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Je ne suis pas Neuchâtelois. Je peux donc le dire sans flagor-
nerie: les Neuchâtelois sont particulièrement attachés à leur pa-
trimoine. Dans ce canton où la discrétion et la mesure sont 
cultivées au rang de vertus cardinales, c’est même une des ra-
res choses dont on se permet d’être fier...  

Cet attachement justifie les efforts consentis depuis long-
temps pour la sauvegarde du patrimoine dans notre canton. Et 
ce sont ces efforts qui ont entraîné l’inscription du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds, puis des stations lacustres du Littoral au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco. 

Ce dont on prend rarement conscience, en effet, c’est que le 
patrimoine n’a pas de valeur définie par lui-même: il en prend 
à la mesure des soins qu’on lui accorde et des valeurs qu’on lui 
reconnaît. Autrement dit, c’est donc bien l’attachement des 
Neuchâtelois à l’urbanisme horloger et à la préhistoire régio-
nale, de même que les travaux de recherche et de médiation 
portés par les organes publics et les milieux associatifs, qui ont 
convaincu les experts de l’Unesco du bien-fondé de cette recon-
naissance universelle. 

Si l’on se déplace en Syrie ou en Irak, on comprend mieux l’im-
pact de cet attachement. Car dans ces contrées déchirées par 

des conflits où le prix de la vie humaine pâtit des cours du pé-
trole, l’archéologie souffre, aujourd’hui encore, de son instru-
mentalisation par l’Occident. Dès le 
19e siècle, en effet, les Etats européens 
se sont approprié le passé antique des 
peuples arabes soumis au joug colo-
nial. En somme, ils jugeaient que ce 
passé était le leur, et que les popula-
tions locales n’en étaient pas dignes. 

Aujourd’hui, l’Etat islamique orches-
tre là-bas des destructions patrimonia-
les d’une brutalité inouïe, qui suscitent 
une indignation légitime; mais on de-
vrait aussi se rappeler que ces actes de 
vandalisme constituent la consé-
quence indirecte d’une dépossession 
au profit de l’Occident. 

Or la réaction des grandes puissances 
comble les attentes des obscurantistes 
islamistes: en intervenant par la force pour reconquérir 
Palmyre ou d’autres sites prestigieux et en prétendant qu’eux 

seuls peuvent en assurer la protection, les Etats occidentaux 
perpétuent en effet l’appropriation coloniale de l’Antiquité 

proche-orientale. 
Nous autres Européens serions donc désor-

mais mieux inspirés de faire preuve de rete-
nue et d’y employer nos ressources avec plus de 
respect et de modestie. Afin de ne pas com-
promettre les efforts difficiles consentis sur 
place pour la reconnaissance et la mise en va-
leur des vestiges archéologiques, nous devons 
nous abstenir d’imposer nos leçons et nos pro-
pres solutions, pour offrir simplement notre 
appui aux initiatives des archéologues locaux. 

En bref, pour répondre à la question posée 
dans le titre de cet article, le patrimoine n’ap-
partient bien sûr à personne, car il doit être 
partagé par tous. Et pour devenir réellement 
«mondial», il ne suffit pas qu’on le déclare 
«universel» à Paris, Moscou ou Washington: il 

doit d’abord être apprécié et chéri par ceux qui en ont la respon-
sabilité au quotidien. �

A qui appartient donc le Patrimoine mondial?L’INVITÉ

MARC-ANTOINE 
KAESER 
DIRECTEUR 
DU LATÉNIUM, 
PROFESSEUR 
ASSOCIÉ 
À L’UNIVERSITÉ 
DE NEUCHÂTEL

On devrait aussi  
se rappeler  
que ces actes  
de vandalisme 
constituent  
la conséquence 
indirecte d’une 
dépossession au profit 
de l’Occident.  

 «Il y a des matins où l’on ne regrette pas de se lever», commente l’auteur de cette vue prise sur le lac de Bienne.  
 PHOTO ENVOYÉE PAR ANDRÉ WEBER, DE LA NEUVEVILLE

LE CLIN D’ŒIL
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1. New York: une explosion fait 29 blessés. 

2. Zurich: l’ex-conseiller fédéral UDC Christoph 
Blocher victime d’une agression au couteau.

3. Grisons: un homme repart en oubliant  
sa femme après un arrêt sur l’autoroute. 

Que serait une Semaine du 
goût en pays de Neuchâtel sans 
douceurs chocolatées? Choco 
emotionS, en collaboration 
avec Tzvetan Mihaylov, ambas-
sadeur suisse du champagne en 
2011, vous invite à tester votre 
palais lors de son atelier dégusta-
tion qui marie champagnes de 
gastronomie et chocolats en 
trouvant les alliages les plus ex-
plosifs pour les papilles. Même 
Catherine Margueron, l’une des 
deux moitiés de Choco emo-
tionS, se laisse encore surpren-
dre par ces mariages subtils... 

Cet atelier est-il réservé à 

ceux qui ont déjà des con-
naissances en champagne et 
chocolat? 

Non, pas du tout, ce n’est pas 
un cours! Nous sommes là pour 
porter un regard critique, tous 
ensemble, sur les produits qu’on 
va tester. Il n’y a pas de vérité 
toute faite en la matière. Bien 
qu’avec l’habitude, on finit par 
savoir ce qui va marcher ensem-
ble, on se fait toujours surpren-
dre par des mariages auxquels 
on n’aurait pas pensé. Le but, 
c’est de s’amuser! 

Chacun est donc libre de mé-
langer le champagne qu’il 

veut avec le chocolat de son 
choix? 

Oui, contrairement à la majori-
té des ateliers de ce type, 
comme chocolats et  vins, nous 
n’avons pas encore fait les ac-
cords entre les deux produits. 
Ici, on propose différents cho-
colats et différents champa-
gnes, et c’est au public de décou-
vrir ce qui va bien ensemble. 
C’est comme dans la vie cou-
rante: une personne, indivi-
duellement, peut être extraordi-
naire. Mais deux personnes 
extraordinaires mises ensem-
ble, ça ne fonctionne pas forcé-
ment! Et parfois, un chocolat 

standard et un champagne stan-
dard, en se rencontrant, se met-
tent en valeur et se subliment. 

Pourquoi champagnes et 
chocolats se marient-ils par-
ticulièrement bien? 

Ces deux produits ont plu-
sieurs points communs. Pre-
mièrement, ils sont tous deux 
issus du même processus, la fer-
mentation. De plus, chaque ca-
cao a un profil aromatique diffé-
rent selon sa provenance, 
comme les cépages pour le vin 
ou le champagne. D’ailleurs on 
parle aussi de grands crus ou de 
millésimes pour le chocolat qui 

provient également d’un fruit. Il 
faut également souligner que, si 
dans l’univers du vin, il existe 
environ 300 notes aromatiques, 
dans celui du chocolat, il y en a 
500!  �ANOUCHKA WITTWER

Pétillante rencontre entre champagnes et chocolats

LA SEMAINE DU GOÛT - DU 15 AU 25 SEPTEMBRE 2016

Dégustation de douceurs 
chocolatées. ARCHIVES DAVID MARCHON

Choco emotionS, rue de Tivoli 7 à 
Neuchâtel, ouvre ses portes jeudi à 
19h30 pour l’atelier chocolats et 
champagnes de gastronomie. 
Réservation au 079 818 15 64

INFO+

●+ En marge de la Semaine du goût, qui 
a lieu du 15 au 25 septembre, votre jour-
nal vous présente plusieurs événements 
ou personnalités de la région. 
IInfos: www.gout.ch
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NATIONAL Prévoyance professionnelle 2020 au menu après la votation fédérale. 

Les enjeux de l’AVS sous la loupe 
des parlementaires neuchâtelois
BERNE 
DANIEL DROZ 

A droite, on ne veut pas de l’ini-
tative «AVS plus». A gauche, on 
souhaite la victoire ou au moins 
un bon score. Les lignes sont, 
pour l’instant, bien définies. El-
les devraient néanmoins bouger 
rapidement. Au lendemain de la 
votation fédérale du 25 septem-
bre, le National doit entamer le 
dossier de la réforme Pré-
voyance vieillesse 2020. Le ré-
sultat du scrutin aura son impor-
tance. Regards sur les enjeux 
avec les élus neuchâtelois. 

«Si l’initiative passe, nous de-
vrons remettre l’ouvrage sur le mé-
tier», constate le socialiste Jac-
ques-André Maire. «Ce que je 
souhaite, au moins, c’est que nous 
fassions plus de 40% et que nous 
revenions sur la version du Conseil 
des Etats.» La chambre haute a 
amendé le projet de réforme du 
Conseil fédéral. 

