacités mo -
dernes. Elle est donc capable d’installer des nouvelles 
technologies, telles que Bluetooth, entrées jack, haut-
parleurs ou rétroéclairage sur des anciennes radios. Le 
but est de moderniser les objets tout en gardant leur 
charme originel. Il est donc possible de redonner une 
nouvelle jeunesse à la radio de vos grands-parents. 
Prix conseillé: 279 francs 
www.a-bsolument.fr. 

Digizik Søbel  
Du nom d’Ella, ce tout premier 
meuble Søbel ravira les mélomanes et 
les amateurs de beaux objets. Inspiré 
de la grande Ella Fitzgerald, c’est un 
croisement entre une qualité sonore 
high-tech et l’univers chaleureux et 
raffinée des 60’s. L’entreprise fait de l’up-cycler. C’est-à-dire qu’elle récupère des 
vieux meubles hi-fi et en fait des pièces uniques, en les équipant des dernières 
technologies disponibles sur le marché. Ce modèle est un meuble radio Grundig 
des années 60 poli et peint en «Piano Black». Il possède un ampli NAD D 7050, 
une enceinte B&W 685, des prises USB et audio, des connexions wi-fi, Apple 
Airplay, Bluetooth et Spotify connect. Le tout avec des finitions intérieures en 
feutre et similicuir. 
www.sobel-hifi.com.

 
APPLICATION  
«GARMIN FACE-IT» 

Le but de cette 
nouvelle application, lancée par 
le géant de la navigation, est 
simple: personnaliser sa 
montre Garmin avec ses 
propres photos. Il faut au 
préalable être utilisateur de la 
plateforme d’applications 
Garmin Connect IQ. Ensuite, via 
Bluetooth, il suffit de transférer 
la photo de son choix depuis 
son mobile pour qu’elle 
s’affiche en fond d’écran de 
l’une des montres Garmin 
suivantes: fenix 3, vivoactive, 
Forerunner 230, 235, 630, 735XT, 
920XT ou D2 Bravo. Disponible 
gratuitement sur l’App Store  
et Google Play. 
� WF

NEWS
DEVOLO RÉPÉTEUR WI-FI AC 

 
Il arrive 
souvent que  
la position de 
votre routeur 
dans la 
maison ne 
permette pas 
une dif fusion 
optimale du 

wi-fi. Grâce à la bande passante 
2.4 GHz et le réseau 5 GHz, la 
transmission de données n’en est 
que plus efficace. La vitesse de 
connexion wi-fi combinée peut 
atteindre les 1200 Mbits/s. Ce 
répéteur fonctionne avec tous 
types d’appareils et s’installe 
facilement grâce à l’indicateur 
d’intensité du signal à cinq 
niveaux, qui vous aidera à trouver 
le bon em pla cement pour votre 
appareil. Connectez-le avec  
le protocole WPS et le tour  
est joué.  
Prix conseillé: 84 fr. 90 francs. 
www.devolo.ch � WF

L’APPLI

NIKON D3400 

De jour  
en jour, la 
technologie 
évolue et de 
plus en plus 
d’appareils 
sont 
connec tés à 
l’in ternet. C’est au tour des lave-
linge et sèche-linge proposés par 
Siemens. Via l’application Home 
Connect, il sera possible de gérer 
depuis son smartphone ou sa 
tablette différentes 
fonctionnalités. EasyStart permet 
via l’app de choisir le type de 
textiles à laver ainsi que 
l’efficacité énergétique. Tout est 
géré automatiquement, plus 
besoin de se soucier de la 
température. Le système i-Dos, 
quant à lui, s’occupe du dosage, 
qui est calculé avec précision 
selon la quantité de linge, la 
dureté de l’eau et le degré de 
salissure.  
Prix conseillé: 3960 francs.  
� WF

Hipster oui, mais connecté
VINTAGE 2.0 Lorsque l’on ajoute 
une touche de modernité  
à des objets anciens, on obtient 
des objets connectés qui vont 
ravir l’hipster qui sommeille  
en vous.

WIAM FIROUZABADI 

Avant de démarrer avec la présenta tion 
des produits connectés aux apparences 
vintage, faisons une petite digression 
pour vous parler du terme 
«Hipster». Il apparut dans les 
années 1940. D’origine anglo-
américaine, il désignait initialement 
des jeunes Blancs, amateurs de jazz, 
en particulier du be-bop, qui 
adoptaient le style vestimentaire et 
fréquentaient des musiciens afro-
américains. De nos jours, l’hipster 
possède une attitude décon tractée, 
prônant avant tout l’esthétique 
vintage. 
Cette digression terminée, 
passons dans le vif du sujet. 
Tourne-disque, machine à 
écrire ou radio, voici 
quelques appareils de nos 
grands-parents qui ont 
été remis au goût du jour:

Qwerkywriter 
Pourquoi s’acheter un clavier 
sans fil Logitech ou Microsoft 
basique lors qu’on peut s’en 
offrir un au design plus 
qu’original? En effet, le 
Qwerkywriter possède un 

design qui se rapproche de celui d’une machine à écrire. 
Des touches en aluminium brossé, un bruit 
caractéristique de machine à écrire et même un chariot de 
retour. Il se connecte facilement via Bluetooth et possède 
un support pour poser votre tablette. Bien évidemment, 
vous pouvez aussi utiliser ce clavier vintage avec votre 
smartphone ou ordinateur.  
Prix conseillé: 349 francs - www.qwerkywriter.com

8BitMemory NES  
Cette société basée dans l’Illinois 
aux Etats-Unis propose un disque 

dur très original. Le geek qui 
sommeille en vous sera ravi de 
savoir que 8BitMemory transfor -
me des cartouches classiques de 
Nintendo NES en disque dur 
externe allant jusqu’à 2 To. Le câble 
USB est inclus avec la commande 
et vous pouvez même choisir le jeu 
que vous voulez tel que Tetris en 
passant par Super Mario 3 ou Duck 
Hunt. De plus, il transforme aussi 
vos cartouches de Super Nintendo. 
Son magasin est accessible via la 
plateforme:  
www.etsy.com. Dès 89 francs. 
www.lumenati.myshopify.com 

UN MEUBLE HI-FI  
INSPIRÉ D’ELLA FITZGERALD
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LES RADIOS DE NOS 
GRANDS-PARENTS

LA MACHINE À ÉCRIRE  
POUR TABLETTE 

TRANSFORMEZ  
VOS CARTOUCHES  
EN DISQUE DUR EXTERNE
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TRANSFORMEZ 
VOS CARTOUCHES 
EN DISQUE DUR EXTERNE

Vnyl Trntbl  
Les amateurs de disques vinyles 
apprécieront cette platine 2.0 qui 
leur permettra d’écouter leur 
musique favorite, non pas via une 
vieille platine mais directement via des 
enceintes Bluetooth. Ce tourne-disque de l’ère de l’internet est 
capable de diffuser des morceaux directement à des enceintes 
Sonos ou AirPlay. De plus, grâce à sa connexion internet, il est 
possible d’ajouter des morceaux à votre playlist Spotify.  
Proposé en couleur crème ou noire, le Trntbl est disponible en 
précommande sur www.trntbl.co.   
Prix conseillé: 350 francs

UNE PLATINE VINYLE  
CONNECTÉE
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PHILIPPE BOEGLIN 

Oubliés les signaux envoyés ré-
cemment par Christoph Blocher. 
Oubliée l’éventualité de voir 
l’UDC renoncer aux contingents 
et plafonds pour sceller une al-
liance bourgeoise sur la mise en 
œuvre de son initiative «Contre 
l’immigration de masse».  

De l’aveu d’élus libéraux-radi-
caux et socialistes, l’UDC n’a pas 
fait d’efforts particuliers pour 
trouver un consensus lors des 
trois jours de débats de la com-
mission des institutions politi-
ques du Conseil national. Une 
majorité claire s’est formée au-
tour du binôme PS-PLR, avec «le 
PDC pris en sandwich», image la 
socialiste Cesla Amarelle (VD).  

PAS TOUCHE AUX BILATÉRALES 
Les recommandations adres-

sées hier au plénum sont claires: 

ne pas taquiner Bruxelles (lire 
ci-dessous). 

«Nous ne voulons pas violer la li-
bre circulation des personnes pour 
ne pas menacer le paquet des bilaté-
rales», justifie Kurt Fluri 
(PLR/SO). 

Tous les élus UDC ont rejeté 
l’objet. Devant la presse, Gregor 
Rutz (ZH) n’a pas caché son irri-
tation. «L’article constitutionnel 

121a exige que la Suisse gère de 
manière autonome l’immigration 
étrangère. Cet aspect est totale-
ment absent du projet.» 

EXIT CONTINGENTS ET PLAFONDS 
Il n’a pas complètement tort. La 

majorité de la commission refuse 
de réduire l’immigration des res-
sortissants de l’UE et de l’AELE par 
des mesures drastiques et unilaté-
rales. Pas de contingents, pas de 
plafonds annuels, pourtant récla-
més par la votation du 9 fé-
vrier 2014. La solution retenue re-
pose sur la préférence indigène à 
l’embauche. 

Certes, le président du PDC 
Gerhard Pfister a tenté de donner 
un tour de vis, en proposant l’in-
troduction de plafonds en dernier 
recours, au cas où la priorité don-
née aux chômeurs résidents ne ré-
duisait pas suffisamment l’immi-
gration. Mais, manquant de 
soutien au sein de son propre par-
ti, le Zougois a retiré son amende-
ment. 

RÉSIDENTS FAVORISÉS 
Le modèle retenu décline celui 

de l’équipe de l’ancien secrétaire 
d’Etat Michael Ambühl. Dans un 

premier temps, le Conseil fédéral, 
les cantons et les partenaires so-
ciaux chercheraient à épuiser le 
potentiel de la main-d’œuvre éta-
blie en Suisse. 

En parallèle, le gouvernement 

fixerait des seuils d’immigration – 
«nouveaux» frontaliers et requé-
rants d’asile inclus – en tenant 
compte de l’évolution de l’immi-
gration, du chômage, des salaires 
ou du Produit intérieur brut. 

Ces paliers franchis, les em-
ployeurs pourraient être obligés 
d’annoncer les postes libres aux 
Offices régionaux de placement 
(ORP) avant de les mettre au con-
cours à l’étranger. 

Comme on le voit, la formula-

tion n’est pas contraignante. Pas 
plus que les «mesures correctives», 
que le Conseil fédéral ou les can-
tons peuvent prendre «en cas de 
problèmes économiques ou sociaux 
importants».  

Des garde-fous qui ne seraient 
de toute façon activés qu’avec 
l’assentiment des représentants 
de l’UE au sein du Comité mixte. 

«Le projet ne chiffre pas la réduc-
tion de l’immigration, et n’est pas 
contraignant», s’énerve Gregor 
Rutz, conseiller national UDC 
zurichois. 

«L’UDC est plus proche du projet 
du Conseil fédéral que le PLR», 
condamne-t-il, désabusé. En ef-
fet, le gouvernement prévoyait 
des plafonds à partir d’un certain 
seuil. Et Gregor Rutz d’interro-
ger: «Les votations populaires ont-
elles encore de la valeur dans ce 
pays?» 

L’IMPORTANCE 
DU DROIT INTERNATIONAL 

La majorité de la commission 
défend la voie choisie. «L’article 
190 de la Constitution fédérale 
nous oblige à respecter le droit in-
ternational», étaie Cesla Ama-
relle.  

Chef du groupe PLR aux 
Chambres, Ignazio Cassis (TI) 
renchérit: «L’initiative UDC con-
tient déjà des contradictions, puis-
qu’elle veut contingenter l’immi-
gration tout en respectant les 
intérêts économiques.» 

Le parti national-conservateur 
appréciera. �

Sauver les bilatérales, c’était déjà la volonté du comité opposé à l’initiative UDC «contre l’immigration de masse» en 2014. Hier, contre l’avis du parti de droite dure, un consensus a été trouvé au Parlement. KEYSTONE

Des Verts au PLR, tous les par-
tis veulent réduire l’immigra-
tion sans contingents ni pla-
fonds.

SUISSE – UE

�«Les votations 
populaires 
ont-elles encore 
de la valeur 
dans ce pays?»

GREGOR RUTZ 
CONSEILLER 
NATIONAL UDC 
ZURICHOIS

Bruxelles acceptera-t-elle la mise en 
place unilatérale, par la Suisse, de mesures 
destinées à restreindre la libre circulation 
des personnes – fût-ce sous une forme 
«light» – le temps, qui risque d’être en-
core long, de trouver un compromis avec 
l’Union européenne en la matière? 

La Commission européenne s’est refusée 
à tout commentaire, hier. Elle réserve ce 
privilège à son président, Jean-Claude 
Juncker, qui rencontrera celui de la Confé-
dération, Johann Schneider-Ammann, le 
19 septembre à Zurich. 

A Bruxelles, on rappelle toutefois qu’à de 
nombreuses reprises, l’Union a «claire-
ment conseillé» à Berne de ne pas faire ca-
valier seul. 

En attendant, les conditions préalables à 

la conclusion d’un deal avec la Suisse de-
meurent aussi claires qu’elles paraissent 
inacceptables pour les Helvètes. 

L’Union a établi un lien politique ferme 
entre le dossier de la libre circulation et ce-
lui des questions institutionnelles. En bref, 
il est inimaginable qu’elle fasse des conces-
sions sur l’immigration à Berne aussi long-
temps que ne sera pas établie une procé-
dure efficace de règlement des éventuels 
différends sur leur mise en œuvre. 

Problème de l’extension à la Croatie 
Selon Bruxelles, ce mécanisme devrait 

accorder un rôle prépondérant à la Cour 
de justice de l’UE. La Suisse s’exposerait à 
une dénonciation automatique de cer-
tains accords bilatéraux au cas où elle sno-

berait les décisions des juges européens. 
L’extension à la Croatie du champ d’ap-

plication de l’accord sur la libre circulation 
pose elle aussi problème. 

L’UE exige une ratification sans condition 
du protocole qui la prévoit, sous peine – 
une décision a été adoptée – de reléguer dès 
2017 la Suisse au rang d’Etat de seconde 
zone, dans le domaine de la recherche. 

Las! Pour Berne, la conclusion d’un ac-
cord global sur la libre circulation de-
meure un préalable à cette ratification, ce 
qui irrite de plus en plus la Croatie. Zagreb 
pourrait absolument tout bloquer, s’il n’ob-
tient pas satisfaction rapidement. 

Les experts des Vingt-Huit feront le 
point de la situation lundi à Bruxelles.  
� TANGUY VERHOOSEL –

Bruxelles reste dans l’expectative
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ALLEMAGNE 

Vers un vote populiste 
L’Alternative pour l’Allemagne, le parti 
islamophobe, devrait réaliser un 
nouveau record ce week-end, lors  
de l’élection du parlement du Land 
de Mecklemburg. Bien que la région 
compte peu d’étrangers. PAGE MONDEKE
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A force de jouer 
avec le feu, 
on se brûle 

COMMENTAIRE 
PHILIPPE BOEGLIN

�«Nous ne voulons pas violer 
la libre circulation des 
personnes pour ne pas menacer 
le paquet des bilatérales.» 

KURT FLURI CONSEILLER NATIONAL PLR SOLEUROIS

L’UDC mise à l’écart sur son terrain
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PÉTROLE Les investisseurs se bousculent pour acheter des obligations  
de la pétromonarchie, qui doit financer son déficit. 

L’Arabie saoudite prête  
à lancer un emprunt massif
FABRICE NODÉ-LANGLOIS 

Ebranlé par la chute de 60% 
en deux ans du prix de l’or noir, 
l’Arabie saoudite s’est résolue il y 
a quelques mois à emprunter à 
l’étranger pour boucler ses fins 
de mois difficiles. Selon le «Fi-
nancial Times», le royaume 
saoudien s’apprête à émettre 
sur les marchés, le mois pro-
chain, des obligations pour un 
montant historique de 15 mil-
liards de dollars (14,7 milliards 
de francs).  

La pétromonarchie n’a pas de 
souci à se faire: les investis-
seurs, asiatiques en particulier, 
se bousculent pour souscrire à 
ses obligations, assure le quoti-
dien des affaires britannique 
en citant plusieurs sources 
bancaires. 

Un tel engouement «n’est pas 
étonnant», commente l’écono-
miste Pascal Devaux, spécia-
liste du Moyen-Orient chez 
BNP Paribas. «L’Arabie saoudite 
reste bien notée alors que le ris-
que souverain a augmenté dans 
d’autres pays émergents.» Le 
montant colossal que l’Arabie 
compte émettre séduit les 
fonds obligataires qui ont d’im-
portantes sommes à placer. 
Surtout, même si le taux servi 
par ces bons de l’Etat saoudien 
n’est pas connu, ils seront for-
cément plus rémunérateurs 
que les obligations des pays dé-
veloppés, caractérisées par des 
rendements historiquement 
bas. Des obligations émises par 
le royaume pour les seuls inves-
tisseurs saoudiens il y a quel-
ques mois offraient un taux su-
périeur de 91 points (0,91%) 
par rapport aux bons du Trésor 
américain à dix ans. «Ce n’est 

pas négligeable», remarque Pas-
cal Devaux. 

Recours à l’endettement 
sur les marchés 
Face à la dégradation rapide de 

ses finances publiques, sous 
perfusion pétrolière (les expor-
tations de brut et de produits 
pétroliers représentent 84% du 
PIB), l’Arabie saoudite a com-
mencé par puiser dans ses réser-
ves financières, comme les au-
tres pétromonarchies du Golfe. 
Mais ces pays commencent à re-
courir davantage à l’endette-
ment sur les marchés, profitant 
de taux d’intérêt globalement 
bas. Selon les estimations de 
Pascal Devaux, en 2015, l’Arabie 
saoudite a financé environ 20% 
de son déficit budgétaire par la 
dette, auprès de créanciers do-
mestiques. En 2016, cette part 
devrait doubler, à 40%, avec un 
recours aux investisseurs inter-
nationaux. 

L’effondrement des recettes 
pétrolières à partir de l’été 
2014, moment charnière où le 
prix du baril a commencé à dé-
gringoler depuis un sommet de 

115 dollars, a non seulement ef-
facé l’excédent budgétaire dé-
gagé en 2013, mais creusé un 
déficit béant. Le besoin de fi-
nancement était de quelque 
100 milliards de dollars en 2015 
et devrait être ramené à 90 mil-
liards (88,2 milliards de francs) 
cette année. 

L’Etat saoudien continue jus-
qu’à présent de subventionner 
les prix de nombreux produits 
et services de base et de financer 
un très généreux matelas so-
cial. Les projets de créations de 
taxes, dont une TVA, du réfor-
mateur prince Mohammed Ben 
Salman, le nouvel homme fort 
du royaume, ne devraient con-
tribuer que marginalement aux 
recettes de l’Etat, du moins à 
court terme. 

Pas menacée  
sur le plan financier 
Même si le pétrole se main-

tient entre 40 et 60 dollars d’ici 
à 2020, la pétromonarchie n’est 
pas menacée sur le plan finan-
cier. Ses réserves placées à la 
banque centrale couvrent trois 
ans et demi d’importations, se-

lon une note du cabinet Oxford 
Economics. Elles pourraient ce-
pendant fondre jusqu’à seize 
mois d’importations en 2020. 
Ce n’est pas dramatique, com-
paré à la situation du début des 
années 2000 où cette couver-
ture était tombée à dix mois 
d’importations, souligne Pascal 
Devaux. 

Autre point rassurant, l’Arabie 
saoudite peut se permettre 
d’emprunter. La dette publique 
va grimper dans les quatre pro-
chaines années, mais ne devrait 
pas dépasser 35% du PIB. On est 
loin des 100% dans les années 
1990 lorsque le baril stagnait au-
tour de 20 dollars, rappelle l’éco-
nomiste de BNP Paribas. 