L’automne dernier, les séna-
teurs – contre l’avis de l’UDC et 
d’une majorité de PLR – ont no-
tamment voté une augmenta-
tion des retraites de 70 francs 
par mois pour les nouveaux ren-
tiers. Le plafond pour les cou-
ples est par ailleurs relevé de 150 
à 155% de la rente simple. La 
rente de couple maximale aug-
menterait de 226 francs par 
mois. «La version des Etats prend 
en compte que le deuxième pilier 
se détériore», relève Jacques-An-
dré Maire. 

A droite, on veut 
pérenniser les rentes 
«Je n’espère pas que l’initiative 

passe. Sans ça, tout le travail va 
tomber», confie Raymond Clot-
tu. «Avec la votation du 25 sep-
tembre, nous n’allons pas dans la 
ligne de pérenniser les rentes», es-
time le parlementaire UDC. 
«Nous avons perdu plus d’un 
demi-milliard l’an dernier. Ce n’est 
pas qu’un débat.» 

Philippe Bauer se pose aussi la 
question du financement. «Je 

suis convaincu que notre système 
social n’est pas si mal. Nous allons 
en parler au groupe. Nous devons 
trouver une solution en n’évitant 
aucun débat», juge le PLR. 

En commission, l’alliance 
UDC-PLR a donné naissance à 
un nouveau projet. Il fixe no-
tamment le passage automati-

que à la retraite à 67 ans si le 
fonds AVS descend au-dessous 
de 80% des dépenses annuelles. 
«Une attaque sans précédent con-
tre le système social et le premier 
pilier qui a fait ses preuves», 
tonne Denis de la Reussille. «De-
vant la population, ça n’a aucune 
chance», ajoute le popiste. 

Philippe Bauer n’est pas d’ac-
cord. «La gauche nous fait un 
mauvais procès.» Pour lui, celle-ci 
argumente toujours sur la 
bonne santé des caisses de l’AVS. 
Du coup, à ses yeux, elle ne de-
vrait pas craindre une mesure 
qui ne s’appliquerait qu’en cas de 
mauvais résultats financiers. 

«La clause automatique ne per-
met pas de revenir devant le peu-
ple», rappelle pour sa part Jac-
ques-André Maire. «Ce serait 
catastrophique. C’est un démantè-
lement de nos assurances sociales, 
la plus importante surtout», dé-
plore le socialiste. 

«Tout le monde se focalise sur les 

67 ans. Ce n’est que la dernière 
mesure. Il ne faut pas mettre la 
charrue avant les bœufs», tem-
père Raymond Clottu. «Le cur-
seur est très à droite. J’espère que 
nous arriverons à trouver un com-
promis. Il faut que chacun joue le 
jeu.» Et d’insister sur la nécessi-
té de pérenniser les rentes. «Il 
faut stopper l’hémorragie.» 

Des pistes pour le 2e pilier 
La gauche s’inquiète du score 

que pourrait faire en plénum la 
proposition de la commission. 
Un pronostic? «Je ne sais pas. Il y 
a une telle force de droite dans ce 
Parlement», répond Denis de la 
Reussille. «J’espère que le PLR se 
réveille sur des sujets aussi inquié-
tants», souhaite Jacques-André 
Maire. «Qu’il prenne ses distan-
ces avec les UDC doctrinaires.» 

Raymond Clottu estime que la 
position de la commission est 
une manière d’amener la gau-
che à des concessions. «J’espère 
qu’il y aura un débat intéressant. 
Il faut revoir les stratégies, autant 
à droite qu’à gauche.» Et d’es-
quisser une piste ayant trait au 
deuxième pilier. «Nous sommes 
en train de plancher pour avancer 
l’épargne-retraite à 18 ans», expli-
que-t-il. Au lieu de 25 actuelle-
ment. «Nous pouvons aussi jouer 
sur le salaire coordonné, égale-
ment pour les femmes à temps par-
tiel. Je pense que l’idée des trois pi-
liers est une bonne chose», 
conclut-il. 

Denis de la Reussille, même s’il 
ne soutient pas le projet de ré-
forme du conseiller fédéral 
Alain Berset, souhaite qu’on 
trouve un équilibre. Et dans le 
pire des cas, si le National suivait 
sa commission, il compte sur les 
Etats pour revenir en arrière. 
«Le frein actuel contre les attaques 
antisociales, ce n’est pas le Natio-
nal. C’est inquiétant comme évolu-
tion», juge-t-il. 

Si l’initiative «AVS plus» est re-
jetée, le peuple aura de toute fa-
çon le dernier mot sur le projet 
concocté aux Chambres. �

Les projets de réforme de l’AVS – que ce soit l’initiative sur laquelle le peuple se prononce dimanche prochain ou la réforme du Conseil fédéral,  
que le National va empoigner – entrent dans une phase décisive dans les jours à venir. KEYSTONE

�« J’espère que le PLR 
se réveille, qu’il prenne 
ses distances avec 
les UDC doctrinaires.» 

JACQUES-ANDRÉ MAIRE CONSEILLER NATIONAL PS

�«Nous avons perdu 
plus d’un demi-milliard 
l’an dernier. Ce n’est pas 
qu’un débat.» 

RAYMOND CLOTTU CONSEILLER NATIONAL UDC

FONDS ROUTIER SOUS TOIT? 

Le Fonds pour les routes nationales 
et le trafic d’agglomération – Forta – 
pourrait être sous toit demain. Le 
National se penche sur les deux 
dernières divergences qu’il a avec 
les Etats. L’une d’entre elles porte 
sur la part de l’impôt sur les huiles 
minérales réservée à la route. Si el-
les sont éliminées, le peuple pourrait 
se prononcer l’an prochain. 
Le canton de Neuchâtel est directe-
ment concerné. La H20 entre Neu-
châtel et Le Col-des-Roches pour-
rait enfin être classée en route 
nationale. Elle fait partie des près 
de 400 kilomètres de routes reprises 
par la Confédération. Dès que le 
fonds aura été créé, il pourrait être 
utilisé pour réaliser les évitements 
autoroutiers du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds. Verrait-on enfin 
la fin du tunnel?

TTIP? TISA? Le premier est le traité transatlan-
tique de libre-échange, le second concerne les 
services. Ils sont en cours de négociations. Le 
moins qu’on puisse dire est qu’ils inquiètent Denis 
de la Reussille. «La gauche exige une transparence 
totale sur ces négociations. Il y a une entrée en ma-
tière très relative du Conseil fédéral», relève le po-
piste, membre de la commission de politique ex-
térieure du National. «C’est une surprise quand on 
voit notamment les conséquences pour le monde 
agricole suisse, les modes de production, le type d’ali-
ments. Au point que la France et l’Allemagne, au vu 
de l’avancée des discussions et le forcing des Etats-
Unis, sont prêtes à se retirer des négociations.» 

Evoquant des enjeux fondamentaux, le Loclois 
pense que certaines communes neuchâteloises 
seront appelées à se prononcer symbolique-
ment sur ces sujets. «Ça montre à quel point cer-
tains milieux économiques ont pris le pouvoir.» Au 
final, dans le cadre de l’accord sur les services, ils 
pourraient même faire plier un Etat ou une col-
lectivité publique devant un tribunal d’arbi-

trage. «J’essaye d’apporter ma contribution pour 
lutter contre cette évolution.» Dans le même sens, 
la nomination de l’ancien président de la Com-
mission européenne José Manuel Barroso à 
Goldman Sachs le choque. «Enfin l’Union euro-
péenne demande des comptes. Il travaille pour la 
banque qui a aidé l’ancien gouvernement conser-
vateur grec à frauder les comptes.» �

Transparence totale exigée
ÉLECTRICITÉ 
«Je poursuis le combat en relevant que les distributeurs neuchâtelois 

ont d’ores et déjà accepté de baisser leurs prix.» Philippe Bauer a in-
terpellé le Conseil fédéral sur le report de la libéralisation totale du 
marché de l’électricité (notre édition du vendredi 17 juin). «Pour-
quoi punir les petits consommateurs?», indiquait en substance le li-
béral-radical. Le Département de l’énergie de Doris Leuthard doit 
dresser un état des lieux d’ici à la fin de l’année prochain, rappelle 
l’exécutif. Ce dernier viendra ensuite avec un projet d’arrêté fédé-
ral. «A mon avis, la réponse n’est pas satisfaisante. Mais, au moins, il 
dit qu’il veut le faire», relève Philippe Bauer. 

GENS DU VOYAGE 
Une deuxième interpellation de Philippe Bauer avait trait aux 

gens du voyage et les coûts de remise en ordre des places où ils s’ins-
tallent. Il suggérait de compléter la loi sur le commerce itinérant 
pour y remédier. Le gouvernement juge cette modification inadé-
quate. «Les dommages matériels dus à l’occupation non autorisée des 
terrains peuvent être poursuivis pénalement. Il revient aux autorités pé-
nales compétentes d’examiner les faits, de déterminer l’identité des 
personnes mises en cause et, le cas échéant, d’ouvrir une procédure», 
conclut-il. �

Philippe Bauer insistera

Denis de la Reussille s’inquiète des traités 
transatlantiques en négociations. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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PAS BESOIN DE
PRISE ÉLECTRIQUE
POUR ROULER
À L�ÉLECTRICITÉ

RAV4Hybrid
Lemeilleur de deuxmondes

Prius+WagonHybrid
Vastemonoplace

Prius Hybrid
Pionnière hybride

Auris Hybrid Touring Sports
Break tout hybride

Auris Hybrid
Tout hybride compacte

YARIS HYBRID
DÈS CHF 20�500.�*

*Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl. Yaris Hybrid Luna, 1,5 HSD, 74kW (100 ch), CHF 22�500.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�000.� = CHF 20�500.�. Ø cons. 3,3 l /100km, CO₂ 75g/km, rend. énerg. A. Véhicule illustré: Yaris Hybrid Sol Premium 1,5 HSD, 74kW (100 ch), CHF
28�050.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�000.� = CHF 26�050.�. Ø cons. 3,6 l /100km, CO₂ 82g/km, rend. énerg. A.Auris Hybrid Style, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100kW (136 ch), CHF 34�300.�, Ø cons. 3,9 l /100km, CO₂ 91g/km, rend. énerg. A.Auris Hybrid Touring Sports Style, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100kW (136
ch), CHF 35�600.�, Øcons. 4,0 l /100km, CO₂ 92g/km, rend. énerg. A. Prius Hybrid Sol Premium, 1,8 VVT-i HSD, 5 portes, 90kW (122 ch), CHF 36�900.�, Ø cons. 3,3 l /100km, CO₂ 76g/km, rend. énerg. A. Prius + Wagon Hybrid Sol Premium, 1,8HSD e-CVT, 5 portes, 100kW (136 ch), CHF 34�900.�, Ø cons. 4,4 l /100km, CO₂
101g/km, rend. énerg. A. RAV4 Hybrid Trend 4x4, 2,5 VVT-i, 145kW (197 ch), CHF 42�800.�, Ø cons. 5,1 l /100km, CO₂ 118g/km, rend. énerg. B. Ødes émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 139g/km. Conditions de leasing: Taux d�intérêt annuel effectif 0,90%, assurance casco complète
obligatoire, 5% de dépôt de garantie dumontant à �nancer (mais aumoins CHF 1�000.�), durée 24mois et 10�000 km/an. Nous n�acceptons pas les contrats de leasing s�ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avecmise en circulation du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 ou
jusqu�à révocation. Le visuel présente des options avec supplément.
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www.visilab.ch

VOTRE ÂGE
=

VOTRE %
de réduction
sur votre monture*

* à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs)
à choisir parmi une sélection de marques. Valable jusqu’au 30 octobre 2016.

Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin.

25%
Lara Gut

68%
ard Russi

Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Près de 800 personnes ont assisté à la conférence de Béa Johnson, papesse du «zéro 
déchet». Si tous ne sont pas prêts à suivre son mode de vie à la lettre, ils souhaitent s’en inspirer.  

«Faire mes courses en vrac, ça me parle»
ANTONELLA FRACASSO 

«Les déchets d’une année dans 
un bocal d’un demi-litre? Ça me 
paraît super drastique! Je pense 
que ce changement peut se faire 
par étapes», relève Anaïs. Cette 
étudiante à l’EPFL en études de 
l’environnement fait partie des 
quelque 800 personnes venues 
écouter la conférence de la prê-
tresse du «zéro déchet» diman-
che au temple du Bas, à Neu-
châtel (notre article de 
samedi). Si Béa Johnson a ma-
nifestement séduit l’assemblée, 
tous ne sont pas prêts à suivre 
son mode de vie à la lettre. No-
tamment sa prouesse de conte-
nir des ordures annuelles dans 
un bocal. En revanche, ils sont 
nombreux à vouloir s’en inspi-
rer en lui piquant une ou plu-
sieurs idées. 

Française originaire d’Avi-
gnon, vivant en Californie, Béa 
Johnson a commencé à modi-
fier ses pratiques il y a dix ans. 
Achats en vrac, sans embal-
lage, vie simple et minimaliste, 
fabrication de ses produits 
sont quelques-unes des actions 
qu’elle a mises en place.  

Fanny, étudiante à l’université 
de Neuchâtel, avait entendu 
parler d’elle via Facebook. 
C’est avant tout «la curiosité 
qui m’a encouragée à assister à la 
conférence». Elle confie vouloir 
à l’avenir essayer de mettre en 
pratique quelques astuces de 
Madame «zéro déchet». Mais 
de là à désencombrer sa mai-
son pour ne garder que le né-
cessaire, elle n’est pas encore 
disposée.  

«Aller à l’essentiel» 
Pourtant à entendre Béa John-

son, ce mode de vie est beau-
coup plus simple qu’il n’y paraît. 
«Je n’ai plus des tas de produits 
ménagers. Désormais, pour net-
toyer, je n’utilise que du vinaigre et 

de l’eau.» Idem pour ses vête-
ments et maquillages. «Moi aus-
si je suis coquette, mais on a telle-
ment d’affaires qu’on garde au cas 
où... Moi, j’ai décidé de simplifier 
ma vie en allant à l’essentiel», 
poursuit Béa Johnson, souli-
gnant que son discours ne se 
veut pas moralisateur.  

De son côté, Nathalie, quadra-
génaire de La Chaux-de-Fonds, 
n’est pas convaincue par le blush 
fait maison, à base de poudre de 
cacao. «Je ne suis pas prête à aban-
donner mes produits de beauté», 
dit-elle. «Par contre, pour la nour-
riture, faire mes courses en vrac, ça 
me parle. Je vais essayer de m’y 
mettre en allant dans les magasins 
avec mes bocaux.» A entendre les 

conversations à la fin de la confé-
rence, la démarche des achats en 
vrac semble avoir convaincu la 
plupart du public. Or, beaucoup 
se demandent s’il existe de tels 
magasins dans le coin. Si, à 
l’heure actuelle, ce genre de 
commerces ne court pas les rues, 
des habitants du canton, à l’ins-

tar de Flavie Tassy, initiatrice de la 
conférence, souhaitent dévelop-
per ce projet (lire encadré).  

Nathalie soulève toutefois un 
point important: «Je ne pense pas 
que les gens à convaincre se trou-
vent dans cette salle.» Aux yeux 
du Vaudruzien Pierre-Yves, 36 
ans, les quelque 800 spectateurs 

présents peuvent être une pre-
mière goutte d’eau... Par 
ailleurs, il tient à signaler que sa 
foi chrétienne l’encourage déjà à 
«faire attention et à sauvegarder le 
monde qui nous a été donné». � 

Plus d’infos: www.zerowasteswitzerland.ch 
et www.arbolife.com

A l’issue de la conférence, Béa Johnson s’est prêtée à une séance de dédicaces; son livre sur le «zéro déchet» a interpellé le public. CHRISTIAN GALLEY

�«Les déchets d’une année  
dans un bocal d’un demi-litre?  
Ça me paraît super drastique!» 
ANAÏS ÉTUDIANTE À L’EPFL EN ENVIRONNEMENT

Celle à qui l’on doit la venue de Béa Johnson à 
Neuchâtel, avec la participation de l’associa-
tion Zero Waste Switzerland, se nomme Flavie 
Tassy. Médecin généraliste, elle est une adepte 
du «zéro déchet» depuis l’automne dernier. Le 
déclic a eu lieu en lisant le livre de Béa Johnson. 
Avec son époux, cette Neuchâteloise s’est alors 
lancée dans ce nouveau mode de vie en rédui-
sant considérablement ses ordures.  

Flavie Tassy veut aller plus loin. Elle souhaite 
notamment développer des magasins en vrac 
dans le canton. Et elle n’est pas seule à vouloir 
faire bouger les choses dans la région. Tout 
comme elle, d’autres habitants du canton se 
démènent. A l’instar d’ArboLife, une commu-
nauté de gens intéressée à apprendre et à par-
tager des tuyaux pour un style de vie durable et 

plus sain, présente à la conférence avec un 
stand d’information. Cette jeune start up a été 
fondée par un couple de Neuchâtel, Morli et 
Marc Mathys. «En 2015, nous avons opéré un 
changement dans notre vie. Nous ne souhaitions 
plus un quotidien basé sur la surconsommation», 
raconte Morli Mathys, qui précise néanmoins 
qu’il n’est pas toujours facile de se détacher de 
ses habitudes.  