Enfin, la privatisation annon-
cée d’une partie de Saudi 
Aramco, la compagnie pétro-
lière nationale qui contrôle les 
plus importantes réserves du 
monde, pourrait drainer 
100 milliards de dollars d’ar-
gent frais, l’équivalent du défi-
cit de 2015. Mais cette opéra-
tion orchestrée par le prince 
Ben Salman n’est pas attendue 
avant 2018. �

Ebranlé par la chute de 60% en deux ans du prix de l’or noir, l’Arabie saoudite s’est résolue il y a quelques mois  
à emprunter à l’étranger pour boucler ses fins de mois difficiles. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1260.4 +1.6%
Nasdaq 
Comp. ß
5248.1 +0.4%
DAX 30 ß
10683.8 +1.4%
SMI ß
8294.3 +1.8%
SMIM ß
1978.4 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 å
3079.7 +2.0%
FTSE 100 å
6894.6 +2.2%
SPI ß
9013.2 +1.7%
Dow Jones ß
18491.9 +0.3%
CAC 40 å
4542.1 +2.3%
Nikkei 225 ∂
16925.6 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.80 21.24 21.80 15.32
Actelion N 166.30 162.80 179.00 115.30
Adecco N 56.60 55.90 77.25 45.01
CS Group N 13.00 12.85 25.80 9.75
Geberit N 427.30 424.70 434.10 289.50
Givaudan N 2069.00 2044.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 42.60 41.95 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.05 51.75 59.15 33.29
Nestlé N 79.05 77.75 80.05 69.00
Novartis N 77.80 76.10 96.15 67.00
Richemont P 58.55 57.10 86.75 53.00
Roche BJ 242.90 237.50 281.40 229.90
SGS N 2207.00 2171.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 260.00 256.20 402.80 246.20
Swiss Life N 248.00 246.80 273.80 209.40
Swiss Re N 84.20 83.20 99.75 79.00
Swisscom N 474.70 466.30 528.50 445.00
Syngenta N 432.70 429.20 432.70 288.50
UBS Group N 14.42 14.12 20.54 11.58
Zurich FS N 254.20 249.70 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.00 89.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.90 186.50 198.90 179.90
BC du Jura P 51.05 50.50 61.50 50.00
BKW N 44.85 44.00 46.10 35.60
Cicor Tech N 23.55d 24.35 30.00 18.40
Clariant N 17.43 17.18 19.30 15.26
Feintool N 110.50 112.00 113.00 72.40
Komax 240.00 239.70 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.75 3.75 8.10 3.20
Mikron N 6.49 6.45 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.80 9.55 10.80 7.76
Pargesa P 67.70 67.55 68.20 53.55
Schweiter P 1156.00 1125.00 1159.00 744.00
Straumann N 383.00 382.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 51.40 50.70 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13 0.14 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.94 2.92 3.55 2.57
Valiant N 93.95 93.10 118.50 87.95
Von Roll P 0.69 0.67 1.00 0.51
Ypsomed 183.70 181.00 200.10 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 68.12 67.37 68.87 27.97
Baxter ($) 46.23 46.18 49.48 32.18
Celgene ($) 105.74 106.35 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.98 6.02 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.39 119.08 126.07 89.91
Kering (€) 175.85 171.00 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 156.20 152.60 174.30 130.55
Movado ($) 107.40 106.91 113.20 81.22
Nexans (€) 49.09 48.49 49.42 28.79
Philip Morris($) 101.72 100.62 104.18 77.00
Stryker ($) 115.60 115.23 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.80 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.68 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.00 ..............................7.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.88 .............................6.5
(CH) BF Intl ..................................... 78.85 .............................6.4
(CH) Commodity A ........................37.07 ........................... -1.8
(CH) EF Asia A ................................87.20 ............................. 5.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................162.50 ..............................7.0
(CH) EF Euroland A .................... 127.26 ...........................-4.2
(CH) EF Europe ............................144.57 ......................... -10.3
(CH) EF Green Inv A .................. 104.54 ...........................-0.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................175.54 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................386.49 ............................. 5.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 592.85 .............................6.0
(CH) EF Switzerland ..................355.73 ............................-5.3
(CH) EF Tiger A.............................. 93.84 .............................9.7
(CH) EF Value Switz...................176.45 ............................-3.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.24 ...........................-2.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.42 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.18 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B..........................70.53 ............................-3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 260.20 ........................... -2.0
(LU) EF Sel Energy B .................743.03 ............................. 9.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.57 ........................... -1.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27560.00 ..........................-13.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.18 .............................4.7
(LU) MM Fd AUD......................... 257.33 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.80 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.25 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 134.46 ............................-9.3
Eq Sel N-America B .................. 192.30 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.63 .............................6.8
Bond Inv. CAD B ......................... 210.38 ............................. 3.7
Bond Inv. CHF B ..........................136.47 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B.........................104.56 .............................6.2
Bond Inv. GBP B .........................131.69 ...........................16.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.18 .............................4.9
Bond Inv. Intl B............................115.28 ..............................7.7
Ifca ..................................................138.00 ........................... 10.4
Ptf Income A ............................... 109.20 ............................. 3.8
Ptf Income B ................................145.00 ............................. 3.8
Ptf Yield A ......................................140.83 .............................2.1
Ptf Yield B......................................176.53 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ........................... 118.26 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ........................... 164.05 ............................. 3.4
Ptf Balanced A ............................ 170.82 ............................. 1.4
Ptf Balanced B............................205.89 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.87 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................163.37 .............................2.4
Ptf GI Bal. A ...................................105.73 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ...................................119.01 ............................. 1.4
Ptf Growth A .................................227.70 .............................0.6
Ptf Growth B .............................. 260.70 .............................0.6
Ptf Growth A EUR .......................125.63 .............................1.0
Ptf Growth B EUR ...................... 152.76 .............................1.0
Ptf Equity A .................................. 268.11 .............................0.3
Ptf Equity B ..................................291.42 .............................0.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.66 ........................... -1.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.08 ............................-1.1
Valca ............................................... 318.38 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.54 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.10 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.41 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.38 .............................0.4

2/9 2/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.23 ..........43.16
Huile de chauffage par 100 litres .........74.90 ......... 76.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.45 .................... -0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.28........................2.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.03 ....................-0.06
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.73 ........................ 0.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.01 .....................-0.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0804 1.1077 1.074 1.136 0.880 EUR
Dollar US (1) 0.9677 0.9922 0.9455 1.0295 0.971 USD
Livre sterling (1) 1.2881 1.3207 1.243 1.375 0.727 GBP
Dollar canadien (1) 0.7447 0.7636 0.7195 0.7895 1.266 CAD
Yens (100) 0.9314 0.9549 0.914 0.994 100.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2591 11.5789 11.05 12.11 8.25 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1314.8 1330.85 19.06 19.56 1047 1072
 Kg/CHF 41446 41946 601.1 616.1 33021 33771
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

Le chiffre du jour

0 L’Italie a connu une croissance nulle de son produit 
intérieur brut au deuxième trimestre par rapport au 
premier, a confirmé hier l’institut national des statistiques.

BELGIQUE 

Caterpillar prévoit de 
biffer 2000 emplois 

Le constructeur d’engins de 
chantier américain Caterpillar 
s’apprête à fermer son unique 
usine de Belgique, à Gosselies, au 
sud du pays. Environ 2000 emplois 
sont menacés. La firme a annoncé 
«la fermeture totale du site» au 
cours d’un «conseil d’entreprise 
extraordinaire», a affirmé hier 
Antonio Cocciolo, représentant local 
de la fédération fédérale des 
travailleurs de Belgique. Le groupe 
a pour sa part publié un 
communiqué dans lequel il affirme 
seulement «envisager d’allouer les 
volumes produits» dans cette 
usine à d’autres sites, notamment 
à Grenoble, en France, et «à 
d’autres usines en dehors de 
l’Europe». «Cette annonce est liée 
au plan mondial de restructuration 
et de réduction des coûts annoncé 
par Caterpillar en septembre 2015», 
précise-t-il également. �

ESPAGNE 

Hausse du chômage 
de 14 435 personnes 

Le nombre de chômeurs en 
Espagne a augmenté en août de 
14 435 personnes, portant le total à 
3,69 millions d’individus, a annoncé 
hier le ministère de l’emploi. Il 
s’agit de la première hausse 
depuis le mois de février. Le 
ministère souligne cependant qu’il 
s’agit «du meilleur chiffre pour un 
mois d’août depuis 2009». Sur 
douze mois, le chômage a baissé 
de 370 459 personnes. Selon 
l’institut national de la statistique, 
qui livre des données trimestrielles, 
20% de la population active se 
trouvait sans emploi au deuxième 
trimestre. Cela représente le 
deuxième taux le plus haut dans 
l’Union européenne, après la Grèce. 
Le chômage reste le point noir de 
l’économie espagnole, qui a 
traversé entre 2008 et 2013 sa pire 
crise économique depuis la mort 
du dictateur Franco. �

TRANSPORTS 

Les CFF veulent stabiliser les tarifs des billets 

Les CFF veulent stabiliser les tarifs 
des billets et si possible les baisser. 
Une manière pour l’ex-régie fédérale 
de rivaliser avec son principal 
concurrent: la route, a expliqué hier 
Monika Ribar, présidente du conseil 
d’administration des CFF. «Comme 
on anticipe une baisse des coûts du 
trafic routier», souligne-t-elle lors 
d’un entretien avec «Le Temps», les 
CFF vont devoir réagir. Optimiser les 

coûts de l’entreprise ainsi que miser sur l’innovation et la 
numérisation devraient permettre à l’ex-régie fédérale de tenir son 
objectif, selon celle qui a été élue en juin. Dans cet entretien avec 
le quotidien lémanique, Monika Ribar défend également l’idée 
«qu’à l’avenir tout le monde puisse bénéficier, selon ses besoins, 
des avantages de l’abonnement général». Elle ajoute toutefois que 
des rabais pour les usagers qui empruntent souvent le train 
resteront en vigueur. En clair, explique la présidente du conseil 
d’administration des CFF, avec les indications que recueille 
l’entreprise sur sa clientèle, «nous pourrons, à moyen terme, faire 
une offre et une facturation personnalisées des prestations de 
transport». La technique de l’abonnement rouge SwissPass 
constitue en ce sens «une première étape dans la direction  
d’un système de transport individualisé». �
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.85 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.07 ...... 5.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....115.05 ...... 3.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.29 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.52 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.77 ...... 2.8
Bonhôte-Immobilier .....................144.50 ...... 7.2

    dernier  %1.1.16
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*  Si un abonnement Vivo et un abonnement NATEL® infinity ou light ont été souscrits par le même titulaire du contrat, celui-ci bénéficie d’un rabais mensuel (avantage Tutto). Tant que le titulaire a droit 
à l’avantage Tutto, jusqu’à quatre abonnements NATEL® supplémentaires (types d’abonnement valables, voir ci-dessous) dans le même ménage bénéficient d’un rabais sur la facture NATEL® (avantage 
NATEL® Tutto). Le rabais dépend de la combinaison choisie: Vivo XL/L/M: 20.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 XL/L/M, 10.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 S/XS, 5.– /
mois avec un abonnement NATEL® light S/XS ou xtra infinity. Vivo S/XS: 10.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 XL/L/M, 5.– /mois avec un abonnement NATEL® infinity 2.0 S/XS, NATEL® 
light S/XS ou xtra infinity. Prix des abonnements (par mois en CHF) Vivo: XL 169.– / L 149.– / M 129.– / S 109.– / XS 89.–. NATEL® infinity 2.0: XL 199.– / L 139.– / M 99.– / S 79.– / XS 65.–. NATEL® light: S 
49.– / XS 29.–. NATEL® XTRA infinity 2.0: L 99.– / M 69.– / S 59.–. NATEL® XTRA light: S, 45.– / XS, 25.–.

Qui partage la même vie,  
partage les mêmes économies.
Sous le même toit: avec l’avantage Tutto, les familles économisent désormais jusqu’à 
20.– par mois et par abonnement.* Sur un maximum de 5 abonnements NATEL®.

Informez-vous au  
Swisscom Shop  
et sous swisscom.ch/tutto

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND 

Le montant des primes 2017 de 
l’assurance maladie obligatoire 
sera dévoilé à la fin du mois. Le 
chef du Département de l’inté-
rieur Alain Berset ne livre pas 
encore de chiffres (on parle 
d’une hausse moyenne de 5%), 
mais il avertit déjà que les nou-
velles ne seront pas bonnes. «Les 
primes vont augmenter comme elles 
l’ont fait au cours de ces 20 derniè-
res années», a-t-il souligné hier 
devant la presse. Il précise que 
cette hausse n’est que partielle-
ment justifiée par le vieillisse-
ment de la population et l’évolu-
tion technologique. «Entre 250 à 
260 millions de francs par année 
sont dus à la multiplication des 
prestations et à des choix de soins 
trop onéreux. Il faut agir.» 

Craignant que son analyse ne 
se perde dans la cacophonie qui 

entourera l’annonce des hausses 
de primes, le conseiller fédéral a 
voulu désigner sans attendre les 
pistes retenues. Principale nou-
veauté: un groupe de travail ana-
lysera les modèles développés en 
Allemagne et aux Pays Bas. En 
Allemagne, les prestations hos-
pitalières sont soumises à un pla-
fond financier. Le rembourse-
ment est réduit si ce plafond est 
dépassé. Aux Pays-Bas, les spé-
cialistes ne peuvent facturer 
leurs soins que si le patient est 
envoyé par son médecin traitant. 

Vaud, Genève et le Tessin 
en exemple 
A plus court terme, Alain Ber-

set entend continuer à mettre la 
pression sur le prix des médica-
ments. Il appelle aussi les assu-
reurs et les médecins à se mettre 
d’accord sur la révision du sys-
tème de tarification médicale 

Tarmed. A défaut, c’est le Conseil 
fédéral qui décidera. «Il pourrait 
intervenir dans les domaines qui, de 
l’avis général, sont aujourd’hui sur-
tarifés», explique le directeur de 
l’Office fédéral de la santé publi-

que Pascal Strupler. «Il s’agit no-
tamment de l’ophtalmologie, de la 
radiologie, de l’urologie ou encore du 
domaine ORL (nez-gorge-oreilles)».  

Alain Berset invite aussi les 
cantons à s’inspirer des budgets 
hospitaliers globaux mis en 
place par Vaud, Genève et le 
Tessin. «Entre 2001 et 2014, la 
hausse des coûts a été inférieure de 
moitié à celle des autres cantons.» 
Par contre, il ne cache pas ses ré-
ticences face au projet d’aug-
mentation des franchises éma-
nant de la commission de la 
sécurité sociale du Conseil des 
Etats. «Il n’y a pas d’effet incitatif. 
Ceux qui paieront davantage sont 
ceux qui tomberont malades.» Il 
ne veut pas davantage revenir 
sur le libre choix du médecin. 
«La votation sur les réseaux de 
soins, en 2012, a montré que la po-
pulation y était opposée», rap-
pelle Pascal Strupler. �

ASSURANCE MALADIE Un groupe de travail analysera les modèles développés en Allemagne et aux Pays-Bas. 

Berset anticipe la hausse des primes

Alain Berset appelle les assureurs et les médecins à se mettre d’accord 
sur la révision du système de tarification médicale Tarmed. KEYSTONE

�« Il n’y a pas 
d’effet incitatif. 
Ceux qui paieront 
davantage sont 
ceux qui tomberont 
malades.» 
ALAIN BERSET 
CONSEILLER FÉDÉRAL EN CHARGE 
DE LA SANTÉ

Après son interpellation jeudi ma-
tin au poste frontière de Stabio (It), 
la députée socialiste tessinoise Lisa 
Bosia Mirra reste sous enquête. Le 
Ministère public tessinois soup-
çonne celle qui est aussi la fonda-
trice de l’ONG Firdaus d’avoir fait 
entrer en Suisse quatre migrants 
mineurs africains avec l’aide d’un 
homme qui les a convoyés dans une 
fourgonnette. Il a été libéré hier, 
tandis que la parlementaire tessi-
noise a pu rentrer chez elle jeudi. 

«Mme Bosia Mirra est en paix avec 
sa conscience», répond Pascal del 
Prete, avocat. «Elle a aidé des mi-
grants dans les camps de réfugiés en 
Grèce et à Côme qui se trouvaient dans 
des conditions de survie inhumaines. 
Elle en a été profondément troublée 
par ce qu’elle a vu. Aider les réfugiés, 
c’est sa mission. Elle est choquée par 
les mineurs dont certains portaient des 
traces de torture.» 

Vu le «silenzio stampa» (pas d’in-
formation à la presse) ordonné par le 

Ministère public, l’avocat de Bosia 
Mirra ne peut donner de détails ni 
sur l’interrogatoire, ni sur les faits 
évoqués à cette occasion. «Elle coo-
père avec la justice. Comme le conduc-
teur de la fourgonnette, elle a été dé-
noncée pour aide à l’entrée illégale», 
précise son défenseur. 

Peu de soutien 
Que risque la parlementaire? 

L’amende, si elle a enfreint la loi 
pour des raisons purement humani-
taires. Mais elle peut aussi voir la 
procédure la concernant classée. 

Sur les réseaux sociaux, rares sont 
les politiciens à avoir soutenu la 
«Mère Teresa de Côme». Sur Twee-
ter, la conseillère nationale socia-
liste Ada Marra est l’une des seules à 
lui avoir exprimé sa solidarité. 
«Mme Bosia Mirra s’est demandé ce 
qu’elle pouvait faire pour ces enfants et 
elle est allée jusqu’au bout», explique-
t-elle. «Même s’il y a un prix à payer. Je 
voulais soutenir son courage à défen-
dre la convention des droits de l’enfant 
que la Suisse a signée.» Quant au Par-
ti socialiste tessinois, il est bien ti-
mide dans le soutien de sa militante. 
La section dit simplement attendre 
sereinement le cours de la justice. 

Sur les réseaux sociaux, une col-
lecte de fonds, «Aider les réfugiés n’est 
pas un crime», est lancée. Son slo-
gan: «Chère Lisa, nous payerons 
ton amende.» La députée a déjà plus 
d’une centaine de signataires prêts à 
verser de l’argent pour elle. Mais la 
procédure la visant n’en est qu’à ses 
débuts. � PIERRE-ANDRE SIEBER

TESSIN 

Lisa Mirra a rempli sa mission

Lisa Bosia Mirra risque l’amende.

AFFAIRE CLAUDE D. 

Condamné à la perpétuité et à l’internement 
Claude D. est à nouveau condamné à la prison à perpétuité et à 
l’internement à vie. La Cour d’appel du Tribunal cantonal a confirmé hier 
à Lausanne le jugement de première instance. Le récidiviste de 40 ans a 
tué Marie, 19 ans, en mai 2013 près de Payerne. �  

GRISONS 

Il enfume un nid de guêpes en forêt 
et met le feu à son abri à foin 
Un paysan grison de Mastrils avait pour projet d’agrandir son abri à foin. 
Ironie de l’histoire, il a fini par lui mettre le feu. Jeudi, l’agriculteur de 51 
ans a entrepris de planter des poteaux de soutien. Ses coups de pioche 
ont frappé un nid de guêpes. Les insectes ainsi rudoyés l’ont alors piqué 
à de nombreuses reprises. Il a voulu enfumé le nid pour le vider mais, 
étourdi par les piqûres, le malheureux n’a pas éteint correctement sa 
torche. Cette dernière a mis le feu à l’abri. Le lieu du sinistre étant 
difficile d’accès, il a fallu l’aide d’un hélicoptère pour déverser de l’eau 
sur les flammes et les empêcher de se répandre à la forêt. � 

KEYSTONE
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MAURICE PAGE CATH.CH 
AVEC PASCAL FLEURY 

Un jour, à un journaliste qui 
s’étonnait de sa résistance à l’«hor-
reur, à la puanteur, à la pestilence des 
plaies infectées» des malades de ses 
mouroirs, Mère Teresa a répondu: 
«Regarde au-delà de l’aspect exté-
rieur, mon fils. La lèpre est seulement 
physique: elle n’entame pas le cœur.» 
Puis encore: «Quand je touche le 
corps d’un lépreux, quand je lave ses 
blessures, je touche le Christ en per-
sonne. Qui ne le ferait pas?» 

La canonisation de Mère Teresa de 
Calcutta, ce dimanche à Rome, sera 
assurément un des événements ma-
jeurs de l’Année de la Miséricorde 
voulue par le pape François. Pour 
ses contemporains, la religieuse dé-
cédée en 1997 est l’icône même de la 
charité chrétienne. 

Agnès Ganxhe Bojaxhiu, la fu-
ture Mère Teresa, est née le 
27 août 1910 à Skopje, capitale de 
l’actuelle Macédoine, alors ratta-
chée à l’Empire ottoman. Ses pa-
rents albanais sont des commer-
çants, catholiques convaincus et 
citoyens engagés. Elle n’est âgée 
que de 8 ans lorsque son père 
meurt, en 1918. Sa mère doit alors 
subvenir seule aux besoins de sa fa-
mille de trois enfants. 

Désir missionnaire 
En 1928, la jeune fille exprime le 

désir de partir en mission en Inde 
et s’engage dans la congrégation 
des Sœurs de Notre-Dame de Lo-
rette. Après un séjour de deux 
mois dans la maison-mère de la 
congrégation en Irlande, elle est 
envoyée pour son noviciat à Dar-
jeeling, dans les montagnes du 
nord de l’Inde. Elle prend le nom 
de Teresa, en hommage à «la pe-
tite Thérèse» de Lisieux, canoni-
sée en 1925. Dès 1931, elle devient 
enseignante à l’Ecole des Sœurs 
de Lorette à Calcutta, destinée aux 
jeunes filles aisées. Mais son désir 
missionnaire n’est pas assouvi et 
elle est mal à l’aise dans cette vie 
trop réglée et trop facile. 

En 1946 retentit en elle l’appel 
radical à consacrer sa vie aux plus 
pauvres, à l’image du Christ-servi-

teur. Profondément touchée par la 
misère dans les bidonvilles de Cal-
cutta, elle quitte sa congrégation 
en 1948 pour se consacrer exclusi-
vement au service des plus pau-
vres, des enfants des rues et des 
mourants. Quelques jeunes fem-
mes la rejoignent et elle fonde, 
avec l’approbation de son évêque 
et du pape Pie XII, la congréga-
tion des Missionnaires de la Chari-
té. L’habit des religieuses sera un 
sari blanc bordé de bleu. Le nouvel 
ordre est approuvé par Rome en 
1950: dix compagnes ont déjà re-
joint la fondatrice. L’œuvre de 
Mère Teresa va alors rapidement 
se développer: accueil des plus 
pauvres, mouroirs, centres pour 
enfants, léproseries. 

Opiniâtre, volontaire, obstinée, 
la fondatrice des Missionnaires de 
la Charité devient l’avocate des 
plus démunis. La congrégation 
connaît depuis sa fondation une 
progression continue. En 1963, un 
ordre masculin est créé. 

Sa devise: «J’ai soif» 
Mère Teresa avait fait inscrire les 

paroles de Jésus sur la croix, «J’ai 
soif», dans toutes les chapelles des 
Missionnaires de la Charité. Elle 
reliait cette devise à son expé-
rience mystique du 10 septembre 
1946. Elle affirmait avoir expéri-
menté la «soif de Dieu» comme 
étant les «profondeurs du désir di-
vin infini d’aimer et d’être aimé». 
Elle conçoit alors sa vocation et 
celle de sa congrégation comme le 
désir de répondre à cette soif de 
Dieu, aimant les pauvres dans les-
quels elle voit Dieu: «Pour moi, ils 
sont tous le Christ – le Christ dans un 
déguisement désolant.» 

Mère Teresa bénéficie d’un 
rayonnement qui dépasse très lar-
gement sa communauté et même 
l’Inde. Au cours d’innombrables 
voyages sur les cinq continents, elle 
rencontre aussi bien les plus pau-
vres que les grands de ce monde. 
Fortement médiatisée, elle critique 
alors le matérialisme et l’égoïsme 

des sociétés occidentales, elle élargit 
son discours sur la pauvreté et parle 
de la faim spirituelle. Elle défend 
aussi ardemment la vie en condam-
nant sévèrement l’avortement. 

Prix Nobel de la paix 
Son engagement est reconnu. 

Lauréate de nombreux prix inter-

nationaux, elle reçoit le Prix Nobel 
de la paix en 1979. Elle est souvent 
considérée comme une des plus 
grandes personnalités du XXe siè-
cle. 

En avril 1990, Mère Teresa dé-
missionne de son poste de supé-
rieure générale des Sœurs de la 
Charité, mais est réélue à cette 

fonction la même année. Depuis 
plusieurs années, son état de santé 
ne cesse de susciter des inquiétu-
des. En 1983, elle avait déjà reçu 
un stimulateur cardiaque. Elle a 
été hospitalisée en 1989, puis en 
1991. Ce qui ne l’empêche pas de 
continuer ses nombreux voyages. 
Dès l’été 1996, elle fait plusieurs 
séjours à l’hôpital pour de nou-
veaux problèmes cardiaques et 
une insuffisance respiratoire. Elle 
meurt à Calcutta le 5 septembre 
1997. 

Au moment de son décès, 
«l’ange de Calcutta» laissait der-
rière elle un ordre de plus de 3900 
sœurs et de plus de 900 postulan-
tes, réparties dans quelque 600 
maisons. Le pape Jean-Paul II, 
dont elle était proche, l’a béatifiée 
le 19 octobre 2003, après une des 
procédures de béatification les 
plus brèves de l’histoire de 
l’Eglise. ��

Lire aussi: «Mère Teresa - La maman  
de Calcutta», Roberto Allegri,  
Editions Saint-Augustin, 2016.

RELIGION La «sainte de Calcutta», qui a consacré sa vie aux plus pauvres, sera canonisée ce dimanche à Rome. 

Mère Teresa, icône de la compassion

Mère Teresa en 1993 à Londres. L’avocate des plus démunis bénéficie d’un rayonnement qui dépasse très largement 
sa communauté et même l’Eglise catholique. KEYSTONE

Missionnaires de la Charité. La congrégation  
a été fondée par Mère Teresa en 1950. KEYSTONE

En 1979, Mère Teresa reçoit le Prix Nobel de la paix 
à Oslo. Sa renommée est désormais mondiale. KEYSTONE

Mère Teresa au chevet d’un enfant malade 
dans son orphelinat de Calcutta. KEYSTONE

Rencontre entre Mère Teresa et le pape Jean-Paul II. 
Les deux futurs saints sont de proches amis. KEYSTONE

ROME 
Le pape François présidera le rite 
de canonisation de Mère Teresa 
ce dimanche à 10h30 à Rome. 
Une foule nombreuse est 
attendue sur la place Saint-Pierre, 
dont 300 Albanais de Suisse. 

INDE 
A Calcutta, la bénédiction d’une 
statue de bronze de la sainte a 
déjà eu lieu cette semaine, de 
même qu’un festival montrant 
23 films sur Mère Teresa. 

MACÉDOINE 
A Skopje, une «Journée de 
remerciement» honorera le 
souvenir de la sainte le 
11 septembre. 

MACÉDOINE 
De nombreux autres actes 
festifs sont prévus à travers la 
planète.

HONNEURS

Même si Mère Teresa est proclamée sainte, elle a 
suscité de nombreuses critiques, parfois virulentes. 
La première concerne le manque de médicalisation 
des mouroirs, dans lesquels les malades ne reçoi-
vent pas de vrais soins, ni même parfois d’analgé-
siques. Pour certains, la logique de Mère Teresa 
était de faire de la souffrance un don de Dieu, que 
le malade devait accepter comme le Christ a accep-
té la sienne. D’autres déplorent le manque d’aide à 
la réinsertion des personnes guéries. Mère Teresa 
admettait ces critiques, mais elle refusait toute logi-
que d’efficacité. Elle affirmait que telle n’était pas sa 
vocation, ni celle de sa congrégation: «Nous ne 
sommes ni des médecins, ni des assistantes socia-
les. Beaucoup d’organismes s’occupent des mala-

des. Nous ne sommes pas l’un d’entre eux. Nous 
devons nous donner nous-mêmes et, à travers no-
tre vie, donner l’amour de Dieu.» 
Pour d’autres, Mère Teresa et sa congrégation sou-
lagent les souffrances et soignent les symptômes, 
mais sans s’intéresser aux causes, et sans lutter 
pour les changements sociaux. Son refus de faire de 
la politique est dénoncé quand elle accepte de fon-
der des établissements dans des dictatures ou de 
recevoir des dons de dictateurs comme l’Haïtien 
Jean-Claude Duvalier, Ferdinand Marcos aux Philip-
pines, ou Fidel Castro à Cuba. Mère Teresa a tou-
jours répondu à ces accusations en disant: «Ce qui 
compte pour moi, c’est que je puisse m’occuper des 
pauvres». � 

UNE SAINTE QUI A SOUVENT DÉRANGÉ DE SON VIVANT

JEAN PYTHON 
FRÈRE, COMMUNAUTÉ EUCHARISTEIN 
EN VISITE À CALCUTTA EN 1996 

«Mère Teresa était une petite bonne 
femme avec une énergie impression-
nante, qui venait d’«ailleurs» (…) 

Quand elle vous parlait, vous vous sentiez seul au monde, 
vous n’existiez que pour elle. (…) Sa priorité était de ren-
dre à la personne humaine sa dignité. Mère Teresa voulait 
donner au cœur humain l’occasion de faire l’expérience 
de l’amour, plutôt que de vouloir changer de l’extérieur 
des structures dont elle savait qu’elles ne seraient jamais 
parfaites.» ��

VALÉRIE LANGE 
COLLABORATRICE, ACTION DE CARÊME, 
VOLONTAIRE DANS LES MOUROIRS DE CALCUTTA 
EN 1989 

«Elle était une toute petite femme, avec 
une force extraordinaire. (…) Elle déga-

geait la puissance de la foi. (…) Sa vie, son travail nous rappel-
lent qu’un autre monde est possible. Face à l’immensité de la 
misère dans le monde, notamment les drames liés à la migra-
tion, on peut ressentir du découragement. Mais elle nous a 
laissé l’héritage de cette persévérance à faire l’œuvre de Dieu. 
Elle disait que ce qu’elle faisait n’était qu’une goutte d’eau dans 
l’océan, mais que si elle n’y était pas, elle manquerait.» �

Ils l’avaient rencontrée…

�«Pour moi, 
les pauvres sont 
tous le Christ.» 
MÈRE TERESA 
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ALLEMAGNE Le parti islamophobe qui monte AFD risque de réaliser un score 
record demain dans un Land de l’Est lors de l’élection du parlement. 

Vote populiste en perspective
BERLIN 
THOMAS SCHNEE 

L’Alternative pour l’Allemagne, 
le parti islamophobe qui monte en 
Allemagne, devrait réaliser un 
nouveau record électoral ce week-
end lors de l’élection du parlement 
du Land de Mecklemburg-Vor-
pommern (nord-est). Les derniers 
sondages donnent l’AFD aux alen-
tours de 22%, soit au coude à 
coude avec les conservateurs de la 
CDU et pas loin derrière les so-
ciaux-démocrates du SPD à 28%. 

Mais en réalité, les estimations 
de l’AFD ont été systématique-
ment sous-évaluées lors des élec-
tions précédentes. «En Saxe-An-
halt, en mars dernier, l’AFD est 
arrivée à 24% alors qu’on l’attendait 
à 19%. Je n’exclus donc pas que l’AFD 
arrive dimanche (réd: demain) de-
vant la CDU, et même peut-être de-
vant le SPD. Il est aussi probable que 
le parti néonazi NPD, présent au 
parlement depuis 2006, se main-
tienne», estime le politologue 
Hajo Funke, spécialiste de l’ex-
trême droite. 

Plus de peur  
que d’étrangers 
Pour l’AFD, l’élection de demain 

est idéale pour impressionner à bon 
compte les Allemands qui doutent. 
Bien que le Mecklemburg-Vorpom-
mern soit une des régions les moins 
peuplées d’Allemagne (1,6 million 
d’habitants, soit 2% de la popula-
tion allemande), le scrutin est d’au-
tant plus couvert par les médias 
qu’il inaugure la super-année élec-
torale qui s’achèvera par l’élection 
du Bundestag en septembre 2017. 
Par ailleurs, dans une région qui ne 
compte pourtant que 1,2% d’étran-
gers et 8000 réfugiés, la problémati-
que très émotionnelle des réfugiés 
efface toutes les autres problémati-
ques régionales. «Le Mecklemburg 
est comme les autres Länder de l’ex-
RDA. Il y a très peu d’étrangers. Mais 
on en a particulièrement peur», glisse 
Hajo Funke. 

En outre, le fait que cette dernière 
coïncide avec le premier anniver-
saire de la fameuse formule d’Ange-
la Merkel «Nous y arriverons», ou 
encore avec celui de la décision de 
l’Allemagne et de l’Autriche, le 4 
septembre 2015, d’ouvrir leurs fron-
tières à des dizaines de milliers de 
migrants coincés en Europe de 

l’Est, ne gâche rien pour Leif-Erik 
Holm, la tête de liste régionale de 
l’AFD. Nombreux estiment en effet 
que cette décision a provoqué un 
appel d’air migratoire déstabilisa-
teur pour l’Allemagne et l’UE. Leif-
Erik Holm, un ancien animateur 
radio qui n’exclut pas d’épisodiques 
coopérations parlementaires avec 
les néonazis du NPD, a donc beau 
jeu d’agiter les risques d’islamisa-
tion de l’Allemagne. 

Merkel persiste et signe 
«Nous avons le taux de chômage le 

plus bas depuis la réunification et 
nous avons créé 50 000 nouveaux em-
plois durables sur les dix dernières an-
nées», expliquait dans les meetings 

le ministre-président social-démo-
crate Erwin Sellering, qui vante un 
budget équilibré, des chantiers na-
vals aux carnets de commandes 
bien remplis ou encore une indus-
trie touristique en plein boom, qui 
fait du Land la région la plus touris-
tique d’Allemagne. «Le problème du 
Land, ce sont d’énormes disparités en-
tre les zones côtières et urbaines qui 
décollent et des espaces ruraux qui se 
dépeuplent et où l’on ferme écoles et 
hôpitaux. Il y a aussi le souvenir du 
chômage massif d’après la Réunifica-
tion et la peur d’être à nouveau déclas-
sé. Dans ce cadre, les réfugiés jouent 
un rôle de bouc émissaire», analyse 
Hajo Funke. 

A Berlin, le succès régional de 

l’AFD est déjà pris en compte dans 
les stratégies des grands partis. 
Dans une interview accordée mer-
credi dernier au quotidien muni-
chois «Süddeutsche Zeitung», 
Angela Merkel a déjà adopté une 
position critique sur la politique 
menée par son gouvernement. 
«En Allemagne, nous avons ignoré le 
problème trop longtemps et bloqué 
la nécessité de trouver une solution 
paneuropéenne», a-t-elle reconnu, 
en soulignant la nécessité de 
mieux collaborer entre pays euro-
péens mais aussi avec les pays 
d’origine des migrants. Ce faisant, 
la chancelière allemande a réaffir-
mé une fois de plus son engage-
ment passionné et sa volonté de 
maintenir le cours de sa politique. 

«La chancelière agit par convic-
tion et elle attend un revers dans le 
Mecklemburg. Elle a aussi reconnu 
que l’Allemagne ne supporterait pas 
un nouveau million de réfugiés. Mais 
ce n’est pas cela qui va la faire abdi-
quer. Au contraire, elle va probable-
ment s’engager à renforcer les mesu-
res d’intégration», prévoit Hajo 
Funke. Et ce, même si sa populari-
té s’est largement effritée, passant 
de 75% d’opinions positives en 
avril 2015, à 45% en août 2016. �

Dans la région du Mecklemburg, qui ne compte pourtant que 1,2% d’étrangers et 8000 réfugiés, la problématique 
très émotionnelle des réfugiés efface tous les autres sujets régionaux. KEYSTONE

�«Le Mecklemburg est comme  
les autres Länder de l’ex-RDA. 
Il y a très peu d’étrangers. Mais 
on en a particulièrement peur.» 
HAJO FUNKE POLITOLOGUE SPÉCIALISTE DE L’EXTRÊME DROITE

PAKISTAN 

Quatorze morts dans l’attentat d’un tribunal 
Deux attentats ont secoué hier matin la région de Peshawar, dans le nord-
ouest du Pakistan. Au moins quatorze personnes ont été tuées par un 
kamikaze dans un tribunal. Quelques heures plus tôt, un garde et un civil 
avaient été abattus dans un quartier chrétien. Un kamikaze a attaqué un 
tribunal de la ville de Mardan. L’assaillant a tiré pour forcer l’entrée du 
tribunal, puis lancé des grenades avant de déclencher sa veste explosive 
au milieu de la foule, a indiqué un policier local. L’attentat a été revendiqué 
par Jamaat-ur-Ahrar, la branche pakistanaise des talibans. �  

GUERRE DE GAZA 

Israël va accueillir une équipe de la CPI 
Israël accueillera «prochainement» une équipe de la Cour pénale 
internationale (CPI), a indiqué un responsable israélien. Cette visite 
constituera une première. La CPI doit décider si elle ouvre une enquête 
pour crimes de guerre lors de la guerre de Gaza à l’été 2014. �  

ÎLES KOURILES 

Poutine rejette l’idée d’un marché avec le Japon 
Vladimir Poutine a rejeté hier l’idée de céder l’une des îles Kouriles au Japon 
en échange d’une coopération économique renforcée avec Tokyo. Le 
président russe s’exprimait à quelques heures de sa rencontre avec le 
premier ministre japonais Shinzo Abe. «Nous ne vendons pas nos territoires, 
bien que le problème du traité de paix avec le Japon soit crucial», a déclaré 
Vladimir Poutine dans un entretien à l’agence Bloomberg. �  

ÉTATS-UNIS 

La tempête Hermine a fait un mort en Floride 
La tempête tropicale Hermine balayait hier la Géorgie dans sa course 
vers la côte est des Etats-Unis. Son passage auparavant en Floride, où 
elle a touché terre dans la nuit avec la puissance d’un ouragan, a fait 
un mort. �

EN IMAGE

OUZBÉKISTAN 
 Le président ouzbek 

Islam Karimov est mort hier des suites d’une hémorragie cérébrale, à 
78 ans. Il sera enterré aujourd’hui dans sa ville natale de Samarcande, 
dans le sud-est du pays. Le premier ministre Chavkat Mirzioïev se 
profile pour sa succession. Né le 30 janvier 1938, le président ouzbek a 
gravi tous les échelons de l’appareil du Parti communiste à l’époque 
de l’URSS, jusqu’à prendre en 1989 la tête de la république soviétique 
d’Ouzbékistan. A l’indépendance, en 1991, il parvient à se maintenir au 
pouvoir. Il a été réélu l’an dernier pour cinq ans avec 90,4% des voix. 
De nombreuses ONG accusent Islam Karimov d’avoir régulièrement 
truqué les élections, arrêté des centaines d’opposants et soutenu 
l’usage fréquent de la torture dans les prisons. �

KEYSTONE

Les députés espagnols ont de nouveau 
refusé hier soir la confiance au conserva-
teur Mariano Rajoy. Les partis politiques 
espagnols ont maintenant deux mois 
pour mettre fin à une crise politique sans 
précédent en 40 ans. 

Mariano Rajoy n’a obtenu que 170 voix 
pour son maintien au pouvoir, exacte-
ment comme mercredi. Sans surprise, 
les 180 autres députés ont voté contre 
lui, ouvrant un délai de moins de deux 
mois, jusqu’au 31 octobre, pour que les 
partis tentent encore une fois de former 
un gouvernement, ce qu’ils ne parvien-
nent pas à faire depuis fin 2015. 

Mariano Rajoy pourrait éventuelle-
ment être à nouveau candidat à l’investi-
ture, tout comme le dirigeant socialiste 
Pedro Sanchez. 

«Politique du non»  
Le conservateur sortant a plaidé en 

vain pour que ses adversaires socialistes 
le laissent gouverner. «Si vous persistez 
dans votre politique du non, non, non et 
non, permettez au moins qu’en Espagne se 

forme un gouvernement», a-t-il lancé aux 
socialistes. Mariano Rajoy a été soutenu 
par ses élus et les libéraux de Ciudada-
nos. Il a accusé le dirigeant socialiste Pe-
dro Sanchez d’utiliser les «prétextes ha-

bituels pour dissimuler le désir peu 
avouable de nouvelles élections». Et lui 
qui se vante avant tout d’avoir favorisé le 
retour de la croissance et la baisse du 
chômage a insisté sur l’idée que la pour-
suite de la paralysie aurait «un coût» que 
paieraient l’ensemble des Espagnols et 
l’économie. 

Alliance à trouver 
Pedro Sanchez a lié ce rejet d’un 2e 

gouvernement de Rajoy aux nombreuses 
«affaires de corruption» ayant impliqué 
des membres de son parti, le Parti Popu-
laire (PP). Il a aussi accusé Mariano Rajoy 
de s’être servi de la crise économique de 
2008 pour mener une politique ultrali-
bérale et ainsi «démanteler le système de 
protection sociale». 

Pedro Sanchez s’est cependant adressé 
aux partis «du changement», Ciudada-
nos et Podemos, en disant: «Si nous agis-
sons tous, nous trouverons une solution et le 
groupe parlementaire socialiste en fera par-
tie.» En début d’année, il leur avait déjà 
proposé cette alliance, en vain. �

ESPAGNE Les députés ont refusé par 180 voix leur confiance au conservateur. 