Rapidement rejoint par d’autres personnes, 
le couple entend proposer des alternatives. 
«Des solutions pour les adeptes du ‘zéro déchet’, 
les végans ou ceux qui pratiquent le yoga.» Par 
exemple en échangeant des idées ou les adres-
ses des restaurants et des magasins en vrac. 
«On a tous le même but: améliorer le monde», 
conclut Morli Mathys. �

Des Neuchâtelois qui se bougent

FOOTBALL 
Des ultras du  
FC Sion déchaînés 

Entre 180 et 250 supporters ul-
tras sédunois déchaînés ont dé-
barqué dimanche à Neuchâtel. 
Pour éviter que la situation ne 
dégénère, un important déploie-
ment policier s’est mis en place 
avant le match des 16es de finale 
de la Coupe de Suisse de football, 
entre Neuchâtel Xamax FCS et 
Sion, a signalé le porte-parole de 
la police neuchâteloise, Pierre-
Louis Rochaix. Il semblerait 
qu’un «contentieux» existe entre 
les ultras des deux équipes, ce 
qui en faisait «un match à risque». 
Les forces de l’ordre sont interve-
nues à divers endroits de la ville 
pour canaliser les Valaisans: vers 
la gare, le stade de la Maladière 
ou encore la place Numa-Droz. 
Au final, plus de peur que de mal, 
pas de dégâts majeurs n’ont été 
constatés.  

Les ultras du FC Sion devaient 
se rendre à Neuchâtel en bus – 
avec cinq véhicules mobilisés 
pour l’occasion. Au lieu de ça, ils 
sont descendus des bus et ont 
pris le train à Yverdon, direction 
le chef-lieu. Arrivés vers 13h –  
pour un match qui ne débutait 
qu’à 16h –, les Sédunois ont mis 
le cap sur la Maladière, appa-
remment prêts à affronter les 
supporters neuchâtelois. La po-
lice a dû intervenir vers le Crêt-
Taconnet en lançant des grena-
des assourdissantes pour les 
disperser. Les ultras cagoulés se 
sont ensuite dirigés vers le cen-
tre-ville, en lançant des pétards. 
«On craignait qu’ils ne cassent des 
vitrines», ajoute Pierre-Louis Ro-
chaix. Mais apparemment, 
«quelques déprédations, à l’instar 
de tags», mais rien de plus grave.  

La police communiquera 
Après le match, remporté 4-3 

par le FC Sion sur Neuchâtel Xa-
max FCS, aucun débordement 
majeur n’a été déploré. Une vic-
toire qui a certainement calmé 
les Valaisans. Les cinq bus qui 
avaient fait le trajet Yverdon-
Neuchâtel à vide les attendaient 
devant le stade. Pierre-Louis Ro-
chaix a fait savoir que la police 
neuchâteloise devrait communi-
quer dans les jours à venir sur ces 
matches jugés «à risque». L’ob-
jectif étant de montrer les frais 
de sécurité engendrés avec un tel 
déploiement policier, mais aussi 
de faire bouger les choses pour 
trouver des solutions. � AFR 

Lire aussi en pages 30-31. 
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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20. 9-24. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

 Cabernet Sauvignon Chile Los Vascos
Domaines Lafite Rothschild 2015,
6 × 75 cl   (10 cl = –.83) 

 50% 
 37.50 
 au lieu de 75.– 

37% 
11.90 
 au lieu de 19.–

 Viande de bœuf hachée Coop, Suisse/Autriche, 
en libre-service, 2 × 500 g, duo 

40%
le cabas

6.95
au lieu de 11.60

Pommes et poires (sauf bio), plusieurs variétés, classe 1, en vrac, le cabas 
à remplir soi-même (pour un poids minimum de 3 kg: 1 kg = 2.32) 

34%
2.95 
 au lieu de 4.50

Raisin Lavallée (sauf bio), France, le kg

 Crème entière UHT Coop, 3 × 2,5 dl   (1 dl = –.51) 

 Demi-crème UHT, 3 × 2,5 dl 
2.95 au lieu de 3.75  (1 dl = –.39) 

 20% 
 3.80 
 au lieu de 4.80 

 Fondue moitié-moitié Coop, 2 × 400 g   (100 g = 1.74) 

 13.95 
 au lieu de 16.90 

50% 
 le kg 

 9.50 
 au lieu de 19.–

Blancs de poulet Coop, Hongrie, 
en libre-service, env. 900 g
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PRIX «SALUT L’ETRANGER-ÈRE!» 2016
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars 1995, un
prix, doté de 7’000 francs intitulé «Salut l’étranger-ère ! » qui
est destiné à récompenser une personne ou un groupe de
personnes de tous âges et de toutes nationalités, domiciliées
dans le canton, qui par une œuvre, un spectacle, un acte, voire
une parole ou une attitude, aura permis :

• une prise de conscience de la nécessité du dialogue inter-
ethnique et inter-religieux afin de favoriser le respect de l’autre
et la diversité des cultures ;

• la promotion de la tolérance ;
• le rejet de toute exclusion basée sur l’appartenance à une

ethnie, une religion ou une nationalité.

Le prix a ainsi vocation à promouvoir publiquement les actions
qui favorisent l’ouverture, le respect de la pluralité, la cohésion
sociétale, valorisant l’égale dignité, la place pour chacune et
chacun au sein de la société, sans aucune discrimination.

Cette année, l’un des prix sera spécialement attribué en lien avec
le dialogue inter-religieux, l’une des thématiques de NeuchàToi
2016.

Nous invitons la population et toutes les institutions publiques
et privées à proposer des candidatures pour le prix «Salut
l’étranger-ère ! ».

Les candidatures pour l’année 2016 doivent être transmises
jusqu’au 21 octobre 2016 au Service de la cohésion multiculturelle,
Av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par courriel :
cosm.cf@ne.ch.

Des renseignements complémentaires, un formulaire et l’arrêté
instituant le prix peuvent être demandés par téléphone au
032 889 74 42 ou sur le site www.ne.ch/salutetranger.
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Participez à nos cours individuels, apprenez le métier de

Détective privé/e & expert/e
en contre-enquêtes

L’apprentissage théorique se fait à votre domicile, à votre rythme
et à Sion la pratique à des dates que vous choisissez.

Ecole EPDP fondée en 1994
Rue du Scex 36- 1951 Sion

Tél. 027 323 13 15 – Portable 079 709 45 59
DIRECTION: Jo Georges, détective privé, ancien policier,

gendarme de l’armée et garde du corps

www.ecole-detective.ch www.ecole-garde-du-corps.ch

AVIS DIVERS
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AVEC :

 ROUES D'HIVER
 CLIMATISATION

 RADIO CD MP3
 RÉGULATEUR ET
LIMITEUR DE VITESSE

CITROËN C3

OU LEASING 0 %
DÈS CHF 11'990.–

    Offres valables sur véhicules en stock vendus et immatriculés du 1er au 30 septembre 2016. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C3 1.2 PureTech 82 BVM Séduction, prix de vente CHF 16’390.–, prime cash CHF 3’000.–, prime de stock CHF 1’400.– soit avantage client de
CHF 4’400.– donc CHF 11’990.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 0 %, 37 mensualités de CHF 89.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle CHF 5’198.–, acompte 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse S.A., Schlieren. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Feel Edition, prix catalogue CHF 20’520.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 100 g/km; catégorie B. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 
139 g/km pour l’année 2016.

citroen.ch

vous êetes

surequip
ée

Souriez

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL 
 La 

météo n’était pas au beau fixe ce week-end à l’occasion du 
marché du Jardin anglais, à Neuchâtel. Cette 21e édition a 
rassemblé plus de septante marchands qui ont proposé des 
produits divers et variés. Sous leurs parapluies, les promeneurs 
ont notamment pu apprécier courges, pruneaux, sirops et 
confitures. � AFR

LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL 

La tour Firestone est démolie
Des échafaudages ont été mon-

tés la semaine passée en vue du 
chantier de la tour Saint-Jac-
ques, plus fréquemment appe-
lée «tour Firestone», à Neuchâ-
tel. Aucune fermeture de rues 
n’a toutefois été annoncée par la 
sécurité urbaine de la ville. 

Xavier Ducros, directeur de 
l’agence immobilière Transac, 
explique d’ailleurs que le chan-
tier avance bien. «Nous n’avons 
pas rencontré de mauvaises sur-
prises lors de la démolition. Cela 
s’annonce bien et sans souci», indi-
que-t-il. 