Mariano Rajoy à nouveau recalé

Mariano Rajoy n’a obtenu que 170 voix pour 
son maintien au pouvoir, contre 180. KEYSTONE

L’abandon forcé d’un modèle

COMMENTAIRE 
PASCAL BAERISWYL
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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RIVE DU LAC, LITTORAL NEUCHÂTELOIS, ma-
gnifique chalet 3½ pièces à vendre. GestionCon-
cept Sàrl - info@gestionconcept.ch Tél. 079 
649 15 06  

<wm>10CB3DOw7CMAwA0BM58t8OHlG3igH1Ag1JZu4_IfGkd55lDf-fx-s63kWInBAZqVZk2UJLvSlGYbIzkj-wW2djpRJZK9QJ_J4DdNOEPmXA4g8NJeEto33n_gHon5gaaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLcwMQUA28i7WQ8AAAA=</wm>

C’EST LE MOMENT DE VENDRE votre bien im-
mobilier ? Prenez contact au tél. 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel www.achat-im-
mobilier.ch 
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LITTORAL, ST-AUBIN, belle villa avec magni-
fique vue sur le lac, terrasse et jardin, 2 garages.
Fr. 1 150 000.–. Le Landeron, Maison avec 2
magnifiques appartements de 100 m2 très lumi-
neux, jardin, places de parc et un grand garage 
de 71 m2, prix Fr. 950 000.– Ralph Schafflützel 
www.achat-immobilier.ch Tél. 079 788 42 00 
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DERNIÈRE OPPORTUNITÉ-à vendre à Erlach, 
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, des 
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agen-
cement spacieux, SNP 123 m2, terrasse vitrée, 
architecture moderne, ascenseur, parking en 
sous-sol, atelier en option etc. Renseigne-
ments:Tél.Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchi-
tectes.ch 
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CHALET AU BORD DU DOUBS à Villers-le-Lac, 
dans un cadre exceptionnel, avec 4 chambres, 
une terrasse, un balcon, 570 m2 de terrain. Prix 
220 000 euros. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 
42 00 www.achat-immobilier.ch 
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PARTICULIER CHERCHE IMMEUBLE, littoral ou 
canton Neuchâtel, étudie toute proposition.
Tél. 079 589 01 12 Mail: wmjc@bluewin.ch 
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DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE d’un 2e site 
dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons à 
acquérir une gérance immobilière (activités de 
gérance d’immeubles, d’administration de PPE, 
de courtage, de conseils). (sous la forme d’une 
acquisition, d’une association ou d’un partena-
riat). Offre sous chiffre à : K 028-788061, à Pu-
blicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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LA COUDRE/NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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LE LOCLE, au 1er étage d'un petit immeuble lo-
catif situé au centre ville, appartements rénovés 
de 3 pièces et 4 pièces, cuisine agencée, salle-
de-bains/WC baignoire. Caves et buanderie 
communes. Libre à convenir tél. 032 933 75 36 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 41, apparte-
ment rénové 4 pièces (105 m2) , cuisine agen-
cée, proximité immédiate du centre. Libre dès le 
01.10.2016. Loyer Fr. 1420.– charges compri-
ses. Tél. 032 722 57 42. 
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AVEC BEAUCOUP DE CACHET dans le vieux 
Boudry, duplex 170 m2, grand salon - salle à 
manger et cuisine ouvertes sur un étage avec 
cheminée de salon centrale. 4 chambres, 2 piè-
ces d'eau, réduit, pergola et place de parc. CHF 
2300.– charges comprises. Libre au 
01.10.2016. Tél. 079 634 05 11 
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
2,5 pièces en duplex, moderne de 130 m2, pou-
tres apparentes. rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, salle de bain. A l'étage: 1 chambre
mansardée de 50 m2. Terrasse, 1 place de parc, 
cave. Fr. 1680.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
336 08 42 
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LE LOCLE, Rue du Midi, 4 pièces refait à neuf, 2 
chambres, salon/salle à manger ouvert avec 
balcon, cuisine agencée, salle de bains avec 
douche italienne, accès au jardin. Libre tout de 
suite. Fr. 1100.– charges comprises. Possibilité 
d'un garage pour 2 voitures Fr. 200.–. Tél. 078 
829 80 91 
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GAMPELEN – CHAMPION, REBENWEG 33, Ap-
partement 4½ pièces, 2e étage. 125 m2, cuisine 
agencée, grand salon avec cheminée, 3 cham-
bres, salle de bains WC, 2e WC séparé, buande-
rie, cave, parking intérieur et extérieur, espace 
vert commun. Loyer Fr. 1521.–/mois + Fr. 298.– 
charges. Libre dès le 1.10.2016. Tél. 078 803 
87 43. 
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CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 032 721 17 88 le soir 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, tél. 032 751 
12 15 

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPZ6PP8LEdl2G7ZIuQCMkvq3L8KZGDOM0eX_-dxvY9XqohFmzEXmTqiTyTRIZ4StkyUD3VMNTrSuFnlaCWFhkVvGzZaQOm1b0pJ_96fH5xOv45oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLc0MwMA1JFG8w8AAAA=</wm>

CHÉZARD, 6 pièces dans villa, 4 chambres à
coucher, cuisine agencée, salon + poêle 27 m2, 
salle à manger 25 m2, salle de bains, cave, ga-
letas, terrasse plain pieds, vue sur alpes, 4 pla-
ces de parc, terrain 1900 m2, quartier résiden-
tiel, Fr. 2500.– charges comprises / Tél. 076 
498 55 69  
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URGENT, À CORCELLES NE, 3½ pièces avec 
balcon et vue sur le lac, lumineux, cuisine agen-
cée et habitable, lave-vaisselle. Salle de bains 
avec baignoire. Petit immeuble dans quartier 
tranquille. Fr. 1430.– charges comprises. Possi-
bilité de louer une place de parc Fr. 40.– Dispo-
nible fin septembre ou à convenir.Tél. 079 711 
20 76 ou Tél. 032 730 30 19 dès 18h 
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SERRIÈRES, GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE à 
louer, à personne majeure, vue sur le lac, à pro-
ximité des transports publics, connexion inter-
net. Fr. 500.– par mois charges comprises. 
Prière d'appeler au tél. 079 204 52 41 entre 18 
et 22 heures. Libre de suite. 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1 300.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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LE LANDERON, Chemin des Bevières 14, en 
zone calme, dans immeuble résidentiel, appar-
tement grand confort de 105m2 - 3 chambres + 
séjour de 43m2 - terrasse de 17m2 - 2 salles 
d'eau avec colonne de lavage/linge - 1er étage 
(ascenseur). Fr. 1 700.- + charges. Garage indi-
viduel & place de parc Fr. 150.-. Tél. 032 751 
13 65 / Tél. 079 603 78 74  
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LE LANDERON, rue des Granges 37-39, studio 
avec cuisinette & sanitaires. Place de parc - 
cave. Fr. 425.- + charges. Tél. 032 751 13 65  
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CRESSIER, centre village, situation calme, pro-
che de la gare. 3½ pièces, entièrement rénové, 
cuisine agencée ouverte sur salon, 2 chambres, 
salle de douche avec WC, grand galetas, place 
de parc. Libre de suite, Fr. 1400.– + charges. 
Tél. 079 240 32 47  
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FONTAINES, 3½ pièces au 1er étage. Bel appar-
tement d'une surface de 80 m2, constitué d'une 
entrée, 2 chambres, 1 salon avec cheminée, 
d'une cuisine agencée ouverte sur la salle à 
manger, WC avec baignoire. Buanderie, jardin 
collectif et grande cave. Fr. 1250.– charges 
comprises. Possibilité d'avoir un garage. 
Tél. 079 337 01 29  
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1 375.- charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, Tél. 078 622 97 35 

<wm>10CB3DOQ7DMAwEwBdJWJHLI2EZuDNcBPmAL9X5fxUgA8y6lnX8v5bts7xrAJItMkGpYdmD5eyEFlIhGP4cak6aaZ0z4Kpsu17RaLm3B-JsTsjkPYU8-veaP1IU7I1oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwMQIAlhyvkQ8AAAA=</wm>

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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PAIX 109 4E ETAGE, 3½ pièces, appartement 
complètement rénové, cuisine neuve, etc... Li-
bre de suite ou à convenir. Fr. 830.- plus Fr.260.- 
charges. Tél. 079 270 92 06  
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PAIX 109, 3e ETAGE, 2½ pièces. Très bel appar-
tement avec balcon. Tout confort. Libre dès le 1
octobre. Fr. 640.-plus Fr.200.- charges. Tél. 079 
270 92 06  
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage 
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de 
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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BOUDRY, 3½ pièces, rez, rénové, proche trans-
ports publics, hall d'entrée, cuisine agencée ou-
verte sur salle à manger et salon + cheminée, 
salle de bains + lave-linge + sèche-linge, WC 
séparé, 2 terrasses dont part jardin, cave, place 
de parc privée dans parking souterrain. 
Fr. 1 900.- charges comprises. De suite. 
Tél. 076 771 13 77, 19h à 21h30 sauf 7.09.16. 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, 6 pièces lumineux, 2 
salles de bains, 2 balcons, cuisine équipée, ga-
rage, jardin potager et belle vue. Loyer 
Fr. 1650.– + charges Fr. 350.–. Libre de suite,
non-fumeur, pas d'animaux, enfants bienvenus.
Tél. 078 602 87 65  
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PESEUX, DANS PETIT IMMEUBLE de 6 appar-
tements, quartier très tranquille, 1 appartement 
de 4 pièces, tout confort, rez supérieur, Fr. 
1490.– par mois (acompte chauffage compris, 
Fr. 110.– ) place de parc à disposition, Fr. 60.– 
par mois, location minimum: 1 année. Libre dès 
le 1er novembre 2016. Nous contacter au: 
Tél. 021 652 73 04  

<wm>10CB3DOwqFMBAF0BVNmJvML29KsRMLcQNqSO3-qwceONuWWvi7rPu5HgnmGuThIT2hUVzSWxFGclStDPvBuKKha4ZBPMakq7uRYA66-RoUz6M6rcE6yjvmHxhffVtoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLcwsQQA8IQNUA8AAAA=</wm>

ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ATTENTION ! Achète toutes antiquités, tableaux, 
meubles, sculptures. Toutes fournitures d'horlo-
geries, montres de poche, montre bracelets 
avec ou sans marque dans l'état. Tous bijoux en 
or ou en argent, service de table, tous objets de 
curiosités et instruments de musique. Se dé-
place à domicile paiement cash. Au plus haut 
prix. Tél. 078 807 37 99  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Tél. 032 842 30 09 
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POUR LE PLAISIR: Qui aimerait faire part ou 
participer au développement d'un sympathique 
petit groupe de personnes ayant la plupart quitté
la vie active et désirant nouer des liens avec des
personnes également seules pour le plaisir de
se rencontrer. Neuchâtel et environs. Tél. 078 
696 02 35 (samedi inclus). 
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POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs, 
flottants ou collés, stratifiés, etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com 
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LUCIE PROPOSE AUX PERSONNES vivant seu-
les, âgées, handicapées, des massages, des 
soins, le ménage, le repassage, de la compagnie 
et du rangement. A domicile. Elle dispose d'un 
CFC d'assistante en soins et santé communau-
taire avec plusieurs années d'expérience. 
Tél. 078 873 92 76  
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JE RECHERCHE QUELQUES HEURES de mé-
nage ou garder des enfants. Je suis une femme
de confiance et très sérieuse. J'ai des référen-
ces. Tél. 079 452 05 64  
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JEUNE FILLE DE 15 ANS RECHERCHE une 
place de stage d'une année en crèche suivi d'un
apprentissage. Tél. 076 802 01 30  
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JEUNE DIPLÔMÉ EN DESSINATEUR en bâti-
ment recherche une place de travail pour une
année à 80% max. Tél. 076 342 46 08  
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Prêt à vous aider dans d'autres tâches. 
Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à par-
tir de 13h). 
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BAR A CAFE LE CARIOCA, La Chaux-de-Fonds, 
cherche sommelière entre 30 et 50%. Disponi-
ble le week-end. Horaire du jour. Sans permis 
s'abstenir. Tél. 079 240 99 99 
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CHERCHE CUISINIER pour cuisine thaïlandaise 
typique. De suite ou à convenir. A plein temps.
ISAANA Sàrl, Chavannes 25, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 710 19 19. 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27  
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A VENDRE PEUGEOT 307 BREAK, gris métal-
lisé, 140 000 km, tempomat, 8 roues été/hiver, 
expertisée, service suivi chez peugeot, 2e main, 
bon état général. Fr. 2 600.– Tél. 078 646 41 54
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export, à bon prix. 
Tél. 076 224 54 56 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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LA BREVINE, SAMEDI 17 SEPTEMBRE, dès 8h, 
vide grenier, brocante. Meubles sapin, vaissel-
les, bibelots, divers. Petite restauration sur 
place. Hangar menuiserie Borel. Tél. 079 205 
23 19  
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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COURS DE PILATES/YOGA. Cours de yoga 
mardi 9h et jeudi 17h. Cours de stretch pilates
mardi 17h. Cours de pilates mercredi 10h. Kreis 
Concept, Peseux, tél. 079 755 48 87  
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RECHERCHE UNE PERSONNE DE CONFIANCE 
interessée de garder notre chien pendant nos 
absences, week-end, vacances, à discuter.
Contre rétribution. Tél. 079 815 03 96  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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2 PETITES CHILIENNES de 50 ans, 30 minutes 
de massage sur table, 69, l'amour, minou très 
très poilu, sodomie, toutes vos envies, poilues et 
rasées. Fr. 80.-. Déplacement. Rue de l'Ecluse 
57, 5e étage à Neuchâtel. Tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL NEW ! Belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds 
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit 
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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LES DERNIERS JOURS ! Malu, la belle latine de 
28 ans chaude comme la braise. complète de A-
Z, assouvit tous les fantasmes les plus fous. Rue 
Daniel-JeanRichard 21, 3e étage. Tél. 077 952 
79 04. www.facegirl.ch/filles/Malu/ 
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AVIS DIVERS
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GÉRER LA PRESSION  Pas une fatalité. Voilà quelques conseils pour y remédier. 

Avec la rentrée revient le stress
Le stress au travail augmente. 

La charge de travail croissante, 
la diminution des budgets, 
l’adaptation constante et forcée 
à des marchés de plus en plus 
concurrentiels, les bouleverse-
ments technologiques sont des 
facteurs qui font que la gestion 
du stress concerne toute per-
sonne dans l’entreprise.  

Le stress n’est pas une fatalité. 
Vous ne décidez pas de vous 
mettre sous stress mais vous 
pouvez décider d’y remédier.  

Mauvais pour la santé 
La plupart des études sur le 

stress démontrent que plus de 
50% des personnes actives dans 
le monde de l’emploi souffrent 
d’un stress qui a le potentiel d’af-
fecter leur santé: il a un impact 
sur la pression sanguine (10% 
plus élevée), sur les relations so-
ciales, sur la qualité su sommeil.  
Il est générateur d’un grand 
nombre de maladies cardio-vas-
culaires, d’allergie, de maladies 
de peau, de troubles gastro-in-
testinaux et même d’impuis-
sance sexuelle.   

Une étude publiée dans la re-
vue «British Medical Journal» 
reporte que les personnes sous 
une très grande charge de travail 
et souvent incapable de respec-
ter des délais ont deux fois plus 
de chance d’avoir un diabète de 

type 2. Le mot «stress» est donc 
un euphémisme bien commode 
pour dire «souffrance au tra-
vail».  

Complices malgré nous 
Et nous sommes souvent com-

plices de la génération de notre 
stress… avec nos croyances et 
nos cartes du monde: sois par-
fait, sois fort, fais effort, fais plai-
sir, dépêche-toi… autant d’in-
jonctions parentales maintes 
fois entendues qui ont défini 
nos stratégies de vie.   

Le stress émane donc du juge-
ment que l’on fait entre les exi-
gences auxquelles on doit faire 
face et l’appréciation des res-
sources à sa disposition pour le 
surmonter.   

Il est donc important de ne pas 
subir le stress ni de l’accepter 
comme quelque chose qu’on ne 
peut pas changer.  

Prendre conscience  
des situations 
La conscience de votre possibi-

lité d’agir vous protège déjà en 
partie d’une dégradation de vo-
tre état de stress car cela ren-
force votre capacité immuni-
taire et votre lucidité. 

Dans un premier temps, il peut 
être important de prendre con-
science des situations qui nous 
mettent généralement sous 

stress. Est-ce une quantité de 
travail dont on ne voit pas la fin? 
Se met-on une pression pour 
tout avoir terminé en 5 minu-
tes? Ou êtes-vous constamment 
critiqué sans recevoir jamais de 
reconnaissance pour vos efforts? 
Peut-être que votre travail ne re-
présente pas un challenge suffi-
sant à vos yeux, qu’il ne vous per-
met pas de mettre à profit 
l’ensemble de vos talents?  

Le stress peut être généré par 
une grande quantité de facteurs. 
Il est donc difficile de l’éviter. 
Mais on peut y faire face d’une 
manière saine. Le stress n’est 
rien d’autre qu’une circonstance 
de la vie, et vous êtes la force qui 
peut décider d’en atténuer les 
effets. C’est ce qu’on appelle ren-
forcer sa résilience dans le mi-
lieu professionnel.  

Elle peut être définie comme 

la capacité des individus placés 
dans des circonstances défavo-
rables de «s’en sortir» et de me-
ner malgré tout une existence 
satisfaisante.  

Concrètement on fait com-
ment? Vous avez en général 3 
options: 

1. Quitter la situation qui gé-
nère le stress;  

2. Changer la situation;  
3. Accepter la situation. Repé-

rez alors les 5 situations au tra-
vail qui habituellement sont le 
plus susceptibles de vous géné-
rer du stress, qu’elle soit votre 
chef, vos collaborateurs, votre 
salaire ou votre rendement au 
travail. Et prenez une décision 
sur votre capacité à changer la 
situation, votre volonté à y re-
médier en identifiant les leviers 
à votre disposition, ou alors votre 
aptitude à accepter ce facteur de 
stress (lâcher-prise).    

Important d’en parler 
Il est important de pouvoir par-

ler de ces facteurs de stress et de 
comment vous y faites face: la 
parole permet de métaboliser la 
souffrance, de clarifier les émo-
tions qui surgissent et de donner 
un sens à ses propres réactions. 

En parler avec votre boss, le 
RH ou un coach prévient l’usure, 
la fatigue, et fait croître votre ca-
pacité d’agir pour que le stress ne 
vous mène pas au stade d’épuise-
ment. Et pour que vous puissiez 
ainsi prolonger de quelques se-
maines encore le bénéfice des 
vacances! 

PHILIPPE VANEBERG 
CAROLE WARLOP

Un travail dont on ne voit pas la fin constitue un facteur de stress. PHOTOSERVICE PLUS
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE (HEP-BEJUNE) forme les enseignant-e-s de trois
cantons (Berne - partie francophone, Jura et Neuchâtel). Cette haute école déploie ses
activités sur trois sites, situés à Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds.

La HEP-BEJUNE met au concours le poste de

Bibliothécaire à 30%
Pour la médiathèque de La Chaux-de-Fonds.

Vos missions principales
- Accueil du public, prêts, retours, renseignements, visites
- Assistance aux usagers de la médiathèque (étudiants, formateurs, chercheurs,

enseignants) et formation à la recherche documentaire
- Gestion des moyens d’enseignement (veille, commande)
- Catalogage, indexation, cotation
- Animation
- Participation à diverses tâches de gestion de la médiathèque et des groupes de travail

Votre profil
- Diplôme de bibliothécaire (ESID, BBS, HES) ou formation équivalente
- Plusieurs années d’expérience professionnelles souhaitées
- Maîtrise des outils informatiques de gestion et du logiciel Virtua
- Aisance dans l’utilisation de ressources électroniques

Nos attentes
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Sens de l’accueil et de l’animation
- Contact aisé avec le public

Conditions d’engagement
- Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
- Durée de l’engagement: contrat à durée indéterminée
- Entrée en fonction: 1er janvier 2017

Procédure
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au vendredi 23
septembre 2016 au Service des ressources humaines, service.rh@hep-bejune.ch ou chemin
de la Ciblerie 45 - 2503 Bienne, avec la mention «POSTULATION». Pour tout complément
d’information, Mme Sandrine Crausaz-Chenal, Responsable des médiathèques, se tient à
votre disposition au 032 886 97 96 ou par courriel sandrine.crausaz-chenal@hep-bejune.ch
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Spécialisée dans l’accueil d’enfants et adolescents en
difficultés relationnelles, sociales et scolaires,
la Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique - 2400 Le Locle

suite à la démission du titulaire, cherche un-e

RESPONSABLE DE CONCIERGERIE
(100%)

Le-la titulaire aura la charge de:
- de la responsabilité de l’ordre et de la propreté et de l’entretien courant des bâtiments

du Centre pédagogique;
- de petites réparations (sanitaires, électricités, etc);
- des commandes et de la gestion des stocks de matériel de ménage, de produits

sanitaires, de lessive et de nettoyages;
- du déblaiement de la neige par tournus;
- de l’organisation du travail de l’employée de ménage et du suivi de l’apprenti de son

secteur;
- de la suppléance du responsable technique en son d’absence.

Ce poste requiert:
- être au bénéfice d’un CFC d’agent d’exploitation ou d’un CFC d’un métier du bâtiment;
- être en possession de l’attestation de maître d’apprentissage serait un atout;
- une expérience professionnelle préalable de quelques années dans un poste similaire

ou dans un métier du bâtiment;
- des aptitudes organisationnelles et administratives.

Entrée en fonction: à convenir.

Classification: selon la CCT-ES

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser par courrier postal jusqu’au
12 septembre 2016 à:

Centre pédagogique «Les Billodes» - Direction
Route des Monts 28 - 2400 Le Locle - Tél. 032 933 99 00
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www.lidl.ch/jobs

Lidl Suisse dispose d’un réseau de 100 magasins modernes
etpeut se targuer d‘une présence de plus en plus dense sur
le marché suisse. Depuis son entrée sur le marché en 2009,
l’entreprise poursuit progressivement son expansion. Lidl vous
propose des tâches intéressantes et des opportunités de carrière
variées dans ce secteur dynamique qu’est le commerce de détail.

Votre mission
• Assurer la satisfaction des clients dans nos succursales
• Encaissement
• Présentation de la marchandise et mise en rayon
• Assurer la propreté de la succursale

Votre profil
• Esprit d‘équipe
• Bonne présentation envers la clientèle
• Digne de confiance
• Sens des responsabilités
• Vous contribuez aux objects de l‘équipe
• Apparence soignée

Notre Offre
Membre de notre équipe suisse, vous donnez dès le départ le ton
des conditions cadres et de l’esprit d’équipe de Lidl Schweiz. Une
phase d’initiation interne vous préparera à des fonctions variées
et intéressantes. Outre une excellente ambiance de travail, nous
vous proposons la subordination de la CCT Lidl, une remarquable
prévoyance professionnelle et bien d’autres assurances sociales
et prestations complémentaires intéressantes.

Lieu de travail
Magasin: Neuchâtel

Interéssé(e)?
Saisissez votre chance et postulez dès maintenant.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons parmi nous.

Merci de poser votre candidature en ligne:
www.lidl.ch/jobs

Employé(e) de succursale (h/f)
20-80%
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Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la
recherche, de suite ou à convenir d’un

Directeur
Vos tâches:
- Organisation et planification du travail;
- Gestion d’équipe;
- Contrôle qualité et rendement;
- Gestion des commandes et relations avec les
fournisseurs et partenaires;
- Etablissement des soumissions et devis;
- Collaboration étroite avec la direction des
travaux et autres corps de métier;
- Recherche de mandats

Votre profil:
- Idéalement au bénéfice d’une maîtrise fédérale
(non obligatoire) dans la branche et la profession;
- Expérience dans la conduite du personnel;
- Expérience de plusieurs années;
- Autonome, dynamique, motivé et entreprenant,
vous savez convaincre vos interlocuteurs;
- Idéalement maîtrise du logiciel de calculation
Baubit (non obligatoire) ainsi que de
l’environnement Windows

Nous invitons les personnes intéressées à nous
faire parvenir un dossier complet accompagné
de vos certificats et diplômes à
frederique.pezzani@insulae.ch ou par courrier
postal à Immocolor SA - Ressources humaines –
Rue du Pont 18 – 2300 La Chaux-de-Fonds.
Il ne sera répondu qu´aux dossiers
correspondants au poste proposé.

rue du Pont 18 . 2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 967 87 27 . F 032 967 87 26
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RIEDO Clima SA
Succursale de Neuchâtel
Engage pour compléter son équipe un

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
Projeteur en technique du bâtiment option chauffage

Profil recherché: CFC de projeteur en technique du bâtiment
orientation chauffage / Expérience dans la planification et l’exécution
d’installation de chauffage / Dynamique, flexible, esprit d’entrepreneur
Permis de conduire

Nous vous offrons: Une activité variée au sein d’une entreprise
innovante et dynamique, des possibilités d’avancement et des conditions
d’engagements actuels

Le dossier de candidature complet (CV, certificats) est à adresser à :

RIEDO Clima SA – Succ. de Neuchâtel – à l’att. de M. René Niederer
rue Jaquet-Droz 2 – 2000 Neuchâtel
neuchâtel@riedoclima.ch – Tél. 032 721 01 01
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Vous désirez découvrir le monde
de la petite enfance? Vous êtes
dynamique et créatif? Nous vous
proposons de venir effectuer un
stage d'une année dans notre
crèche à St-Blaise.
tél. 032 753 04 13

OFFRES D’EMPLOIS

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/neuchatel
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CHEFFE OU CHEF DU SERVICE FINANCIER
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ
Service financier

A la tête du service, vous secondez le Conseil d’État et le chef du département
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique financière. Responsable de
trois domaines et un office, vous gérez environ quarante collaborateurs-trices et
supervisez les processus financiers principaux. En outre, vous conduisez et participez
à l’élaboration des projets stratégiques de l’État sur ces aspects. Titulaire d’un master
en économie (option finance), en gestion financière ou d’un titre jugé équivalent, vous
bénéficiez d’une expérience professionnelle de cinq à huit ans dans une fonction
similaire. Vous possédez de bonnes connaissances des normes comptables Swiss
GAAP, RPC ou MCH2, des modèles de comptabilité analytique et de SAP et avez une
bonne maîtrise de l’allemand. Votre très bonne vision des enjeux politiques cantonaux
et fédéraux est complétée par votre capacité à développer des stratégies et à les
mettre en œuvre.

DÉLAI DE POSTULATION : 17 septembre 2016

GESTIONNAIRE DE RECOUVREMENT À 50%
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ
Service financier

Doté-e d’excellentes capacités de négociation, vous traitez les dossiers concernant
le recouvrement des créances de l’Etat, des communes et de la Confédération et
vous entreprenez toutes les procédures judiciaires et administratives dans ce secteur
d’activité. Titulaire d’une maturité commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques
années d’expériences professionnelles dans une fonction similaire. Vous faites preuve
d’excellentes capacités d’analyse, maîtrisez les outils informatiques et de gestion
comptable. La connaissance de la loi sur les poursuites pour les dettes et la faillite
est un atout.

DÉLAI DE POSTULATION : 13 septembre 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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Conttribuez au succès d'unee idée.
Raiffeisen est un groupe bancaire suisse dynamique et florissant. Chez nous, plus de
10'000 collaborateurs partagent une idée géniale: le principe du modèle coopératif.

Pour la Banquue Raiffeisen Franches-Montagnnes, nous recherchons le successeur du
Président actuel de la Direction en prévision de son futur départ à la retraite. Nous
nous adressons à une personnalité confirmée et expérimentée, ayant fait ses preu-
ves et à qui nous pourrons confier notre établissement en qualité de Président de la
Direction (f/h).

Vos tâchees :
Dans le cadre de cette fonction, une grande autonomie vous est octroyée dans la
direction stratégique et commerciale de la banque. La prise en charge de la direc-
tion générale d'une banque répond à vos aspirations, tant au niveau des responsa-
bilités que des prises de décision. Vous êtes disposé à relever des défis pour
atteindre les objectifs fixés. Pour mener à bien cette fonction variée et exigeante,
vous pouvez compter sur une équipe compétente, bien formée et motivée.

Proofil :
Vous avez entre 35 et 50 ans et disposez d'une formation bancaire, complétée par
des études de niveau supérieur telles que brevet/diplôme fédéral bancaire, HEG ou
HEC. Nous attendons une personne sachant répondre aux exigences d'un poste de
direction, avec une pratique confirmée dans tous les secteurs de la banque et une
expérience à un poste d'encadrement. Finalement, bon communicateur et sachant
faire preuve de flexibilité, vous êtes déjà reconnu comme une personnalité dynami-
que et engagée.

Découvrez une culture unique qui allie engagement entrepreneurial, équité et pro-
jets de vie et optez pour un employeur qui offre des conditions d'engagement des
plus modernes, des tâches très variées et une grande marge de manœuvre. Nous
vous attendons!

Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature complet jusqu'au 300
septtembrre 2001166. Monsieur Yan Bofetti se fera un plaisir de vous donner des rens-
eignements complémentaires relatifs à cette fonction et pourra vous en parler plus
en détails lors d'un entretien personnel. Bien évidemment, votre candidature sera
traitée en toute discrétion.

Raiffeisen Suisse
M. Yan Bofetti
Case postale 144
1010 Lausanne
Tél: 021 612 50 00

Autres postes disponibles sous:
www.rraiffeisen.cch/emplloi

Président de la Direc-
tion (f/h)
100 %

Ouvrons la voie
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Afin de renforcer l’équipe, la Ville du Locle met en postulation
un poste de

MÉCANICIEN-NE SUR
VÉHICULES ET MACHINES

DE VOIRIE À 100%
au garage communal.

Activités principales:
� Assumer l’entretien et la réparation du parc communal de

véhicules et machines;
� Assurer la conduite occasionnelle de véhicules lourds.

Exigences:
� CFC de mécanicien(ne) en automobile, option véhicules

lourds, ou machines agricoles ou machines de chantier;
� Permis de conduire B et C;
� Bonnes connaissances en construction et soudage.

Personnalité:
� Flexible;
� Disponible;
� Autonome.

Domicile légal: Le Locle ou domiciliation à 15 min. au
max. du lieu de travail.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre-Alain Maradan, chef du garage,
tél. 079 679 22 26.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels et d’une copie du
permis de conduire (recto-verso), sont à adresser au
service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 28 septembre
2016. La confidentialité vous est garantie.
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Créateur de voyages «à la carte» Suisse actif depuis
plusieurs années recherche pour le développement de ses
activités sur Neuchâtel :

Un/une chef(fe) d’agence expérimenté
Deux agents de voyages qualifiés

50 à 100 %

- Plusieurs années d’expériences
- Excellente présentation
- Capable de travailler de manière indépendante dans
l’organisation de voyages sur mesure

- Maîtrise des outils informatiques usuels de la branche,
Galileo, Umbrella

Si vous partagez notre philosophie:

«Création de voyages dans une approche personnelle
unique selon les désirs et rêves de nos clients»

Alors vous êtes les perles rares que nous cherchons.

Nous vous offrons tous les avantages sociaux d’une PME,
5 semaines de voyages, formation continue, salaire en
rapport avec les exigences du poste.

Nous garantissons la confidentialité totale à toute postulation.

Entrée en fonction: janvier 2017 ou à convenir

Faire offre sous chiffre O 132-284006, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

Il ne sera pas répondu aux candidats ne répondant pas au profil.
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Etude d’avocats et de notaire, nous recherchons pour renforcer
notre effectif en notariat un(e)

SECRÉTAIRE 60 à 100%
Description:
• Gestion du courrier
• Etablissement et suivi de la facturation
• Préparation de documents liés à l’activité notariale
• Réalisation de divers travaux administratifs
• Téléphone et gestion de l’agenda

Profil:
• CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent
• Maîtrise des outils informatiques
• Soin à la tâche et rapidité d’exécution
• Autonomie, polyvalence et organisation

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil
recherché, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre
postulation à KGG & Associés, à l’att. de Me Nicholas SCHAER,
avocat et notaire, rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel. Votre
dossier sera traité en toute confidentialité.
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Nous cherchons pour département charpentes:

Un charpentier chef d’équipe
Nous demandons:
• Expérience dans le tracé et la taille de charpente en atelier.
• Expérience dans la conduite de chantier en charpente et

construction ossature bois.
• Expérience dans la conduite des travaux de couverture et

revêtements divers.
• Facilité d’intégration à un nouvel environnement.
• Résistance au stress, capacité d’assumer des responsabilités.
• Permis de conduire.

Nous offrons:
• Bonnes conditions sociales et rémunération correspondant à

la qualification.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service avec
CV, par courrier ou par courriel à:

Charpentes Baumann SA
Chemin du Moulin 2
1588 Cudrefin
info@baumann-charpentes.ch
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L’étude Vuilleumier & Augsburger, avocats et notaire, offre, de
suite ou à convenir, un poste de

secrétaire à 50% (le matin)

Une parfaite maîtrise de l’orthographe et des outils informa-
tiques est requise. Une expérience dans le domaine juridique
constitue un atout.

Merci d’envoyer vos dossiers à l’adresse suivante:
Vuilleumier & Augsburger, Rue du Musée 6, Case postale
2247, 2001 Neuchâtel. www.valegal.ch
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Pour un remplacement avant et durant un congé maternité, nous sommes à la recherche
d’un-e :

ASSISTANT-E SOCIAL-E À 50%
pour une période déterminée de 5 mois

au Guichet social des Montagnes neuchâteloises.

Activités:
� Procéder aux évaluations de situations économiques et sociales;
� Gérer l’aide financière et administrative pour les personnes en difficulté selon les

normes d’assistance;
� Apporter un soutien et un suivi social aux bénéficiaires de l’aide sociale;
� Soutenir les bénéficiaires dans des projets d’insertion professionnelle;
� Travailler en réseau avec divers professionnels du social.

Exigences:
� Diplôme d’assistant-e social-e ou titre jugé équivalent;
� Connaissances dans le domaine des assurances sociales;
� Expérience d’assistant-e social-e;
� Maîtrise des outils informatiques standards.

Personnalité:
� Facilité dans les relations humaines;
� Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome;
� Sens de l’organisation;
� Sens de l’écoute.

Entrée en fonction: 15 novembre 2016 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame
Laurence Barras, cheffe du Guichet social des montagnes neuchâteloises,
tél. 032 933 84 49.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service des ressources humaines, Avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle / srh.lelocle@ne.ch, jusqu’au mercredi 14 septembre
2016. La confidentialité vous est garantie.
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La Carrosserie du Pont de Thielle SA recherche 
 

Peintre en automobile 
 
De suite ou à convenir 
 
- CFC de peintre automobile 
- expérience professionnelle confirmée 
- respect des temps de travail  
- consciencieux et autonome 
- connaissance de la marque Standox standoblue : 
un atout  
- travail varié dans un cadre moderne et dynamique 
 
Dossier complet à envoyer à : 

 

Carrosserie du Pont de Thielle SA, Zihlbrücke 5,  
3238 Pont de Thielle  
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Spécial

apprenti
ssage

10 septem
bre 2016

L’heure est venue d’assurer
la relève de votre profession en
procédant dès maintenant à
l’engagement des apprenties
et apprentis qui débuteront
leur parcours professionnel
en août 2017.

En insérant votre annonce de recrutement le
samedi 10 septembre 2016, vous bénéficiez

d’un environnement rédactionnel entièrement dédié à
l’apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se
tiennent à votre entière disposition
pour vous renseigner et/ou traiter vos
commandes.

Dernier délai de remise
de votre annonce:
Mercredi 7 septembre 2016
à 16h

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

www.arcinfo.ch/aboplusabopluswww.arcinfo.ch/a

Les offres spéciales
réservées aux abonnés

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné

VOYAGES

SPECTACLES ET LOISIRSLOISIRS

FESTIVALS DE MUSIQUE

Etre abonné à L’Express ou L’Impartial, c’est bénéficier tout au long de 
l’année d’offres avantageuses et variées, dans les domaines des loisirs 
et des vacances notamment, grâce au programme et à la carte abo+. 
C’est de plus bénéficier gratuitement des réductions proposées par 
Club-Loisirs.ch



TIR À L’ARC Magali Comte est ambitieuse avant les Paralympiques qui débutent mercredi. 

Sa cible à Rio, c’est le podium
CHRIS GEIGER 

Magali Comte va prendre part, 
à Rio, à ses troisièmes Jeux para-
lympiques, dès mercredi et jus-
qu’au dimanche 18 septembre. 
Après Pékin en 2008 (16e) et 
Londres en 2012 (5e), la Neu-
châteloise de bientôt 49 ans va 
donc découvrir le Brésil pour ses 
derniers Jeux. Au sein d’une dé-
légation suisse de 24 athlètes, 
dont trois Romands, l’archère 
rêve de podium. La Genevoise 
d’adoption (elle réside à Onex 
depuis 1999), amputée de la 
jambe gauche à la suite d’un ac-
cident de moto en 1985, s’est en-
volée hier pour la cité carioca. 
Elle nous a livré ses dernières 
impressions juste avant d’em-
barquer, ou presque. 

Magali Comte, qu’attendez-
vous de cette nouvelle expé-
rience à Rio? 

Il s’agit d’une grande surprise. 
Dans un premier temps, je 
n’avais pas été sélectionnée lors 
de l’attribution des places via les 
quotas, avant d’être repêchée 
par la suite. Je vais donc au Brésil 
avec l’envie, comme tout athlète, 
de monter sur le podium, même 
si l’objectif réaliste serait de dé-
crocher un diplôme. Mais je suis 
surtout heureuse d’y participer. 

Que retenez-vous de vos deux 
premières expériences olym-
piques, à Pékin et à Londres? 

En Chine, il s’agissait de mes 
premiers Jeux, et c’était une dé-
couverte totale. Je m’étais prépa-
rée, mais sans réellement savoir 
à quoi m’attendre. Quatre ans 
plus tard, ma préparation était 
bien plus poussée, et j’étais vrai-
ment prête en arrivant en An-
gleterre. Ces expériences vont 
m’aider à Rio, car je suis blessée 
(réd: subluxation de la clavicule 
gauche, soit son bras de corde) 
depuis deux ans et mes entraî-
nements ont donc été moins 
poussés. Je tenterai de compen-
ser grâce à mon vécu. 

Et plus concrètement, sur 

place, quels souvenirs gar-
dez-vous de vos Jeux? 

La chose marquante et que j’ai 
ressentie était l’énergie que nous 
tous, handicapés, dégagions. 
Nous souffrions tous de quelque 
chose, certes, mais nous avons 
prouvé être capables d’arriver 
quand même à un niveau excep-
tionnel. Sinon, l’accueil que les 
gens nous ont offert était égale-
ment touchant. Ils étaient fiers 
de nous recevoir dans leur pays, 
nous demandaient des photos 
ou des autographes. J’ai été sur-
prise par cet engouement, car 
nous ne sommes pas des stars. 

Votre sport a-t-il évolué de-
puis les Jeux de Londres? Et 
de votre côté, continuez-vous 
à progresser? 

Le tir à l’arc a énormément 
évolué ces dernières années et il 
y a de plus en plus de profession-

nels, qui ont presque un niveau 
équivalent à celui des valides. 
D’ailleurs, depuis 2011, nous fai-
sons partie de l’entité World Ar-
chery (réd: la même institution 
que les archers valides). Quant à 
moi, après Londres, j’ai travaillé 
durant trois ans avec un entraî-
neur coréen, lequel m’a beau-
coup aidé et m’a fait progresser. 
Avec l’entraîneur national, nous 

avons également voulu changer 
ma position (réd: ôter l’aide d’un 
tabouret afin d’être entièrement 
debout) ainsi que ma technique. 
Mais depuis un an, nous som-
mes un peu revenus en arrière 
en créant un mix. Et ça va beau-
coup mieux. 

Sur quelles disciplines allez-
vous vous aligner à Rio? 

Sur la Recurve Open Women, 
soit le tir à 70 mètres sur une ci-
ble ronde de 122 centimètres de 
diamètre, avec un centre de 12,2 
centimètres. Cette catégorie re-
groupe dorénavant les person-
nes pouvant marcher (réd: an-
ciennement Recurve Standing 
Women, la discipline de Magali 
Comte) et les personnes en fau-
teuil roulant. Il n’y a ainsi plus 
qu’une seule catégorie au lieu de 
deux. Donc, le niveau est plus 
élevé et plus dense. 

Que pensez-vous des mena-
ces qui ont plané sur les Jeux 
paralympiques, allant jus-
qu’à une éventuelle annula-
tion? 

D’après les informations 
qu’on nous a communiquées, il 
manquait de l’argent pour les 
JO, et les organisateurs ont 
donc pris une part du finance-
ment accordé à nos Jeux pour 
combler les trous. La cérémo-
nie d’ouverture sera peut-être 
moins grande que celle pour les 
valides, et on nous a dit qu’il ne 
fallait pas s’attendre à ce que 
nous avons connu à Pékin ou à 
Londres. Personnellement, je 
ne suis pas inquiète. Je ne veux 
pas juger à l’avance et je verrai 
bien sur place. Je veux surtout 
profiter au maximum de mes 
derniers Jeux. Je pense, en ef-
fet, arrêter le niveau internatio-
nal après Rio. �

A Rio, Magali Comte prendra part à ses troisièmes Jeux paralympiques, après Pékin en 2008 et Londres en 2012. SP-SAGITTAIRE GENÈVE

EN CHIFFRES 

0 Le nombre d’athlètes russes  
 présents à Rio. L’IPC a, en 

effet, suspendu la Russie pour les 
Jeux paralympiques, à la suite des 
affaires de dopage. 

2 Le nombre de nouvelles  
 disciplines au Brésil, à savoir 

le triathlon et le canoë-kayak. 

3 Le nombre de Romands qui  
 se rendent à Rio. Outre Magali 

Compte, Martin Imboden (Valais, tir 
à l’arc) et Céline Van Till (Genève, 
para-équitation de dressage) 
verront la ville merveilleuse. 

9 La moisson de médailles  
 espérée par Swiss Paralympics. 

12 Le nombre de jours  
 que durent ces Jeux 

paralympiques  
(du 7 au 18 septembre). 

15 Le nombre d’éditions de  
 Jeux paralympiques d’été, 

Rio 2016 compris. 

22 Le nombre de spécialités  
 sportives à l’honneur  

à l’occasion de ces joutes. 

24 Le nombre de  
 représentants suisses qui 

se rendent en Amérique du Sud. 

173 Le nombre de pays  
 différents qui participent 

à ces Paralympiques. 

528 Le nombre  
 de médailles qui 

seront distribuées au pied du 
Christ Rédempteur. 

4350 Le nombre total  
 d’athlètes qui se 

disputeront le prestige olympique.

Fiche signalétique: 
Née le 23 septembre 1967 (48 ans). Originaire 
de Cressier, habite à Onex (Genève). Pratique 
le tir à l’arc depuis 1999, dans le cadre natio-
nal depuis 2001, niveau international depuis 
2003. Membre du club Sagittaire-Genève. 
Principaux résultats: 
2006: médaille d’or aux championnats 
d’Europe. 2008: 16e des Jeux de Pékin (éli-
minée en 1/8 de finale). 2010: médaille de 
bronze aux championnats d’Europe. 2011: 
médaille de bronze aux championnats du 
monde. 2011: numéro 1 mondiale de la  
catégorie Recurve Standing Women (17e ac-
tuellement). 2012: 5e des Jeux de Londres 
(éliminée en 1/4 de finale).

MAGALI COMTE EN BREF

TENNIS 

Une claque pour Bencic 

Belinda Bencic a été éliminée  
6-2 6-1 par la Britannique Johanna 
Konta au 3e tour de l’US Open.  
La Saint-Galloise n’a pas existé 
lors de cette rencontre.  PAGE 33
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ATHLÉTISME Après les retraits de Lea Sprunger et de Mujinga Kambundji, Ellen Sprunger et Marisa Lavanchy quittent le projet à leur tour. 

Le relais 4x100m dames suisse devra encore être reconstruit
Les événements se précipitent 

pour le relais suisse 4 x 100m fé-
minin, qui devra composer l’an 
prochain sans Ellen Sprunger ni 
Marisa Lavanchy, des départs 
qui s’ajoutent à ceux intervenus 
en début d’année de Lea Sprun-
ger et Mujinga Kambundji. 
Cette dernière a réaffirmé jeudi 
son intention de revenir, mais les 
incompatibilités avec le coach 
Laurent Meuwly subsistent. 

Plusieurs éléments restent en 
suspens. Laurent Meuwly va en-
core prendre le pouls de ses 
athlètes, qu’il entraîne indivi-
duellement et dans le cadre du 

relais (Sarah Atcho, Ajla Del 
Ponte et Salomé Kora), pour sa-
voir si elles demeurent prêtes à 
«rouler» à fond pour le projet 
du 4 x 100m. «Il faudra aussi dis-
cuter avec la Fédération et remet-
tre sur la table les discussions 
qu’on a eues ce printemps», re-
lève le Fribourgeois. 

Retour de Kambundji? 
Les dirigeants de Swiss Athle-

tics devront notamment encore 
confirmer – ou non – Meuwly 
dans toutes ses prérogatives ac-
tuelles. Car désormais se pose la 
question d’un éventuel retour de 

Mujinga Kambundji, qui reste la 
sprinteuse suisse la plus véloce 
bien qu’elle ait été dépossédée ce 
printemps de son record national 
du 200m par Lea Sprunger. Jeudi 
soir, sur la RTS, la Bernoise a été 
claire: «Cette saison, renoncer au 
relais a pour moi été la bonne déci-
sion. Mais ces prochaines années, 
je souhaite revenir dans le projet.» 