Il en est de même au niveau de 
la vie future du bâtiment: les stu-
dios sont presque tous vendus, 
et l’espace qui sera réservé à des 
commerces, du côté de l’Eglise 
rouge, est lui aussi presque rem-
pli. Il accueillera notamment 
une école de langue et de con-

duite. «Nous n’avons pas de re-
tard, les délais devraient être te-
nus.», conclut Xavier Ducros.  
� MLE

CORSO FLEURI Avec le Parlement des jeunes de Neuchâtel et le Watt Air Jump. 

Il y aura du «rhum antique»  
à la Fête des vendanges 
VINCENT COSTET 

«L’arôme antique», thème de 
la 91e édition de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, qui com-
mence vendredi. Et donc du 
grand corso fleuri du dimanche. 
Ceux qui ont fabriqué le tout 
frais char du Parlement des jeu-
nes de la ville de Neuchâtel 
(PJNE) l’année dernière – le lec-
teur se souviendra mieux si on 
lui rappelle qu’il avait reçu des 
capotes... – ont fait semblant de 
mal comprendre: «Comment? Le 
rhum antique? Parfait!» Ou plu-
tôt «farpait», comme gueulait au 
banquet des Gaulois un person-
nage «légèrement enveloppé».  

Pirates et tord-boyaux 
Donc le «char des jeunes» re-

prend du service. C’est Ueli 
Maurer qui va être content. Le 
conseiller fédéral a paraît-il ado-

ré recevoir son petit cadeau l’an-
née dernière...  

On dit que les jeunes ne respec-
tent pas la tradition. Pour le coup, 
ils risquent pourtant de la prolon-
ger, à voir leur enthousiasme. 
Pour eux, pas de doute, «l’anti-
que» corso est un truc cool. Cette 
année, le Parlement des jeunes 
s’est associé aux organisateurs du 
festival Watt Air Jump (WAJ) 
pour monter un char-bateau pi-
rate avec mât, toboggan et arrivée 
dans l’eau. En tout, une vingtaine 
de bénévoles est dans le coup.   

Ça valait bien une petite visite 
au hangar gris des Rouges-Ter-
res, à Hauterive. Ils étaient quatre 
à s’activer, samedi. A faire au peu 
les «sacs». «On fait nos tests», ex-
plique Timothée Pages, du 
PJNE, balancé au bout d’une 
corde, virevoltant autour du 
mât. A voir, le numéro n’est pas 
encore au point.  

Pas trop dur de deviner le 
«tord-boyaux» que ces Jack Spar-
row du coin verseront durant le 
corso... «Mais nous n’oublierons 
pas le vin de Neuchâtel», glisse, 
un peu ironique, l’autre Tim, 
Tim Voumard, président du 
WAJ, en jetant un coup d’œil au 
char d’à-côté. Tiens, c’est juste-
ment celui des Vignolants...  

Inviter une Miss 
Pour fabriquer leur engin, les 

jeunes bricoleurs ont recyclé une 
rampe du WAJ et les éléments du 
char 2015. Ils découpent, mesu-
rent, percent, vissent, collent et 
rigolent. A priori pourtant, ils 
n’ont pas un CV de bricoleurs: fu-
ture avocate, étudiant, logisti-
cien qui fabrique aussi de la bière 
artisanale, etc. «Ne vous en faites 
pas, on fera contrôler tout ça par 
un charpentier. Cela dit, nous som-
mes plusieurs à être bénévoles à 

Festi’neuch, au Parabôle, à Hors 
Tribu, etc. Et là, on apprend forcé-
ment à faire deux ou trois trucs», 
explique Tim Voumard.  

Les décalés du corso comptent 
bien «s’envoyer en l’air dimanche. 
C’est une vitrine pour nous, mais ce 
n’est pas l’essentiel. Les gens ont aimé 
ce qu’on a fait la dernière fois, ils di-
sent que ça change des Miss plantées 
sur leur char», sourient les Tim. 
«D’ailleurs, on en invite volontiers 
une sur le nôtre. Elle pourrait tenir 
un cerceau au pied du toboggan ou 
quelque chose du genre...» 

Le plus drôle, c’est que l’équipe 
n’est pas raide dingue de la Fête 
des vendanges. «On n’aime pas 
trop le côté beuverie collective qui 
accompagne forcément ce genre 
de fête. On préfère l’aspect partici-
patif. Cela dit, il y a des moments et 
des stands où on retrouve l’esprit 
qu’on aime, associatif et festif», re-
connaissent Tim et Tim. �

Les pirates du Parlement des jeunes et du Watt Air Jump défileront dimanche sur leur char lors du corso fleuri. LUCAS VUITEL

La démolition de la tour, appelée 
Firestone, s’est déroulée sans 
problème. DAVID MARCHON
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au lieu de 69.–
Delizio Twin

85% de réduction
à l‘achat de 3 boîtes de capsules Twin

Pruneaux
Suisse, le panier de 2,5 kg

au lieu de 13.60
Saumon sauvage Sockeye fumé,MSC, en lot de 2

40% de réduction | Alaska, 2 x 100 g

au lieu de 11.90
Fondue Tradition

35% de réduction | l’emballage de 600 g env.

Sirop de framboise ou baies en lot de 2
2 x 1,5 litre

au lieu de 2.20
Thé froid glacé

65% de réduction | 2 dl

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

—.75

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

OFFRES VALABLES DU 20.09 AU 26.09.2016, JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Mercedes-Benz
The best or nothing.

Prix catalogue CHF 43’950.–
Prime star CHF 2’637.–
Rabais flotte 8% ** CHF 3’305.–
Prime de vente CHF 4’000.–
Prime spéciale Groupe Leuba CHF 2’108.–

CHF 31’900.–*

Mercedes-Benz Classe B 200

–Boîte automatique
–Pack style
–Pack nuit
–Pack miroirs
–Pilote automatique
de stationnement

–GPS
–Phares LED

Équipements spéciaux

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL : 10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète
(tous deux jusqu’à 100’000 km, selon le 1er seuil atteint).

Consommation mixte 5.6 l/100 km, émission de CO2 130 g/km (moyenne de tous les
modèles de voitures neuves: 144 g/km), catégorie de rendement énergétique: D.

*Offre soumise à conditions, **réservée aux ayants droits, valable
uniquement sur les véhicules identifiés. Photo non contractuelle.

Classe B.
A partir de CHF 31’900.–*

GARAGE DE LA PLAINE
YVERDON-LES-BAINS – 024 423 04 64

ÉTOILE AUTOMOBILE SA
CORTAILLOD – 032 729 02 90 WWW.GROUPE-LEUBA.CH

facebook.com/groupe-leuba

VENEZ L'ESSAYER !
www.essai-mercedes.ch
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RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture:
Du lundi au vendredi:
8 h à 12 h et 13 h 30 - 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.75 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 219.–
Mensuel web Fr. 19.90
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 00, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch
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ALAIN PRÊTRE 

Fréquenté annuellement par 
près de 25 000 visiteurs, le sen-
tier des statues de La Sagne n’est 
plus entretenu depuis plus de 
deux ans. C’est la conséquence 
du conflit ouvert opposant le ges-
tionnaire du sentier et le proprié-
taire du site. Conseiller général à 
La Sagne, Niel Smith considère 
avec d’autres que le rétablisse-
ment de relations normalisées 
entre les uns et les autres passe 
par la mise à l’écart du président 
de l’Association des amis du sen-
tier des statues (Aass). 

La rupture semble définitive-
ment consommée entre Olivier 
Favre, propriétaire de la forêt hé-
bergeant les sculptures de feu 
Georges-André Favre, son père,  
et l’Association des amis du sen-
tier des statues. «Le mal est trop 
profond. Cela fait 25 ans que cela 
dure. La plaie ne va pas se refer-
mer», lâche Olivier Favre qui n’en 
dira pas davantage sur l’origine 
du mal. Ses soutiens sont plus 
prolixes, à commencer par un an-

cien membre du comité qui a 
quitté le navire fin décembre 
2015. Il tire à boulets rouges sur 
Daniel Bôle-du-Chomont, prési-
dent en exercice de l’association. 
«Il a fait un mobbing pas possible 
pour que nous quittions le  comité.» 

Ce Sagnard n’est pas le seul à 
avoir tiré sa révérence. Avant lui 
Carole Jaillet, la sœur d’Olivier 
Favre, et le Chaux-de-Fonnier 
Michel Masson avaient fait de 
même. «Je ne dormais plus», 
complète le Sagnard. Un aveu 
qui en dit long sur l’ambiance 
qui régnait au sein du comité il y 
a encore quelques mois.  

Les démissionnaires pointent 
tous l’attitude du président Bôle-
du-Chomont à l’égard de la fa-
mille Favre. «Il a été arrogant avec 
elle et a abusé du chalet de la fa-
mille Favre situé au terme du sen-
tier. Il doit partir pour débloquer la 
situation.»  