Aux dernières nouvelles, un 
gouffre séparait toujours Kam-
bundji de Laurent Meuwly. Les 
dissensions sont telles qu’il appa-
raît peu probable que la première 
retourne dans l’équipe tant que le 
second en a la responsabilité. Lau-

rent Meuwly se dit ouvert à la dis-
cussion, mais ne va pas déroger à 
sa philosophie: c’est lui qui définit le 
programme, et l’appartenance au 
projet nécessite un réel engage-
ment. Contrairement aux Améri-
caines qui peuvent se permettre de 
miser sur leur vitesse pure sans 
avoir à passer des heures à fignoler 
leurs transmissions, les Suissesses, 
limitées en talent individuel, doi-
vent s’en remettre à leurs qualités 
techniques pour viser haut. Et la 
cohésion, ça se travaille. Or, Kam-
bundji s’entraîne essentiellement 
en Allemagne. Sans parler des di-
vergences personnelles. 

Meuwly possède un mandat à 
90% avec Swiss Athletics comme 
coach national en charge du 
sprint et des haies (de concert 
notamment avec Raphaël Mo-
nachon), mais aussi comme res-
ponsable à Aigle des athlètes es-
tampillées «World Class 
Potentials» (comme Lea Sprun-
ger et Sarah Atcho), et enfin 
comme chef du relais femmes. 
«Mon contrat est à durée indéter-
minée, mais mon cahier des charges 
peut changer.», précise-t-il. 

Avec le départ annoncé de l’ex-
périmentée Ellen Sprunger, ex-
cellente vireuse, le relais ne sera 

plus formé que de très jeunes 
athlètes comme Sarah Atcho, 
Salomé Kora et Ajla Del Ponte, 
qui devront être rejointes par 
des sprinteuses qui évoluaient 
avec la 2e équipe, comme Sa-
mantha Dagry ou Charlene Kel-
ler. Swiss Athletics va aussi inté-
grer Cornelia Halbheer. Et un 
retour en forme de Fanette Hu-
mair reste à espérer. 

Malgré le flou qui subsiste, 
l’équipe est, sauf tremblement 
de terre, déjà qualifiée pour les 
Mondiaux de Londres, l’été pro-
chain, grâce à son récent record 
de Suisse (42’’87). � 

�«Le niveau 
est presque 
équivalent  
à celui  
des valides.» 
MAGALI COMTE
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«Nous avons trouvé notre style, 
notre jeu en France. L’expérience 
vécue au mois de juin doit nous 
pousser vers l’avant.» Il le recon-
naît volontiers. De l’Euro, Yann 
Sommer n’en veut garder que les 
meilleurs souvenirs, et non cette 
séance de tirs au but contre la 
Pologne en 8es de finale, au 
cours de laquelle il n’a pas réussi 
l’arrêt espéré face à la précision 
chirurgicale de l’adversaire. 

«Nous n’avons pas été plus loin 
principalement en raison de notre 
manque de précision devant le 
but. Mais cela se travaille», af-
firme-t-il. «Les occasions étaient 
là!» La confiance aussi, à l’en-
tendre. «Avant le match contre la 
Pologne, j’avais la certitude que 
cette rencontre allait tourner en 
notre faveur. Nous avions le jeu 
pour gagner. Le courage aussi.» 

Un magnifique challenge 
en Ligue des champions 
Comme tout va très vite dans 

le football, la page des regrets a 
été vite tournée pour le Bâlois. Il 
a dû d’abord soigner une bles-
sure à la cheville avant de livrer 
bataille contre Young Boys en 
barrage de la Ligue des cham-
pions avec le Borussia Mön-

chengladbach. La qualification 
acquise devant les Bernois offre 
désormais un magnifique chal-
lenge pour Yann Sommer et ses 
coéquipiers: créer la surprise 
dans un groupe qui comprend e 
FC Barcelone et Manchester 
City. Un Barça qui, à en croire la 
presse de boulevard, aurait ap-
proché le gardien de l’équipe de 
Suisse après le transfert de Clau-
dio Bravo à Manchester City. «Il 
n’y a rien eu», assure Yann Som-
mer. «On sait très bien d’où par-
tent de telles rumeurs...» 

«Stephan ne va pas lâcher» 
Il n’empêche que rien n’interdit 

de penser que le Borussia Mön-
chengladbach n’est qu’une étape 
dans la carrière à la trajectoire 
exemplaire de ce gardien de 
27 ans. Une carrière qui va con-
naître mardi au Parc Saint-Jac-
ques une étape importante avec 
ce Suisse - Portugal (éliminatoi-
res du Mondial 2018) dont il 
sera l’un des grands protagonis-
tes. «Malgré les forfaits de Shaqiri 
et de Lang, la préparation se dé-
roule très bien», explique-t-il. 
«L’intensité est là à l’entraînement, 
la complicité aussi. Il est crucial 
d’échanger beaucoup entre nous.» 

Crucial aussi de bien entourer 
Stephan Lichtsteiner, ce capi-
taine en souffrance. Même s’il 
avait été averti avant l’officialisa-
tion de la nouvelle par son en-
traîneur Massimiliano Allegri, la 
décision de la Juventus de l’écar-
ter du contingent appelé à jouer 
la phase de poules de la Ligue des 
champions a résonné comme un 
coup de tonnerre dans le ciel de 
Feusisberg. Barré désormais par 
Dani Alves, le Lucernois se re-
trouve à 32 ans dans une situa-
tion bien difficile, à laquelle il ne 
s’attendait pas vraiment. 
«Stephan ne va jamais lâcher», 
lance Yann Sommer. «Le football 
est parfois très dur. Stephan a 
beaucoup donné à la Juventus. Il a 
pratiquement tout gagné avec cette 

équipe. Mais je le connais. Il va, 
j’en suis sûr, regagner sa place!» 

Le forfait de Michael Lang ôte 
désormais toute forme de tenta-
tion, si tentation il y avait, chez 
Vladimir Petkovic en ce qui con-
cerne cette place de latéral droit 
pour le match de mardi. Le sélec-
tionneur alignera bien Stephan 
Lichtsteiner, alors que son temps 
de jeu cette saison en match offi-
ciel n’est que de 18 minutes, les 
18 qu’il a passées samedi sur la pe-
louse de l’Olimpico de Rome lors 
de la victoire 1-0 contre la Lazio. 
«En début de saison, la question du 
temps de jeu ne pèse pas autant 
dans la réflexion d’un sélectionneur 
comme elle peut peser en octobre ou 
en novembre», souligne Vladimir 
Petkovic. � 

L’ancien gardien du FC Bâle Yann Sommer est un atout non négligeable dans le jeu de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

FOOTBALL Le gardien de Mönchengladbach est l’un des hommes clés de l’équipe de Suisse. 

«Nous avons trouvé notre style 
de jeu», assure Yann Sommer

PROMOTION LEAGUE 

Le FCC entend bonifier sa 
victoire contre Rapperswil 

Après avoir affronté et battu (2-
1) Rapperswil à domicile, le FCC 
se déplacera demain à Bâle pour 
en découdre avec la deuxième 
garniture du club rhénan (14h 
au Campus du FC Bâle, derrière 
la Halle Saint-Jacques). Un 
deuxième gros morceau en deux 
semaines pour les néo-promus, 
cinquièmes du classement avec 
9 points, qui joueront face au 
deuxième (Bâle II compte 10 
points en 5 matches).  

«J’avais dit à mes joueurs avant 
de recevoir Rapperswil que j’en 
avais assez de gagner à domicile et 
d’ensuite perdre à l’extérieur», 
lance Christophe Caschili, en-
traîneur des «jaune et bleu». 
«Nous devions nous donner les 
moyens de nous projeter sur ces 
deux matches. Il s’agit donc de bo-
nifier notre bon résultat à domicile 
en ne perdant pas à l’extérieur.» 
En deux déplacements, le FCC a 
perdu deux fois (2-0 à Bavois, 2-
1 contre United Zurich). 

Face aux jeunes Bâlois, qui 
comptent le meilleur buteur de 
la Promotion League dans leurs 
rangs (5 buts pour Nicolas Hun-
ziker), les Chaux-de-Fonniers 
savent à quoi s’attendre. «Nous 
les avions affrontés en match de 
préparation (défaite 3-1) et nous 
nous étions montrés défaillants 

tactiquement», se souvient 
Christophe Caschili. «Nous 
avions aussi remarqué qu’ils 
avaient des failles dans leur jeu. Il 
s’agira de se montrer disciplinés 
défensivement et dangereux dès 
que nous récupérons le ballon. 
Nous devrons jouer chaque coup à 
fond offensivement, car cette 
équipe n’est pas très à l’aise en dé-
fendant. Nous avions voulu faire le 
jeu lors de nos deux premiers dé-
placements, il s’agira de procéder 
autrement cette fois, afin de rame-
ner des points.» 

Christophe Caschili souhaite 
aussi que son équipe termine ce 
match à onze, contrairement à 
ses trois dernières sorties. Il de-
vra ainsi se passer des services 
de Maël Erard, expulsé contre 
Rapperswil et suspendu. Sinon, 
Meriton Halimi souffre d’une 
blessure musculaire à une cuisse 
et sera aussi absent. Julien Prétot 
et Jimmy Frossard ont été ména-
gés cette semaine suite à des pé-
pins physiques et sont incer-
tains. L’incertitude plane aussi 
sur la présence de Rémi Bonnet, 
dont l’épouse attend un enfant, 
et qui pourrait manquer ce dé-
placement. «Je risque de devoir 
remanier totalement ma défense», 
glisse Christophe Caschili. 
«Mais bon, on fera avec.» � JCE

SILVAN WIDMER REMPLACE MICHAEL LANG 

Coup dur pour l’équipe de Suisse et le FC Bâle! Michael Lang est sur le car-
reau pour une durée estimée entre «quatre et six semaines». Le défenseur, 
qui s’est blessé tout seul jeudi à l’entraînement à Jona, souffre d’une déchi-
rure musculaire à la cuisse. Forfait contre le Portugal, il ne jouera très certai-
nement pas les deux premières rencontres du FC Bâle en Ligue des cham-
pions contre Ludogorets Razgrad et Arsenal. Vladimir Petkovic a appelé 
Silvan Widmer (Udinese) pour compléter son cadre, 
Côté portugais, le milieu de terrain de Barcelone André Gomes ne jouera pas 
mardi en raison d’une blessure à la jambe droite.

ASSISTANCE VIDÉO Deux actions «litigieuses» ont nécessité une aide extérieure bienvenue.  

Premier vrai test durant Italie - France
L’assistance vidéo à l’arbitrage 

a été testée pour la première fois 
jeudi soir à Bari lors d’un match 
officiel entre équipes nationales 
(Italie - France). Le président de 
la Fifa Gianni Infantino y voit 
«une page d’histoire», et l’ins-
tance semble décidée à faire rapi-
dement avancer le dossier, avec 
la Coupe du monde 2018 en li-
gne de mire. 

Le test de Bari a été «online», 
avec communication entre l’ar-
bitre central et les assistants vi-
déo (VAR) installés dans un van 
à l’extérieur du stade. L’arbitre 
néerlandais Björn Kuipers était 

relié par oreillette avec les VAR et 
a pu échanger avec eux. «L’expé-
rience a été très positive. Il faut ai-
der les arbitres sans dénaturer le 
jeu. En 2016, on ne peut pas per-
mettre que tout le monde voie une 
chose importante et pas l’arbitre», 
a estimé Gianni Infantino hier. 
«Si on n’essaye pas, on ne peut pas 
savoir si ça marche», a ajouté le 
président de la Fifa, qui, contrai-
rement à son ancien supérieur à 
l’UEFA Michel Platini, n’a ja-
mais caché qu’il était favorable à 
cette évolution. 

La phase de test concerne qua-
tre cas: but marqué, carton 

rouge, penalty, erreur sur une 
identité. Jeudi à Bari, le VAR est 
intervenu à deux reprises. «A la 
4e minute, il y a faute de Sidibé sur 
De Rossi», raconte Kuipers. 
«J’avais un doute entre jaune et 
rouge. Le VAR a été très utile et m’a 
donné l’information en neuf ou dix 
secondes. Le jaune suffisait. Chiel-
lini me disait ‘c’est rouge, c’est 
rouge !’, mais je lui ai dit ‘non, c’est 
jaune’. Et c’était fini.» 

Un peu plus tard, les Italiens 
réclament une main de Kurza-
wa dans la surface et le jeu se 
poursuit jusqu’à ce que le bal-
lon sorte en touche. «Le VAR 

m’a dit ‘Björn, ne fais pas repren-
dre le jeu’. Il a vérifié, ça a pris 
sept ou huit secondes, et il m’a dit 
‘on joue’. Les Italiens m’ont de-
mandé si j’avais vérifié. J’ai dit 
‘oui’», raconte l’arbitre. 

L’expérimenté sifflet néerlan-
dais précise: «On parle de situa-
tions claires. Si je valide un but, le 
VAR doit me dire, ‘non, il y avait 
une faute; non, il y avait hors-jeu’. 
Il ne doit pas me dire ‘je pense que’. 
S’il y a interprétation, il ne doit pas 
intervenir. Mais s’il me dit ‘rouge’, je 
le suis. S’il me dit ‘penalty’, je le 
suis. C’est une question de con-
fiance», a-t-il conclu. � 

EURO M21 

La Suisse reste sous  
la menace de la Norvège

L’équipe de Suisse est toujours 
en course pour, au moins, une 
place en barrage qualificatif de 
l’Euro M21. La sélection de 
Heinz Moser a logiquement et 
sans trop de difficulté dominé le 
Kazakhstan (3-0) hier soir à Bi-
enne, conservant ainsi sa se-
conde place au classement égale-
ment convoitée par la Norvège. 

La Suisse est à égalité de points 
avec l’Angleterre, qui reste tou-
tefois leader puisqu’elle a dispu-
té un match en moins. La Nor-
vège, qui est allée s’imposée 1-0 
en Bosnie-Herzégovine (où les 

Helvètes iront mardi), est troi-
sième à une seule longueur, avec 
une rencontre de moins. 

Mardi, les «Rougets» peuvent 
faire un pas important vers l’une 
des deux premières places du 
classement (la première est qua-
lificative, la deuxième est syno-
nyme de barrage). Car, tandis 
qu’ils défieront à Sarajevo la lan-
terne rouge, l’Angleterre et la 
Norvège croiseront le fer à Col-
chester. La formation de Heinz 
Moser n’aura alors plus qu’une 
partie à disputer, le 7 octobre en 
Norvège. � 

FOOTBALL 

Lionel Messi, 
le retour du faux blond 
Lionel Messi a réaffirmé son 
attachement à la sélection, 
assurant qu’il ne «pouvait pas ne 
pas revenir», après la victoire 1-0 
contre l’Uruguay jeudi sur un but 
de... Messi. «Je n’ai trompé 
personne lorsque j’ai dit ce que je 
ressentais. Mais je vais continuer 
avec la sélection», a affirmé la star, 
qui manquera toutefois le match 
de mardi contre le Venezuela en 
raison d’une pubalgie. Fin juin, 
après la désillusion d’une finale  
de Copa América perdue contre le 
Chili, Lionel Messi avait annoncé sa 
retraite internationale, avant de faire 
machine arrière un mois et demi 
plus tard. �  

Bienne, Tissot-Arena: 1464 spectateurs. Arbitres: Radovanovic (MNE).  
Buts: 28e Khelifi 1-0. 41e Angha 2-0. 63e Fernandes 3-0. 
Suisse M21: Mvogo; Hadergjonaj, Gülen, Angha, Garcia; Araz, Zakaria; Frey (62e Oberlin),  
Fernandes, Khelifi (73e Rodriguez); Tabakovic (81e Itten). 
Notes: 49e expulsion de Kuksin (2e avertissement). Avertissements: 25e Saparov. 28e Tunggysh-
bayev. 43e Kuksin. 44e Araz.

SUISSE - KAZAKHSTAN 3-0 (2-0)

Messi est de retour en sélection, 
pour le plus grands plaisir  
des fans argentins. KEYSTONE
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FOOTBALL Le ballon rond neuchâtelois roule bien sur les terrains. Et tout fonctionne également dans les coulisses.  

Une nouvelle année positive pour l’ANF
«La saison 2015-2016 fut un re-

marquable cru pour le football 
neuchâtelois.» C’est par ces mots 
qu’Alain Grosjean, président de 
l’Association neuchâteloise de 
football, a lancé la 116e assem-
blée ordinaire des délégués de 
l’ANF, hier à Coffrane, en marge 
du 50e anniversaire du club 
hôte.  

Cette déclaration faisait évi-
demment référence aux beaux 
parcours des deux locomotives 
que sont Neuchâtel Xamax FCS, 
2e pour sa première saison en 
Challenge League post-Chagaev, 
et le FC La Chaux-de-Fonds, pro-
mu en Promotion League et 
champion de Suisse de première 
ligue. Deux clubs qui représen-
tent le football neuchâtelois au 
plus haut niveau suisse. 

A l’ordre du jour, Alain Gros-
jean a tenu à souligner l’échec 
du projet de fusion entre les asso-
ciations neuchâteloise et juras-
sienne. En effet, malgré une lé-
gère majorité affichée par les 
clubs du Jura, plus difficilement 
marquée pour ceux du Jura ber-
nois, le verdict de la votation à la 
majorité des 3/4, lors de l’assem-
blée générale de l’AJF, n’a pas 
permis au projet de voir le jour. 
L’ANF s’est dite «évidemment dé-
çue du dénouement et de ne pas 
pouvoir présenter, à son tour, le 
projet aux clubs neuchâtelois». 

Au niveau des comptes, l’ANF a 
dégagé un bénéfice de 
1381 fr. 41, après diverses attri-
butions à des provisions. Autre 
bonne nouvelle d’un point de 
vue budgétaire, les taxes sur les 

tenues, pour la saison écoulée, 
seront remboursées aux clubs. 
L’ANF va même renoncer à 
cette taxe à l’avenir. 

A noter encore la fusion entre 
le FC Fontainemelon et l’US Les 
Geneveys-sur-Coffrane, effec-
tive dès la fin de la saison 2015-
2016. Le FC Val-de-Ruz est ainsi 
né afin de développer le football 
dans cette région. Autre point 
majeur confirmé, les change-
ments libres dès la 3e ligue pour 
ce nouveau championnat.  

La soirée s’est terminée par la 
remise des diplômes et distinc-
tions aux clubs et personnes 
ayant marqué le football régio-
nal, à l’image d’Antonio Fusco, 
présent depuis 50 ans au comité 
du FC Coffrane, qui a reçu le mé-
rite sportif de l’ANF. � CGE

Alain Grosjean, président de l’ANF, a parlé d’un «remarquable cru pour le 
football neuchâtelois» en évoquant la saison 2015-2016. ARCHIVES LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont battu les Ticino Rockets pour leur dernier match de préparation. 

Le HCC gagne sa «générale» sans briller

JULIÁN CERVIÑO 

Sans tambour ni trompette, le 
HCC a remporté hier soir sa ré-
pétition générale face aux Tici-
no Rockets (3-1), le tout sans 
forcer. Une victoire sans grand 
relief avant le début des choses 
sérieuses, vendredi prochain 
lors du derby d’ouverture face à 
Ajoie. Dans une tout autre am-
biance certainement aussi. 

On l’avoue, les matches de pré-
paration ne constituent pas no-
tre tasse de thé. Et celui de hier 
soir aux Mélèzes n’a pas ravi les 
rares amateurs présents. Face 
aux Tessinois des Ticino Rock-
ets – club formateur de Lugano 
et Ambri-Piotta basé à Biasca 
promu cette saison en LNB – les 
Abeilles n’ont pas sorti l’artillerie 
lourde.  

Sans vraiment appuyer sur le 
champignon, les hockeyeurs du 
lieu ont tout de même réussi à 
signer une victoire pour leur 
dernière sortie avant le début du 
long championnat qui les at-
tend. Ce succès sans grand relief 
ne doit pas forcément permettre 

à Alex Reinhard de tirer de gran-
des conclusions. «Nous avons 
bien démarré la rencontre, mais 
après avoir subi une première pé-
nalité nous sommes sortis de notre 
concept, il n’y avait plus de rythme 
dans notre jeu», soufflait Alex 
Reinhard après avoir sermonné 
sa troupe pendant de longues 
minutes. «Ce match était intéres-
sant parce qu’il nous a permis d’af-
fronter cette nouvelle équipe et 
nous allons en rencontrer souvent 
de ce genre durant la saison. Nous 
devons ouvrir les yeux afin de nous 
montrer plus consistants, imposer 
notre rythme et surtout beaucoup 
moins nous compliquer la vie.» 
Pas de quoi pavoiser donc, 
même si la victoire est tout de 
même tombée du côté chaux-
de-fonnier. 

Gardiens en forme 
 On retiendra toutefois les trois 

beaux buts signés par Adam Ha-
sani, David Stämpfli et Daniel 
Carbis. «C’était épouvantable», 
osait encore un joueur en quit-
tant la patinoire à propos de 
cette prestation peu reluisante.  

Si certains de ses éléments ont 
paru encore en rodage, Alex 
Reinhard peut se féliciter de la 
forme affichée par ses gardiens. 
Remo Giovannini, aligné en 
premier, a réalisé quelques 
beaux arrêts avant de s’incliner 
(en infériorité numérique) sur 
un envoi insidieux et dévié. Entré 
à la mi-match, Tim Wolf s’est 
aussi distingué. Le nouveau por-
tier du HCC a effectué plusieurs 

prouesses devant sa cage. De 
quoi rendre le choix de son en-
traîneur encore plus difficile 
avant le premier match de 
championnat, vendredi pro-
chain contre Ajoie aux Mélèzes. 
Ce soir-là, l’ambiance et le spec-
tacle devraient être beaucoup 
plus relevés que lors de ce der-
nier match de préparation. Du 
moins on l’espère, sinon il y au-
rait de quoi s’inquiéter. �

Fabian Ganz (de face) et le HCC n’ont pas brillé face aux Ticino Rockets, représentés ici par Patrick Inicir (en rouge). LUCAS VUITEL

RETOUR  Benoit Mondou est de 
retour en Suisse. Le Québécois 
doit se soumettre à des 
nouveaux examens 
neurologiques à Zurich ces 
prochains jours. Les résultats de 
ces tests détermineront si 
l’incapacité de travail de ce 
mercernaire, victime de 
commotions cérébrales à 
répétition ces dernières saisons, 
doit être prolongée ou pas. 
Patience et courage! 

BIEN PARTI  Laurent Meunier et 
l’équipe de France sont bien 
partis pour se qualifier pour les 
JO d’hiver 2018. Lors du tournoi 
de qualification disputé en 
Norvège, les Français ont battu 
l’Italie 2-1 en prolongation jeudi, 
avant de venir à bout du 
Kazakhstan hier (4-1). Ils 
devront encore battre la 
Norvège demain pour 
décrocher leur billet olympique. 
Le joueur du HCC a signé un 
assist sur le premier but 
tricolore contre l’Italie.  

PASSEPORT  Les tractations en 
vue de la naturalisation de 
Meunier avancent. Les autorités 
cantonales ont donné leur 
accord et une réponse fédérale 
est attendue bientôt. Ça risque 
tout de même de faire court 
pour la reprise du championnat.  

DOUZE  Comme le nombre de 
points de suture nécessaires 
pour soigner une plaie sur le 
crâne de Valeri Chiriaev. 
L’entraîneur des juniors élites B 
du HCC a, en effet, reçu une 
rondelle sur la tête lors d’un 
match amical de son équipe 
face à Ajoie. Le «tsar» a dû 
attendre pendant quatre heures 
à l’hôpital de Pourtalès avant 
d’être pris en charge. Pas 
terrible. 

SEPT  Comme prévu et annoncé 
dans ces colonnes le 17 août, le 
HCC a déposé sa demande pour  
accéder à la LNA au terme de 
cette saison et ainsi pouvoir 
participer à l’éventuel tour de 
promotion-relégation LNA-LNB. 
Six autres clubs ont entrepris la 
même démarche: Martigny, 
Ajoie, Olten, Rapperswil, Viège 
et Langenthal. La commission 
des licences de Ligue étudiera 
ces requêtes et délivrera sa 
décision cet automne.

DANS LA RUCHE

Mélèzes: 452 spectateurs. 

Arbitres: Erard, Huguet et Wermeille. 

Buts: 12e Hasani (Hostettler) 1-0. 22e Stämpfli (Bonnet, Eriksson) 2-0. 27e Trisconi (Pinana, Gui-
dotti, à 5 contre 4) 2-1. 33e Carbis (Burkhalter) 3-1. 

Tirs au but: Hrabec 0-1, Hasani 1-1, Camarda 1-2, Forget 2-2, Z. Dotti (arrêt de Wolf) 2-2, Muller 
(manque) 2-2, Incir 2-3, Eriksson (arrêt de Müller) 2-3, Pinana (arrêt de Wolf) 2-3, Leblanc 2-3. 

Pénalités: 5 x 2’ (Hostettler, Bonnet, Zubler (2x), Eriksson) contre La Chaux-de-Fonds; 1 x 2’ con-
tre Ticino Rockets. 

La Chaux-de-Fonds: Giovannini (31e Wolf); Eigenmann, Erb; Ganz, Jaquet; Hostettler, Zubler; 
Stämpfli, Hofmann; Bonnet, Forget, Eriksson; Carbis, Burkhalter, Hobi; Grezet, Hasani, Leblanc; 
Dubois, Sterchi, Muller. 

Ticino Rockets: Müller; I. Dotti, Fontana; Z. Dotti, Gianinazzi; Tosques, Pinana; Rochat; Terzago, 
Romanenghi, Colombo; Spinedi, Dal Pian, Incir; Trisconi, Guidotti, Hrabec; Camarda, Schnüriger, 
Mazzolini. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Meunier (avec l’équipe de France), Mondou (blessé) ni 
Boehlen (en surnombre); Ticino Rockets sans M. Montandon (blessé), ni Tommaso, Juri et Za-
natta (en surnombre). Tim Wolf remplace Remo Giovannini dans les buts de La Chaux-de-
Fonds (31e). 

LA CHAUX-DE-FONDS - TICINO ROCKETS 3-1 (1-0 2-1 0-0)

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
13e étape, Bilbao - Urdax-Dantxarinea, 
213,4 km: 1. Valerio Conti (ITA/Lampre) 5h29’04’’ 
(38,9 km/h). 2. Danilo Wyss (SUI) à 55’’. 3. Sergueï 
Lagutin (UZB). 4. Michael Gogl (AUT). 5. Vegard 
Laengen (NOR). 6. Yves Lampaert (BEL), tous 
même temps. 7. Cesare Benedetti (ITA) à 1’02’’. 
8. Jelle Wallays (BEL) à 1’04’’. 9. Gatis Smukulis 
(LAT) m.t. 10. Stéphane Rossetto (FRA) à 1’08’’. 
Puis: 13. Alejandro Valverde (ESP) à 33’54’’. 17. 
Nairo Quintana (COL). 28. Chris Froome (GBR). 
35. Marcel Wyss (SUI). 70. Simon Pellaud (SUI). 
85. Silvan Dillier (SUI). 116. Mathias Frank (SUI), 
tous même temps. 
Classement général: 1. Nairo Quintana 
(COL/Movistar) 52h56’29’’. 2. Froome à 54’’. 3. 
Valverde à 1’05’’. 4. Esteban Chaves (COL) à 2’34’’. 
5. Contador à 3’08’’. 6. Leopold König (CZE) à 
3’09’’. 7. Simon Yates (GBR) à 3’25’’. 8. Michele 
Scarponi (ITA) à 3’34’’. 9. David De la Cruz (ESP) 
à 3’45’’. 10. Samuel Sanchez (ESP) à 3’56’’. Puis: 
25. Marcel Wyss à 12’04’’. 36. Frank à 24’03’’. 
47. Danilo Wyss à 43’19’’. 86. Pellaud à 1h24’04’’. 
106. Dillier à 1h40’19’’. 

HIPPISME 
CONCOURS DE SAINT-IMIER 
Saut. Epreuve 7, série 1, R 110, A au chrono: 
1. Reto Kaufmann (Burgistein), Chaplin de F, 
0/55’’46. 2. Reto Kaufmann (Burgistein), 
Camatcho Z, 0/56’’97. 3. Nathalie Vianin 
(Donatyre), Kenya DB, 0/57’’07. 4. Noémie 
Homberger (Neuchâtel), Olympia du Droit CH, 
0/58’’23. 5. Stéphanie Matthey (Tavannes), 
Aviva F CH, 0/58’’43. 
Epreuve 7, série 2, R 110, A au chrono: 1. 
Ramona Ottiger (Goumois), Chaitali de 
Vautenaivre CH, 0/56’’77. 2. Andreas Jenni 
(Scheuren), Bonita XII CH, 0/57’’02. 3. Julie 
Bessire (Péry), Alhambra CH, 0/57’’72. 4. Fanny 
Frei (Court), Cattaronda Vautenaivre CH, 0/58’’36. 
5. Crystel Monnier (Coffrane), Elina V, 0/58’’87. 
Epreuve 8, série 1, R 115 en deux phases, 
A au chrono: 1. Fanny Frei (Court), Cattaronda 
Vautenaivre CH, 0/0/30’’42. 2. Julie Bessire 
(Péry), Alhambra CH, 0/0/32’’67. 3. Corinne 
Gürlet (Urtenen-Schönbühl), Messina II, 
0/0/34’’99. 4. Emma Szabo (Corcelles), Black 
Point IV, 0/0/37’’57. 5. Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds), Bella Fomia, 0/0/39’’76. 
Epreuve 8, série 2, R 115 en deux phases, 
A au chrono: 1. Crystel Monnier (Coffrane), Elina 
V, 0/0/30’’42. 2. Nathalie Delacuisine (Vilars), 
Extra Ordinary, 0/0/33’’68. 3. Bruno Schwaller 
(Guin), Grandessa VIII, 0/0/36’’37. 4. Marie-
Aude Juillerat (Bellelay), Oratio de la Courtine 
CH, 0/0/38’’02. 5. Magalie Offreda (Courrendlin), 
Cœur d’Avril du Filou CH, 0/0/40’’28. 
Epreuve 9, R 120, A au chrono: 1. Jacky Studer 
(Delémont), Quick Bambi AS Z, 0/49’’01. 2. Eugen 
Balmer (Frenkendorf), Varino du Mont CH, 
0/50’’36. 3. Reto Kaufmann (Burgistein), 
Vindorado, 0/50’’73. 4. Nora Jorosch (Courtelary), 
Guerlain du Soufflet CH, 0/50’’74. 5. Renate 
Schönenberger (Gunzgen), Oriente du Ratty, 
0/51’’36. 
Epreuve 10, R 125 en deux phases, A au 
chrono: 1. Felix Graf (Bättwil), Cardigan Boy, 
0/0/31’’51. 2. Ursula Friedli (Olten), Aloysius, 
0/0/32’’01. 3. Jacky Studer (Delémont), Brume 
du Record CH, 0/0/32’’12. 4. Jacky Studer 
(Delémont), Quick Bambi AS Z, 0/0/32’’22. 5. 
Nora Jorosch (Courtelary), Guerlain du Soufflet 
CH, 0/0/32’’53.

EN VRAC

CYCLISME 
Etape escamotée  
par les favoris

L’Italien Valerio Conti (Lam-
pre) a remporté en solitaire la 13e 
étape du Tour d’Espagne à Urdax-
Dantxarinea, en Navarre, avec 
l’assentiment d’un peloton qui a 
laissé filer l’échappée et ménagé 
ses forces à la veille de l’étape 
reine dans les Pyrénées françai-
ses (trois cols de 1re catégorie et 
une arrivée au sommet du col 
d’Aubisque). Le Vaudois Danilo 
Wyss a pris la deuxième place à 
55’’ du vainqueur, remportant le 
sprint des poursuivants.  

Entre l’arrivée du prometteur 
coureur italien de 23 ans et celle 
du maillot rouge Nairo Quintana 
(Movistar), jamais inquiété dans 
cette journée, plus de 33 minutes 
se sont écoulées. C’est le signe 
que cette étape, la plus longue de 
l’édition 2016 avec 213,4 km, a 
été escamotée par les favoris: au-
cun des douze hommes présents 
dans l’échappée n’était dangereux 
au classement général. � 
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FOOTBALL 
COUPE DU MONDE 2018 

Qualifications Europe. Demain. Groupe C. 
18h: Saint-Marin - Azerbaïdjan. 20h45: 
Norvège - Allemagne. République tchèque - 
Irlande du Nord. Groupe E. 18h: Kazakhstan 
- Pologne. Roumanie - Monténégro. 
Danemark - Arménie. Groupe F. 18h: 
Slovaquie - Angleterre. Lituanie - Slovénie. 
20h45: Malte - Ecosse. 
Qualifications AmSud 
Bolivie - Pérou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Colombie - Venezuela  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Equateur - Brésil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Argentine - Uruguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Paraguay - Chili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
    1.  Argentine              7     4    2      1       7-4    14 
   2.  Uruguay                7     4     1     2      12-5   13 
   3.  Colombie              7     4     1     2      11-8   13 
   4.  Equateur               7     4     1     2    12-10   13 
   5.  Brésil                     7     3     3      1     14-8   12 
   6.  Paraguay               7     3     3      1       9-7   12 
    7.  Chili                       7     3     1     3    13-12   10 
   8.  Bolivie                   7     2    0     5      9-13     6 
   9.  Pérou                    7      1     1     5      6-14     4 
  10.  Venezuela             7     0     1     6      7-19     1 

EURO M21 

Qualifications, groupe 1 
Bosnie Herzégovine - Norvège  . . . . . . . . .0-1 
Suisse - Kazakhstan  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
 Classement: 1. Angleterre 5/11. 2. Suisse 6/11. 
3. Norvège 5/10. 4. Kazakhstan 6/4. 5. Bosnie-
Herzégovine 6/2. 

HOCKEY SUR GLACE 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Tour préliminaire 
Davos - Djurgarden Stockholm  . . . . . . . . .3-1 
Groupe B. Classement: 1. D. Stockholm 3/6 (11-
3). 2. Davos 3/6 (7-8). 3. Rouen 2/0 (1-8).  
IFK Helsinki - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Groupe G. Classement: 1. Zoug 3/9 (14-5). 2. Esbjerg 
Energy 1/0 (3-8). 2. IFK Helsinki 2/0 (2-6). 

BEACHVOLLEY 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 
Berne. Messieurs. Finale: Gabathuler/Gerson 
(2) battent Beeler/Strasser (1) 22-20 21-19. Pour 
la 3e place: Kissling/Krattiger (3) battent 
Berta/Müller (7) 21-19 21-18. Deuxième titre pour 
Gabathuler/Gerson après 2014. 
Dames. Finale: Forrer/Vergé-Dépré (2) battent 
Heidrich/Zumkehr (1) 21-17 19-21 15-10. Pour 
la 3e place: Betschart/Hüberli (3) battent 
Grässli/Sciarini (5) 21-16 21-15. Troisième titre pour 
Forrer/Vergé-Dépré après 2012 et 2015.  

GOLF 
EUROPEAN MASTERS 
Crans-Montana. European Masters (2,7 
millions d’euros/Par 70). Classement après 
le 2e tour: 1. Romain Langasque (FRA) 131 
(68/63) Richard Green (AUS) 131 (65/66) et 
Richard Bland (ENG) 131 (67/64). 4. Alexander 
Noren (SWE) 132 (69/63), Richard T. Lee (CAN) 
132 (67/65) et Scott Hend (AUS) 132 (65/67). 7. 
Andrew Johnston (ENG) 133 (65/68), Joachim 
B. Hansen (DEN) 133 (65/68), Julien Quesne (FRA) 
133 (65/68), Mikko Ilönen (FIN) 133 (66/67) et 
Alejandro Canizares (ESP) 133 (69/64). Puis: 65. 
Mathias Eggenberger (SUI/Amateur) 140 (66/74). 

TENNIS 
US OPEN 
New York. Grand Chelem (46,3 millions de 
dollars/dur). Messieurs. 2e tour: Wawrinka 
(SUI/3) bat Giannessi (ITA) 6-1 7-6 (7/4) 7-5. 
Nishikori (JPN/6) bat Khachanov (RUS) 6-4 4-
6 6-4 6-3. Thiem (AUT/8) bat Berankis (LTU) 6-
4 6-3 6-2. Ferrer (ESP/11) bat Fogini 6-0 4-6 5-
7 6-1 6-4. Kyrgios (AUS/14) bat Zebbalos (ARG) 
7-5 6-4 6-4. Sousa (POR) bat Lopez (ESP/16) 6-
2 6-4 1-6 7-5. Del Potro (ARG) bat Johnson 
(USA/19) 7-6 (7/5) 6-3 6-2. Karlovic (CRO/21) bat 
Young (USA) 6-4 7-6 (7/4) 6-4. Dimitrov (BUL/22) 
bat Chardy (FRA) 4-6 6-4 3-6 6-4 6-2. Evans 
(GBR) bat Zverev (GER/27) 6-4 6-4 5-7 6-2. 
Lorenzi (ITA) bat Simon (FRA/30) 3-6 6-2 6-2 
6-7 (1/7) 7-6 (7/3).  
3e tour: Djokovic (SER/1) bat Youzhny (RUS) 
4-2 abandon. Sock (USA/26) bat Cilic (CRO/7) 
6-4 6-3 6-3. Tsonga (FRA/9) bat Anderson 
(RSA/23) 6-3 6-4 7-6 (7/4). Baghdatis (CYP) bat 
Harrison (USA) 6-3 7-6 (7/4) 1-6 6-1. 
Dames. 2e tour: Lepchenko (USA) bat 
Bacsinszky (SUI/15) 6-4 4-6 6-4. S. Williams 
(USA/1) bat King (USA) 6-3 6-3. Radwanska 
(POL/4) bat Broady (GBR) 7-6 (11/9) 6-3. V. 
Williams (USA/6) bat Goerges (GER) 6-2 6-3. 
Suarez Navarro (ESP/11) bat Jankovic (SER) 6-
1 6-4. Shuai Zhang (CHN) bat Stosur (AUS/16) 
6-3 6-3. Pavlyuchenkova (RUS/17) bat 
Mladenovic (FRA) 6-2 4-6 7-6 (7/5). Vesnina 
(RUS/19) bat Beck (GER) 6-1 6-2. Garcia (FRA/25) 
bat Siniakova (CZE) 4-6 6-4 6-4. Siegemund 
(GER/26) bat Gibbs (USA) 6-3 7-5.  
3e tour:  Konta (GBR/13) bat Bencic (SUI/24) 
6-2 6-1. Vinci (ITA/7) bat Witthoeft (GER) 6-0 
5-7 6-3. Keys (USA/8) bat Osaka (JPN) 7-5 4-6 
7-6 (7/1). Tsurenko (UKR) bat Cibulkova (SVQ/12) 
3-6 6-3 6-4. Wozniacki (DEN) bat Niculescu 
(ROU) 6-3 6-1. 

EN VRAC
TENNIS Défaite 6-2 6-1 face à Johanna Konta au 3e tour de l’US Open. 

Belinda Bencic sortie 
sans ménagement

Belinda Bencic a été sortie sans 
ménagement de l’US Open. La 
Saint-Galloise a été écrasée au 3e 
tour par la Britannique Johanna 
Konta, 6-2 6-1 en 52 minutes. 

Pourtant convaincante jus-
qu’ici à New York, Belinda Bencic 
n’a jamais existé hier dans la touf-
feur du Grandstand. Prise à la 
gorge dès les premiers échanges, 
dominée en puissance, elle a rapi-
dement perdu patience. Du 
coup, entre ses fautes directes et 
les coups gagnants de son adver-
saire, il n’y a pas eu de match. 

«A quasiment chaque frappe, elle 
m’a mise en difficulté. Et comme je 
n’arrivais pas non plus à lire son ser-
vice, cela s’est avéré très difficile», a 
reconnu Belinda Bencic. «J’ai 
bien essayé de casser son rythme, 
mais il n’y avait rien à faire. Sur ce 
match, elle a évolué plusieurs ni-
veaux au-dessus de moi.» 

Et dire que Johanna Konta 
(WTA 14) avait failli abandonner 
au tour précédent... Victime 
d’un gros coup de chaud, elle 
était restée longtemps prostrée 
sur le court, pantelante, avant 
d’être soignée et de s’imposer au 

courage face à Tsvetana Pironko-
va. Deux jours plus tard, la 
joueuse de Birmingham est ap-
parue requinquée, à la hauteur 
de son niveau de jeu de la saison, 
la meilleure de sa carrière avec 
notamment une demi-finale à 
l’Open d’Australie. 

Belinda Bencic, elle, n’a pas été à 
la hauteur de son talent. Retom-
bée au 26e rang mondial après 
plusieurs blessures, la Saint-Gal-
loise n’a manifestement pas en-
core retrouvé le rythme pour af-
fronter les meilleures joueuses 
du monde. Cela a suffi pour ses 
deux premiers tours à l’US Open 
– Samantha Crawford et Andrea 
Petkovic –, mais pas contre une 
joueuse «en feu», comme l’a été 
hier Johanna Konta. 

«J’ai encore besoin de travailler 
pour retrouver mon meilleur ni-
veau. Ce sont des détails qu’il faut 
améliorer. Mais ce sont eux qui 
font la différence lors d’un match», 
a-t-elle relevé. «Je suis forcément 
déçue d’être éliminée. Mais après 
ces longs mois de blessure, c’est 
déjà pas mal d’avoir gagné deux 
matches. Je n’ai pas non plus res-

senti de douleurs durant la se-
maine (réd: elle a souffert cette 
année du dos et du poignet). Et 
ça, c’est très positif.» 

Au vu de la netteté de la dé-
faite, Belinda Bencic ne peut 
même pas regretter le 8e de fi-
nale «cadeau» qui aurait pu l’at-
tendre demain. Elle aurait en ef-
fet affronté la Lettone Anastasija 
Sevastova (WTA 48), certes vic-
torieuse de Garbine Muguruza 
au 2e tour mais qui semblait lar-
gement prenable. 

Cilic au tapis 
Les cadors n’en finissent plus 

de tomber à l’US Open. Dernière 
victime en date, le Croate Marin 
Cilic a été éliminé par l’Améri-
cain Jack Sock, sur le score de 6-
4 6-3 6-4. Avec le Canadien Milos 
Raonic, lui aussi sorti prématu-
rément, Marin Cilic faisait partie 
des sérieux outsiders à cet US 
Open. Vainqueur de l’édition 
2014 et revenu en très bonne 
forme, le no 9 mondial avait 
remporté le Masters 1000 de 
Cincinnati avant l’US Open, en 
battant Andy Murray. � 

Belinda Bencic n’a pas eu la moindre chance hier à New York face à une adversaire «en feu». KEYSTONE

C’est fini pour Timea Bacsinszky à l’US Open. La 
Vaudoise a été sortie au 2e tour par l’Américaine 
Varvara Lepchenko (WTAb 68), à l’issue d’un 
match conclu 6-4 4-6 6-4 et dans lequel elle a flan-
ché aux plus mauvais moments. N’a-t-elle pas per-
du «blanc» son service à 4-5 dans les premières et 
troisièmes manches? «C’est très dur de perdre un 
match de cette façon. Mais elle a vraiment très bien 
joué à ces moments-là», s’est défendue la Vaudoise, 
qui a fait la course en tête dans l’ultime manche 
sans jamais conserver ses breaks d’avance. 