Avec l’entrée en scène d’Olivier 
Favre, les relations se sont appa-
remment durcies et l’accès au cha-
let fut interdit au comité de l’Aass. 
«Olivier Favre n’appréciait pas les 

largesses de son père», commente 
le caissier. Olivier Favre n’en resta 
pas là, notifiant le 27 août 2015 à 
l’Aass l’interdiction absolue d’en-
tretenir le sentier et les statues.  

Démission en bloc? 
Autrement dit, les membres du 

comité étaient dès lors estimés 
indésirables dans sa propriété fo-
restière. Faut-il y voir là l’une des 
conséquences d’une altercation 
qui opposa Daniel Bôle-du-Cho-
mont à Olivier Favre, courant 
2014? «J’étais venu récupérer le 
matériel d’entretien que nous en-
treposions dans le chalet, mais le 
propriétaire m’a éjecté», rapporte 
le président de l’association.  

Niel Smith pose un ultimatum. 
«J’attends du comité qu’il trouve un 
arrangement d’ici la fin de l’année 
avec Olivier Favre», ajoutant qu’à 

ses yeux «celui-ci passerait par une 
démission du président de l’associa-
tion, voir du comité dans son en-
tier». En cas d’échec, le conseiller 
général de La Sagne annonce que 
sa commune mandatera le Ser-
vice forestier pour se charger des 
travaux d’entretien du sentier 
avec l’argent de l’association.  

Une rencontre entre Niel 
Smith, le président Bôle-du-
Chomont et son comité est an-
noncée tout prochainement, 
mais les chances de déboucher 
sur un compromis sont très 
minces. Jean-Claude Perrin 
n’exclut pas implicitement l’hy-
pothèse d’une démission en bloc 
du comité. «L’essentiel, c’est la pé-
rennité du site, qu’importe, à la li-
mite, qui dirige l’association. Mais 
celle-ci ne saurait tomber entre les 
mains d’une famille.» ��

LA SAGNE Le sentier des statues est à l’abandon à cause d’un conflit explosif.  

Un élu veut voir des têtes tomber

Les statues du Loclois Georges-André Favre se dégradent. DAVID MARCHON 

IL Y A PÉRIL EN LA DEMEURE 

Faute d’entretien, le sentier et les statues de la forêt de Marmoud se dé-
gradent. «Les marches sont branlantes, les statues attaquées par les 
champignons et dissimulées par la verdure.» Le constat dressé par Jean-
Claude Perrin est partagé par les nombreux utilisateurs du  
sentier. Ils seraient entre 20 000 et 30 000, chaque année, à admirer les 
quelque 130 statues sculptées par Georges-André Favre.  
Il y a péril en la demeure. Une situation qui ne peut à l’évidence s’aggra-
ver et perdurer. Il en va de l’image  de marque de La Sagne. «Ce sentier est 
répertorié sur toutes les cartes de randonnée pédestre de Suisse.» La 
commune de La Sagne est légalement responsable de son entretien, mis-
sion déléguée jusqu’à présent à l’association du président Bôle-du-Cho-
mont. La remise en état du sentier est une chose, mais l’entretien des sta-
tues, une autre. «Nous n’avons aucun pouvoir pour toucher aux statues.» 
D’où l’importance que l’abcès empoisonnant les relations entre l’actuel 
comité et la famille Favre soit définitivement crevé.
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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 lemêmeménage 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.– /M69.– / S 59.–. NATEL® XTRA light: S, 45.– / XS, 25.–.

Qui partage la même vie,
partage les mêmes économies.
Sous lemême toit: avec l’avantage Tutto, les familles économisent désormais jusqu’à
20.– parmois et par abonnement.* Sur unmaximumde5 abonnements NATEL®.

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

JURA 

Aux Chatons la belle terrasse
On dirait un salon rustique à 

ciel ouvert, avec verdure à perte 
de vue, le calme et un grand 
tilleul en guise de parasol... A 
l’entrée du restaurant les Cha-
tons, sis au cœur du hameau des 
Barrières, sur le territoire du 
Noirmont, ce havre de paix s’of-
fre désormais le titre de «La plus 
belle terrasse 2016 du canton du 
Jura». En collaboration avec 
GastroJura, Jura Tourisme a re-
mis, hier, le prix à Eduardo Go-
mes, heureux patron de l’établis-
sement. «C’est agréable de voir 
ses efforts récompensés.» 

Nonante-deux terrasses 
Du 1er juin au 31 août, Jura 

Tourisme et GastroJura ont lancé 
la 2e édition de ce concours esti-
val et régional. Ouvert à tous les 
établissements du canton sou-
mis à patente, il comprenait le 
Prix du public, d’une part, con-
vié à voter sur place par bulletin 
ou via internet, ainsi que celui 
du jury, composé d’organisa-
teurs et partenaires du projet. 

En 2015, le vote du public avait 
sacré l’espace extérieur de l’hôtel 
du Doubs à Goumois. Cet été, 
c’est donc celui des Chatons qui a 

remporté un maximum de suffra-
ges. Sur 4700 votes du public, il 
est arrivé en tête des 92 terrasses 
plébiscitées. A l’ombre d’un 
tilleul, loin des grands axes, se po-
ser à fleur de pâturage a du bon. 
Du point de vue de Guillaume La-
chat, directeur de Jura Tourisme, 
c’est la cohésion de l’ensemble qui 
a plaidé en sa faveur. «Si l’on tient 
compte de son intégration dans l’en-
vironnement immédiat, il s’agit 
d’une démarche aboutie.» 

A entendre Eduardo Gomes, les 
gens aiment s’y attarder: «Cet été, 
certains clients venaient à 11 heures. 
Après le repas de midi, ils ne repar-
taient que vers 17 heures.» � SDN

Eduardo Gomes est un patron 
heureux. DAVID MARCHON

PUBLICITÉ
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SportAuto

LockSnow

NEW: TECHNOLOGIE

DUAL-JET
EFFICACE

NEW: MOTEUR TURBO
A INJECTION DIRECTE

NEW: MOTEUR TURBO
A INJECTION DIRECTE

IDEAL POUR LA SUISSE: TROIS MODELES SPECIAUX EXCLUSIFS SUZUKI
PIZ SULAI® 4x4 AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 5680.–

Votre revendeur spécialisé Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Hit-Leasing Suzuki adaptée à vos besoins avec un attrayant taux d’intérêt de 3.5%. Conditions de leasing: durée 48 mois, 10000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 3.56%, assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 15% du prix de vente net, caution: 5% du prix de vente net, au minimum Fr. 1000.–. La durée et
le kilométrage sont variables et peuvent être adaptés à vos besoins. Financement et leasing: www.multilease.ch. Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA comprise (bonus anniversaire déjà déduit). Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. Acheter et profiter maintenant. Valable pour les immatriculations effectuées jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à nouvel ordre. New Swift PIZ SULAI®
4 x 4, 5 portes, Fr. 17 490.–, consommation de carburant normalisée: 4.8 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 111 g / km; New SX4 S-CROSS BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® 4 x 4, 5 portes, Fr. 25 990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 127 g / km; New Vitara BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® Top 4 x 4, 5 portes,
Fr. 29990.–, consommation de carburant normalisée: 5.4 l / 100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 127g / km, moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 139g / km. www.suzuki.ch

NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® 4x4:
LE CROSSOVER COMPACT DES Fr. 25990.–
Le BOOSTERJET PIZ SULAI® Top 4x4 enthousiasme entre autres par son équipement comprenant:
système de traction révolutionnaire ALLGRIP 4x4 4 modes, système radar de freinage actif d’urgence
innovant, régulation active de la vitesse, arrêt-démarrage automatique, ABS/ESP, 7 airbags, climatisa-
tion automatique 2 zones, tempomat, lève-vitres électriques avant et arrière, siège chauffant avant,
entrée & démarrage sans clé, Bluetooth y c. dispositif mains libres, ancrage ISOFIX pour siège enfant,
capteurs d’aide au stationnement avant et arrière, système de navigation & multimédia avec DAB+
et caméra de recul, y compris le pack additionnel PIZ SULAI® très attractif et Fr. 3000.– de bonus
anniversaire.
Votre avantage PIZ SULAI®: Fr. 5680.–

Ill.: NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4 Ill.: NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4 Ill.: NEW SWIFT PIZ SULAI® TOP 4x4

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4:
LE SUV LIFESTYLE DES Fr. 29990.–
Il s’agit bien là du Vitara le plus sportif de tous les temps et qui enthousiasme avec ses atouts exceptionnels
tels que système de traction 4x4 4 modes ALLGRIP, système de freinage actif d’urgence et d’une grande
innovation, régulation active de la vitesse, capteurs d’aide au stationnement avant et arrière, système de
navigation & multimédias et caméra de recul, système de contrôle de la pression des pneus TPMS, valeurs
CO₂ faibles, multiples possibilités de personnalisation, feux avant à LED cernés de rouge, rétroviseurs
extérieurs en argent mat, applications Boosterjet sur les ailes, baguette de décoration Boosterjet sur
l’aileron avant, y compris le pack additionnel PIZ SULAI® très attractif et Fr. 3000.– de bonus anniversaire.
Votre avantage PIZ SULAI®: Fr. 5680.–

NEW SWIFT PIZ SULAI® 4x4:
L’ESCALADEUR COMPACT DES CIMES DES Fr. 17490.–
La Swift Top 4x4 enthousiasme par son équipement: ABS/ESP, 7 airbags, tempomat, start-stop auto-
matique, ancrage ISOFIX pour siège enfant, lève-vitres électriques avant et arrière, verrouillage centralisé
avec télécommande, radio et lecteur CD avec 6 haut-parleurs, y compris connexion USB et sièges
chauffants avant, climatisation automatique avec filtre antipollen, entrée/démarrage sans clé, vitres
teintées, y compris le pack additionnel PIZ SULAI® très attractif et Fr. 2000.– de bonus anniversaire.
Votre avantage PIZ SULAI®: Fr. 4260.–

VOTRE PACKAGE COMPLEMENTAIRE PIZ SULAI®
Vous aussi, profitez du package PIZ SULAI® qui ne manquera pas de vous séduire:
les avantages dont vous bénéficierez peuvent atteindre Fr. 5680.–. Pour chaque
modèle spécial, vous obtenez en outre quatre pneus d’hiver de marque en alliage
léger deux tons, un parapluie LED très tendance à torche intégrée et lampe de
position1, des raquettes à neige pratiques y compris bâtons de randonnée
télescopiques robustes et en alu1, un set de tapis de qualité supérieure, un porte-
clé exclusif ainsi que des éléments décoratifs sport.
1Tous les véhicules sauf la Swift PIZ SULAI® 4x4

Grâce aux quatre modes au choix,
ALLGRIP permet au conducteur
d’avoir une maîtrise optimale de
son véhicule, quelles que soient les
conditions de conduite et de route.



Pour un chef d’entreprise ou un 
commerçant, être en phase avec sa région 
est primordial.  
Piloter une entreprise, c’est aussi la 
nécessité de comprendre les enjeux des 
décisions politiques, de suivre l’évolution 
du tissu économique et social et tout 
simplement d’être informé des petits et 
grands événements qui font la vie d’une 
région et d’une communauté.  
Comme la majorité des acteurs 
économiques de notre région, les entreprises 
ci-contre ont fait le choix d’un abonnement 
à L’Express pour leur information de 
proximité.  
Merci de leur confiance.

FINEST GESTION SÀRL 

Les spécialistes en finance et comptabilité
Créée au Locle en juin dernier par 
Mario Fedi et Yann Burgener, Fi-
nest Gestion Sàrl comble un man-
que dans la région en matière de 
fiduciaire-gérance. En possession 
d’un brevet fédéral de spécialiste 
en finance et comptabilité et forts 
d’une expérience d’une vingtaine 
d’années dans leur domaine de 
prédilection, les directeurs asso-
ciés mettent leurs connaissances 
au service des sociétés et PME im-
plantées dans les Montagnes neu-
châteloises et dans le canton, ainsi 
que des particuliers pour l’établis-
sement de leur déclaration d’impôt. 
Partenaires fiables dans la gestion 
fiscale complète d’une entreprise, 
ils apportent un accompagne-
ment efficace dans la comptabilité 
en général (décompte TVA, éta-

blissement des salaires, conseils fi-
nanciers, projet d’investissement, 
bouclements mensuel, trimestriel, 
annuel, analyse financière, gestion 
des liquidités…). Ils s’occupent 
également de la gérance d’immeu-
bles et de PPE. Ils assurent la ren-
trée des loyers, gèrent les décomp-
tes de chauffage et de charges 
accessoires, l’entretien et les éven-
tuels travaux de rénovation. Pour 
ce faire, ils collaborent avec un ré-
seau de professionnels, afin que le 
client n’ait qu’un seul interlocu-
teur en face de lui. 
 
Finest Gestion Sàrl 
Fiduciaire Gérance 
Temple 7 - 2400 Le Locle 
Tél. 032 932 24 00 
www.finestgestion.ch

Société d’ingénieurs conseils 
d’envergure internationale ac-
tive dans les secteurs des infra-
structures, de l’environnement, 
du bâtiment et de l’énergie, BG 
Ingénieurs Conseils a été fondé 
en 1954. Le groupe est basé à 
Lausanne et compte près de 650 
collaborateurs. Il possède des 
succursales en Suisse, en France 
et en Algérie et offre des presta-
tions de management et d’ingé-
nierie multidisciplinaires.  
BG est implanté à Neuchâtel de-
puis 1986. Installés à la rue de 
Monruz 2 dans l’ancien bâtiment 
de la Neuchâteloise Assurance, 
les 34 collaborateurs de BG 
Neuchâtel sont spécialisés dans 
le génie civil, l’électromécanique 
et les sites et sols pollués. En 
2009, le groupe a racheté le bu-

reau FMN Ingénieurs SA (issu des 
Forces Motrices Neuchâteloises).  
Parmi les projets auxquels BG a 
participé dans le canton figurent 
le bâtiment de la microtechnique 
Microcity, le RER neuchâtelois, 
les tunnels de Serrières et du Bois 
des Rutelins, la réfection des ré-
seaux souterrains avec le réamé-
nagement de la traversée de 
Dombresson, la gestion des eaux 
au Val-de-Ruz, l’aménagement 
des rives du lac de Neuchâtel et le 
quartier d’habitation du 
Domaine de Vitis à Boudry. 
 
BG Ingénieurs Conseils SA 
Rue de Monruz 2 
2000 Neuchâtel 
Tél. 058 424 24 00 
neuchatel@bg-21.com 
www.bg-21.com

Le marché Multimédia n’a pas 
de secret  pour Impact Borel Sàrl. 
Grâce à des compétences déve-
loppées depuis sa création dans 
les années 2000 à La Chaux-de-
Fonds, elle est un partenaire pri-
vilégié pour les écoles, l’horloge-
rie et l’administration. Elle four-
nit et pose un ensemble de pro-
duits et logiciels pour aulas, sal-
les de réunion et de conférence. 
Le client a le choix entre diffé-
rents types de projecteurs, systè-
mes sono, tableaux blancs et 
écrans LED tous formats de 
haute qualité des marques 
Legamaster, Epson, Samsung, 
Kramer ou encore G+M 
Elektronik AG. 
La société offre des installations 
clé en main qui permettent de 
capturer le contenu de sources 

externes, de le partager et de le 
centraliser à l’aide de la projec-
tion interactive; avec la possibi-
lité d’enregistrement, d’impres-
sion et d’envoi par mail. Les pro-
jecteurs sont simples à utiliser. 
Ils se connectent à une grande 
variété de sources, les ordina-
teurs, les appareils mobiles, les 
réseaux d’entreprise sans fil, les 
clés USB... «Sur demande, nous 
proposons une formation et des 
abonnements de maintenance, 
ainsi que des installations home 
cinéma pour les particuliers», 
confie Pascal Borel. 
 
Impact Borel Sàrl 
Fritz-Courvoisier 5 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 078 860 44 44 
www.impact-borel.ch

Chez Impact Borel Sàrl, il n’y a pas de problèmes, mais que des solutions; avec 
la réactivité en plus!

EGIMA ENTREPRISE GÉNÉRALE 

Les bâtisseurs du futur
Entreprise du Groupe Zuttion SA, 
la société neuchâteloise Egima SA 
est créée en 2011 sous la dynami-
que impulsion de Philippe Kugel. 
Au service d’investisseurs, de col-
lectivités publiques, de promo-
teurs, d’ingénieurs, d’architectes 
et de particuliers, elle fonctionne 
comme développeur et entre-
prise totale. Mus par la passion 
pour leur métier, ses collabora-
teurs participent à la chaîne de 
développement de projets d’ha-
bitations, administratifs, indus-
triels,… autant en construction 
neuve qu’en rénovation et ceci 
jusqu’à leur complète édification. 
Ils analysent la faisabilité d’un 
projet sur la base des indications 
et souhaits fournis par le client, 
participent à sa conception et à sa 
réalisation en gérant toutes les 

prestations nécessaires à la maî-
trise des projets. Egima apporte 
des compétences techniques for-
tes et un engagement marqué 
avec sources de propositions et 
d’optimisation pour garantir la 
réussite dans toutes les phases du 
projet. «Nous mettons en œuvre 
nos compétences et notre esprit 
d’innovation pour élaborer des 
objets soignés qui sortent des 
sentiers battus; une valeur ajou-
tée par rapport à un projet tradi-
tionnel», confie le directeur. 
Proximité, réactivité, rapidité et 
flexibilité font d’Egima un acteur 
majeur dans le canton et au-delà. 
 