Timea Bacsinszky n’a pas évolué à son meilleur ni-
veau jeudi soir, ni à celui d’une tête de série no 15. «Je 
ne me sentais pas super bien sur le court. Mais j’ai 
montré que j’avais du caractère en m’accrochant. 
C’est ce qu’il faut retenir de positif de cette rencontre, 
même si c’est la frustration qui prédomine», a-t-elle 
dit, sans parvenir à contenir ses larmes. 

Avec peu de victoires dans les jambes cet été – 
hormis sa magnifique parenthèse «argentée» en 
double aux JO de Rio – et affaiblie par un virus la 
semaine dernière, Timea Bacsinszky a manqué 
d’un brin de mordant pour s’imposer jeudi soir. La 
Vaudoise va désormais s’accorder une petite pause 
à la maison. «Je me réjouis de rentrer et de montrer en-
fin ma médaille d’argent à mes proches», a-t-elle re-

connu. «Après les Jeux de Rio, j’ai dû garder mes 
émotions à l’intérieur afin de ne pas perturber mes 
tournois suivants. Cela n’a pas été facile à gérer. Je me 
réjouis donc de souffler un peu.» La joueuse de Bel-
mont reprendra la compétition lors de la dernière 
semaine de septembre à Wuhan.  

Wawrinka sur courant alternatif 
Stan Wawrinka a pour sa part joué sur courant al-

ternatif au 2e tour. Mais cela lui a suffi pour écarter 
le qualifié italien Alessandro Giannessi, 6-1 7-6 (7/4) 
7-5. Contre un joueur sans aucune référence au plus 
haut niveau, modeste 234e à l’ATP, le Vaudois a 
montré deux visages, ou plus précisément deux ni-
veaux de concentration. Dans ses bons moments, le 
no 3 mondial a lâché de superbes frappes, de celles 
qui ont fait sa réputation. Mais dans les moins bons 
moments, il a été brouillon et emprunté, laissant 
des ouvertures à son adversaire, vainqueur cet été 
des interclubs de LNA avec Genève Eaux-Vives. Et 
cela a failli lui coûter au moins une manche, le Vau-
dois ayant été mené 5-2 dans la deuxième... ̂  

Au 3e tour, Stan Wawrinka sera opposé au Bri-
tannique Daniel Evans (ATP 64), vainqueur de 
l’Allemand Alexander Zverev (ATP 28), ce soir 
vers minuit (en Suisse). � 

Bacsinszky, frustrée et éliminée

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Gym Serrières recherche 
les champions de demain

Gym Serrières organise mer-
credi prochain, de 14h30 à 17h, 
une après-midi portes ouvertes à 
la salle spécialisée de la Mala-
dière, à Neuchâtel. Les enfants de 
4 à 6 ans pourront s’essayer, entre 
autres, à la poutre ou au saut de 
cheval. Des parcours et ateliers 
ludiques seront également pro-
posés. Les parents auront la possi-
bilité de se joindre à leurs protégés 
ou de les confier aux moniteurs. 

Gym Serrières est l’une des seu-
les sociétés romandes à propo-
ser de la gymnastique artistique. 
Forte de son statut de centre de 
performance, elle poursuit sa 
quête de l’élite. «L’objectif est de 
créer une base suffisamment large 

de jeunes pratiquant(e)s afin de 
pouvoir en mener le plus grand 
nombre possible à un haut ni-
veau», explique Raphaël Ger-
mann, responsable de la com-
munication à Gym Serrières. 

En gymnastique, le talent n’at-
tend pas le nombre des années. 
«A l’âge de 4-6 ans, on peut déjà 
détecter certaines qualités comme 
la coordination, l’orientation dans 
l’espace, l’équilibre ou la sou-
plesse», estime le Neuchâtelois.  

Parmi les jeunes participants à 
l’après-midi portes ouvertes, se 
trouvera peut-être un succes-
seur à Giulia Steingruber, mé-
daillée de bronze au saut aux 
Jeux olympiques de Rio. � MRO

VOLLEYBALL 

VFM recrute une autre 
internationale argentine 

Le Volleyball Franches-Monta-
gnes accueille dans ses rangs 
l’Argentino-italienne Carla Cas-
tiglione. Après Florencia Bus-
quets et Josefina Fernandez (qui 
a quitté le club au printemps), la 
joueuse de 27 ans devient la troi-
sième internationale argentine 
à rejoindre la formation de LNA. 

Attaquante longiligne (193cm), 
jouant au poste de diagonale, 
Carla Castiglione défendait la 
saison dernière les couleurs de 
San Lorenzo, en Argentine. En-
tre 2007 et 2011, elle a connu 
deux expériences européennes 

dans les équipes italiennes de 
Verona Volley et Scavolini Pesa-
ro, avec qui elle a remporté deux 
titres nationaux.  

Castiglione est arrivée ces 
jours dans le club jurassien pour 
le début de la préparation en 
salle. VFM a également annon-
cé la prolongation de sa jeune et 
prometteuse libero Elsa Donzé. 

Les Jurassiennes disputeront 
ce soir leur première rencontre 
de préparation contre l’équipe 
de Suisse. Le match se tiendra à 
19h30 à Rossemaison (entrée li-
bre). � MRO

TENNIS  

Martinez/Coria encore battus en finale 
Louroi Martinez et Federico Coria (CT Neuchâtel) se sont inclinés  
en finale du double au tournoi ITF 10000 dollars de Sion. Comme  
la semaine dernière à Lausanne, et devant les mêmes adversaires,  
le Français Fabien Reboul et le Portugais Goncalo Oliveira, têtes de 
série no 1 du tournoi. Seul le score a changé: 6-3 6-3, au lieu de 7-5  
6-2. Federico Coria affrontera en demi-finale du simple le Genevois 
Antoine Bellier. Son compatriote argentin Tomas Lipovsek Puches (CTN) 
a été battu 6-3 7-6 (11-9) par Johan Niklès en quart de finale. � PTU 

GOLF  

Eggenberger passe le cut à Crans-Montana 
Le Saint-Gallois amateur Mathias Eggenberger n’a pas pu rééditer  
sa brillante performance – 66 coups – du premier jour à l’Omega 
European Masters à Crans-Montana. Mais il a tout de même franchi le 
cut. Lors de la deuxième journée, l’Alémanique a rendu une carte de 
74 (4 au-dessus du par). Il a ainsi largement rétrogradé au classement 
et s’est qualifié de justesse (1 coup) pour les deux derniers tours. 
Après deux tours, trois hommes se partagent la tête avec 131 coups  
(9 sous le par). Parmi eux figure le grand talent français Romain 
Langasque (21 ans). L’Anglais Danny Willett, vainqueur l’an dernier  
à Crans et gagnant cette année de l’US Masters, est 31e. �   

PARALYMPIQUES 

Gallagher exclu des Jeux pour dopage 
Le cycliste australien Michael Gallagher, double champion 
paralympique en titre, va rater les Jeux 2016, après avoir été suspendu 
provisoirement pour un contrôle positif à l’EPO, a annoncé l’Agence 
antidopage australienne (Asada). Gallagher (37 ans), athlète 
paralympique de niveau C5 – les handicaps les moins lourds –, avait 
été contrôlé en juillet lors d’un camp d’entraînement en Italie. �   

ATHLÉTISME 

Le CEP Cortaillod pour le titre au marteau 
Les championnats suisses par équipes (trois athlètes par discipline)  
se disputeront ce week-end à Delémont. Le CEP Cortaillod sera engagé 
avec trois équipes, dont celle du marteau, en mesure de s’imposer 
avec Yann Moulinier, Robin Santoli et Alexandre Gurba. Le club du 
Littoral figurera encore au disque avec le Français Toni Jacot, Yann 
Moulinier et Alexandre Gurba, et au triple saut avec Awet Ayob, 
Philippe Grangeret et Lucas Rossi. � RJA
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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, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors  
     des heures d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à  
     16 ans): 032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134.  
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à 
18h; di 10h-12h/18h-19h. . En dehors de ces heures:  
0848 134 134. 
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.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032 
857 10 09, en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. En dehors 
de ces heures: 0848 134 134.  
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29, di et jours 
fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-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). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
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, 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 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
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  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 

ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport pour 
malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 032 
886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 887 
0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde d’enfants 
malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Fleury 22. 032 721 10 25. 
Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@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 21, 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. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
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 santé La Comète 
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  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
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  Consultation juridique de l’OAN 
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; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
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). Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds. 
032 886 88 88. 
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, 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  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
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, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

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  032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Champs-Montants 12a,  
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas.  
Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

ç  Infirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç NOMAD  Peseux 
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88.  

ç NOMAD  Perreux 
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88. 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me, 
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

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

L’amour donne toujours  
de jolis fruits 

Louka 
est né le 30 août 2016 à 19h37. 

Pour le plus grand bonheur  
de ses parents  

Florian et Léna Pizzolon 

132-284042

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,  
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. 



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 

CARNET  35  
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

+41 (0) 32 725 36 04
Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel

info@pffe.ch | www.pffe.ch

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

Thomas et Rocio Wiederkehr, leur fille Sylvia à Fontaines 
Monique et Peter Bernecker-Wiederkehr, 
leurs enfants Patrick et Céline à Kastanienbaum 
Jacqueline Scola 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Thomas WIEDERKEHR 
leur très cher papa, grand-papa qui nous a quittés subitement  
à l’âge de 77 ans. 
2000 Neuchâtel, le 1er septembre 2016 
Monsieur Thomas Wiederkehr repose au pavillon du cimetière  
de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie d’adieu aura lieu en la chapelle du cimetière de Beauregard 
à Neuchâtel, le lundi 5 septembre à 14 heures. 
Adresse de la famille: Monsieur Thomas Wiederkehr 

Chemin du Verger 5, 2046 Fontaines 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-788195

In memoriam 

Lucia MILO DEGIORGI 
Une année déjà que tu as laissé un grand vide dans nos vies. 

Heureusement ton amour ne nous a jamais abandonné. 
Nous t’aimons. 

Ton mari, tes enfants et tes petits-enfants 
028-788198

Son épouse: 
Josiane Maurer-Schroeter, à Colombier; 
Ses fils: 
Michaël Maurer, à Colombier; 
Vincent Maurer, à Bôle, 
ainsi que les familles Maurer, Schroeter, Walker, Veuve, parentes, alliées 
et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Frédéric MAURER 
dit Jean-Fred 

enlevé à leur tendre affection, quelques jours après ses 62 ans. 
2013 Colombier, le 1er septembre 2016 
(Avenue de la Gare 16B2) 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire du 
cimetière de Beauregard, dans l’intimité de la famille et des amis proches, 
lundi 5 septembre à 15 heures, suivie de l’incinération. 
Jean-Fred repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à Quatre Pattes, 
Fondation pour la Protection des Animaux, 8048 Zürich,  
CCP 01-47982-0, avec mention deuil Jean-Fred Maurer. 

028-788208

Il ne sera plus jamais présent, 
mais il ne sera jamais absent non plus. 

St-Exupéry 

Sa compagne Nathalie Bourquin 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

José MIRA 
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 42 ans, suite à une longue maladie. 
2525 Le Landeron, Rue du Jura 2, le 1er septembre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 6 septembre à 11 heures, là où il repose. 

028-788251

 AVIS MORTUAIRES 

Vous avez été nombreux à nous témoigner  
votre sympathie lors du décès de 

Monsieur 

Jacques TISSOT 
Vos messages, votre présence et vos fleurs  

nous ont réconfortés. 
Les familles Tissot, Favre, Gilliand  

vous remercient de tout cœur 
Fleurier, le 30 août 2016 

028-788241

 

Narciso PEREIRA 
Tu es toujours dans notre cœur 

Ta femme et ta fille 

132-284043

Comme il a vécu, 
simplement et dignement, 
il s’en est allé. 

Son épouse: 
Anita Polier 

Ses enfants et petits-enfants: 
Jean-Pierre Polier et Catherine Borghini-Polier 

Justin et Clémence (ses petits trésors) 
Erica et Claude Godet 

Sa sœur et ses frères: 
Yolande, Armand, Albert et Annemarie 

Sa filleule, ses nièces et neveux, petites-nièces et petits-neveux ainsi que 
les familles parentes, alliés et amies ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Eric POLIER 
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 91e année 
2000 Neuchâtel, le 1er septembre 2016 
(Vy-d’Etra 20) 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité. 
Eric repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Un grand merci au personnel de la Résidence La Licorne à Fenin  
pour son dévouement, sa gentillesse et son accompagnement.  
En lieu et place de fleurs, vous pouvez témoigner de votre sympathie  
à la Résidence La Licorne, avec mention «deuil Eric Polier», au Crédit 
Suisse, 8070 Zürich, CCP 80-500-4, IBAN CH97 0483 5022 5452 9100 0. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Seul l’amour peut garder 
quelqu’un vivant. 

Oscar Wilde 

C’est dans la tristesse que nous annonçons le décès de 

Madame 

Gabrielle DU BOIS SCHMIED 
1958-2016 

Notre chère maman, fille, sœur, belle-sœur, filleule qui est partie 
rejoindre la lumière et dont les souffrances sont apaisées. 

Le Seigneur marchera devant toi 
Il sera avec toi 
Il ne te lâchera pas 
Le seigneur ne t’abandonnera pas 

Deutéronome 31/8 
Sont dans la peine 
Ses enfants, Gilles Du Bois et son amie à Chézard 
 Amélie Du Bois et son ami à Peseux 
 Coralyne Du Bois et son ami à La Chaux-de-Fonds 
Son papa,  Walter Schmied aux Hauts-Geneveys 
Son frère et sa sœur et leur famille aux Hauts-Geneveys et à Couvet  
ainsi que son parrain à Berne 
M. et Mme Michel Du Bois à Chaumont 
M. Jean-Luc Eckel à La Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 2016 
Le culte d’adieu aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le 6 septembre à 11 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. SAIGNELEGIER 

Motocycliste blessé 
vers le camping 
Un accident impliquant un motocycliste et 
deux voitures s’est produit hier, vers 16h30, 
à Saignelégier. Les trois véhicules en cause 
circulaient en direction des Reussilles. 
Arrivée à l’intersection du camping du 
chef-lieu franc-montagnard, la voiture qui 
se trouvait en tête de file a freiné afin de 
bifurquer vers le camping. La voiture qui la 
suivait s’est alors arrêtée complètement. 
Quant au motocycliste, qui fermait la 
marche, il n’a pas remarqué la voiture 
immobilisée et, malgré un freinage 
d’urgence, a heurté l’arrière de cette 
dernière. Blessé, le motard a été acheminé 
par une ambulance dans un hôpital de la 
région. La circulation a été perturbée 
durant 2 heures environ. � 

NEUCHÂTEL 

Une moto heurtée  
par l’arrière 
Hier vers 17h20, une voiture, conduite  
par un habitant des Hauts-Geneveys de 
36 ans, circulait sur le quai Philippe-Godet 
à Neuchâtel en direction ouest. Arrivée à 
l’intersection avec la rue sans nom, une 
collision s’est produite entre l’avant de 
l’auto et l’arrière d’une moto conduite par 
un habitant de Bôle âgé de 19 ans, 
arrêtée à la phase rouge de la 
signalisation lumineuse. Légèrement 
blessé, le conducteur de la moto a été 
pris en charge par une ambulance, pour 
subir un contrôle à l’hôpital. � 

MOUTIER 

Gros dégâts 
dans une usine en feu

Un incendie dans l’usine de décolle-
tage Précidec Sàrl, à Moutier, a causé 
d’importants dégâts dans la nuit de jeudi 
à hier, vers 3h05. Un garage a également 
été endommagé. Personne n’a été blessé.  

Une vingtaine de sapeurs-pompiers du 
Centre de renfort, d’intervention et de 
secours de Moutier ont rapidement maî-
trisé le sinistre avant de l’éteindre. Mais 
les dégâts au sein de l’entreprise sont im-
portants. Un fort dégagement de fumée 
a par ailleurs endommagé la halle d’ex-
position d’un garage atténant, ainsi que 
les véhicules se trouvant à l’intérieur. 

Un ventilateur du corps des sapeurs-
pompiers professionnels de la ville de Bi-
enne a été engagé au cours de l’interven-
tion. Un barrage flottant a de plus été 
installé à titre préventif sur la Birse, afin 
d’éviter d’éventuels dommages à l’envi-
ronnement. 

Une enquête a été ouverte par la police 
cantonale bernoise. Elle devra détermi-
ner le montant exact des dégâts et les 
causes du sinistre. � 

LE LANDERON 

Il provoque une collision en 
sortant de sa place de parc 
Hier à 13h40, une voiture, conduite par un 
habitant de Marin de 87 ans, a effectué 
une marche arrière afin de sortir de sa 
place de parc à la rue Saint-Maurice au 
Landeron. Sa voiture est venue heurter 
l’auto d’un habitant de Nods, âgé de  
86 ans, laquelle se trouvait correctement 
stationnée sur les places prévues à cet 
effet. Suite au choc, le conducteur et sa 
passagère ont été pris en charge par une 
ambulance du SIS. � 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Une collision blesse les deux conducteurs 
Jeudi à 18h10, une voiture conduite par une habitante de Mouillevillers (France)  
âgée de 57 ans circulait rue du Marais, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud. 
Arrivée au carrefour avec la rue du Collège, une collision s’est produite avec une 
voiture conduite par un habitant des Reussilles âgé de 47 ans, qui circulait rue  
du Collège en direction du centre-ville. Blessés, les deux conducteurs ont été 
transportés par deux ambulances à l’hôpital de la ville. � 

COLOMBIER 

Un motard choit sur la chaussée  
Jeudi à 16h35, une moto conduite par un habitant de Chézard-Saint-Martin, âgé  
de 16 ans circulait sur allée du Port, à Colombier, en direction de Neuchâtel.  
Peu avant un passage pour piétons, elle a heurté l’arrière d’une voiture conduite  
par une habitante de Neuchâtel âgée de 56 ans, qui était à l’arrêt pour les besoins 
de la circulation. Le motocycliste a alors chuté. Blessé, il a été transporté au moyen 
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. � 

LE LOCLE 

Une voiture fait tomber une passante 
Hier à 10H30, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de 61 ans 
circulait rue de la Banque, au Locle, en direction du nord. En bifurquant sur la rue 
Bournot, elle heurta une passante du Locle âgée de 77 ans, qui se trouvait sur un 
passage pour piétons. Du fait du choc, la septuagénaire  est tombée au sol. 
Légèrement blessée, elle ira consulter son médecin pour un contrôle. � 
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Ce samedi, malgré la présence de voiles 
d'altitude parfois étendus, nous profiterons à 
nouveau d'un temps sec et généralement 
assez ensoleillé. Les températures afficheront 
des valeurs estivales, voisines de 27 à 28 
degrés en plaine cet après-midi. Demain 
dimanche, le ciel sera plus nuageux et nous 
ne serons pas à l'abri de quelques averses 
en cours de journée. Il fera plus frais.

Soleil voilé.
Chaleur estivale
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AIR DU TEMPS 
DANIEL DROZ

Picsou devient Donald
Les Etats-Unis sont un monde 

merveilleux. Autant que celui 
de Disney. Sans exagérer. Pic-
sou s’est déguisé en Donald. Un 
Picsou plus roué que radin, plus 
extraverti que réfléchi. Lui, il a 
davantage profité de l’argent de 
l’Etat et des banques pour éviter 
de multiples faillites. Ce Picsou-
là, contrairement au canard 
imaginé par le père Walt, vise la 
Maison-Blanche. 

Ce type prend aussi les immi-
grants pour des canards sauva-
ges. Et pourtant! Ils lui ont cons-
truit ses tours, désormais 
célèbres. Ils ont occupé les pires 
emplois dans ses casinos. Dont 
le plus emblématique, du côté 
d’Atlantic City, est sur le point 
de fermer. 

Chez les anglophones, Picsou 
est Scrooge McDuck. Ce qui est 
loin d’être un hasard. Scrooge, 
personnage imaginé par Char-
les Dickens, est un gros radin et, 
qui plus est, n’aime ni Noël ni 
les enfants. Après une nuit de 
terreur, il verra les choses sous 
un autre jour. 

Dans la première moitié du 
19e siècle, Dickens a écrit ce 
conte pamphlétaire pour dé-
noncer le travail des enfants. 
Certains critiques y voient aussi 
un plaidoyer pour les congés de 
fin d’année. Ils auraient été sau-
vés des griffes de sombres calvi-
nistes.  

Espérons que Donald Picsou 
Scrooge passe une mauvaise 
nuit du 8 novembre! �

SUDOKU N° 1647

Difficulté 4/4

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° 1646

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Brazil: adeus, Dilma!
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Cuisines • Rangement • Dressing

Du 3 au 24 septembre Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

ANNIVERSAIRE CHIC

GRANIT OFFERT
à l’achat d’une cuisine complète*

* Voir conditions en magasin

PUBLICITÉ
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