Egima SA 
Rue des Fahys 9 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 727 18 18 
www.egima.chBâtiment administratif en planification sur le littoral Ouest neuchâtelois.

Steve Egger prend soin de ses clients, toutes générations con-
fondues.

A Neuchâtel, près du Gore de Vauseyon, Liberty Sport offre 
depuis 10 ans un espace sport, santé et bien-être qui allie 
professionnalisme et convivialité, misant essentiellement 
sur la qualité et non la quantité de ses membres. 
Chaleureux et intimiste, le site s’adresse à toutes les géné-
rations, homme ou femme, sportif ou sédentaire. 
Entraîneur personnel et nutritionniste en performance 
sportive passionné par son travail, Steve Egger a le chic 
pour mettre tout le monde à l’aise, naturellement: «J’ai 
pour principal objectif de soutenir et d’apprendre à mes 
clients à s’entraîner correctement, ainsi que de leur appor-
ter les conseils nutritionnels adaptés à leur mode de vie.» 
Liberty Sport propose des programmes et des suivis per-
sonnalisés ciblant les besoins tels la remise en forme, la ré-
éducation musculaire, la perte de poids, l’amincissement, 
les préparations spécifiques à une compétition ou à un 
sport. Il offre également un coaching privé pour de petits 
groupes composés notamment de ladies, seniors et per-
sonnes à mobilité réduite. Ici, chacune et chacun est écou-
té, chouchouté, sans préjugés ni jugements. Il y a un sys-
tème d’abonnement flexible sans finance d’inscription. 
Dans les mois à venir, il est prévu une ouverture 7 jours sur 
7 à l’année. 
 
Liberty Sport  
Rue des Tunnels 38 
2000 Neuchâtel  - Tél. 032 724 25 00 
www.libertysport.ch

AU  C Œ U R  DE LA VIE  ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
P U B L I R E P O R T A G E S

L’Express,  
le partenaire 

indispensable

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES OFFRES D’ABONNEMENTS AUX ENTREPRISES, PAPIER ET/OU NUMÉRIQUE, CONTACT:  ABO-ENTREPRISE@LEXPRESS.CH

Parfaitement complémentaires, Yann Burgener et Mario Fedi apportent 
aux entreprises un soutien efficace dans la gestion de leur comptabilité.

IMPACT BOREL SÀRL 

Dynamisez vos présentations avec les systèmes Multimédia

Vue depuis les bureaux de BG Ingénieurs Conseils SA à Neuchâtel.

LIBERTY SPORT 

Votre partenaire sport, 
santé et bien-être

BG INGÉNIEURS CONSEILS SA 

Une expertise réputée au service des bâtisseurs
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LEA GLOOR 

Il s’agira d’être intrépide 
pour être à la mode ces 
prochains mois. Motifs 
imposants, jeux de volu-
mes, matières ressusci-
tées des années 80-90, 
«cette saison automne-hi-
ver sera audacieuse, très 
axée rétro», annonce Fa-
tima Montandon, blo-
gueuse et ancienne 
Miss Fête des vendanges 
neuchâteloise. 

Quelles pièces adopter 
de toute urgence? Com-
ment faire siennes les ten-
dances observées sur les 
podiums? Réponses et as-
tuces avec notre experte. 

VELOURS ET 
LÉOPARD 
«Ce sera un vrai choc de 

matières», prévient la 
jeune femme. Le velours, 
ressuscité par Ralph Lau-
ren lors de la Fashion 
Week de New York en fé-
vrier dernier, fera son 
grand retour. Après avoir 
hanté les dressings des 
années 90, il rivalisera avec le 
vinyle, les sequins et le jac-
quard. Ces matières, qui font 
la part belle à l’esprit SM, 
bling-bling ou ère victo-
rienne sont a priori peu évi-
dentes à porter au quotidien. 

Et pour ne rien simplifier, les imprimés 
prendront eux aussi de l’ampleur. On trou-
vera entre autre, le tartan et le léopard. «Ce 
sont des motifs imposants, très forts», admet 
Fatima Montandon. Mais pas de quoi ef-
frayer notre blogueuse. 

«Ce retour en arrière me fait rêver!», se ré-
jouit-elle. «Cela va nous pousser à nous refa-
miliariser avec ces matières redoutées.» Et cela 
de manière tout à fait décontractée. 

PAR PETITES TOUCHES 
«On peut facilement porter un top en ve-

lours avec un jeans, ou choisir un pantalon ci-
garette en velours sans que cela choque», es-
time la modeuse. Le tout est de savoir 
comment assortir et adapter ces vête-
ments à la vie de tous les jours. On réserve-
ra ainsi la robe entièrement en sequins, 
notamment vue chez Dolce & Gabbana, 
pour les grandes occasions. 

Idem du côté des motifs. Pas besoin 
d’adopter un total-look léopard pour être à la 
mode cet hiver. Ce genre de motif peut aus-
si se porter par petites touches, «sur une 
ceinture ou une pochette», imagine Fatima 
Montandon. Autre idée de tenue? «Un cos-
tard sombre avec des derbies léopard.» 

Celles qui préféreraient les tenues unies 
seront également servies. Elles opteront ain-
si pour du rouge, du violine, du fushia, une 
pointe de vert ou encore de jaune soleil. «Ce 
sont des couleurs éclatantes qu’on n’a peu l’ha-
bitude de porter en hiver. De quoi lutter contre 
la tristesse et la grisaille», se réjouit Fatima 
Montandon. 

Du côté des souliers, la brillance fait son re-
tour, y compris au rayon baskets. Une idée 
pour oser faire scintiller nos petons? «Porter 
un costard sobre avec des derbies argentées», 
propose la blogueuse. De quoi rehausser un 
look et lui donner le pep’s qui en fera une te-
nue aboutie. 

ÉPAULE 
CONTRE ÉPAULE 
Parlant de silhouettes, elles aussi seront di-

rectement inspirées des années 80-90. Au 
programme, des épaules très marquées et du 
bouffant. Attention toutefois à ne pas tout 
miser sur les volumes pour éviter l’effet 
montgolfière. Pour éviter ce «fashion faux 
pas», on portera notre chemisier serré à la 
taille, à l’aide d’une épaisse ceinture. 

Autre tendance forte? Le look androgyne. 
Les fans du mix masculin-féminin oseront 

mélanger longues jupes plissées et blousons 
en cuir, costard et talons aiguilles ou baskets 
sportwear. 

On appuiera cette allure via notre mise 
en beauté ou notre coiffure. «Je trouve que 
les coupes boyish des actrices Jennifer Law-
rence et Anne Hathaway les féminisent en-
core davantage», relève Fatima Montan-
don. A adapter en fonction de la 
morphologie de chacune. 

ATTAQUE DE BOMBERS 
Du côté des pièces incontournables de la 

saison, on signale le débarquement immi-
nent du bomber. Ce blouson court à l’aspect 
matelassé, emprunté aux pilotes de l’armée 
américaine promet de faire un carton chez 
les modeuses. 

Son grand rival cette saison? Le modèle 
en mouton retourné. Douillet et réconfor-
tant, il sera l’allié des fashionistas en mi-
lieu périlleux. «On peut également porter le 
mouton retourné en pull, en cardigan, par-
dessus une robe», propose Fatima Montan-
don. Et de conclure: «Le tout dépend évi-
demment des envies et de la sensibilité de 
chacune, et que l’on soit à l’aise.» Auda-
cieuse et à l’aise? Pari tenu. �
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Nouvelle collection
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Découvrez les
tendances
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St-James
Fuchs/Schmitt
Nouveau: Milestone
en vente

Au Tigre Royal
à Neuchâtel

FATIMA MONTANDON 

Fatima Montandon a 25 ans et ter-
mine actuellement son stage 
d’avocate à Neuchâtel. Elle s’est 
fait connaître en 2008 en rempor-
tant le concours de Miss Neuchâtel 
– Fête des vendanges avant 
d’exercer comme mannequin et 
speakerine à la RTS. Passionnée 
de mode et d’écriture, elle a trouvé 
dans son blog fmfb.ch, un moyen 
de réunir et de partager ses cen-
tres d’intérêt. Son style? Elle aime 
mixer des éléments très «girly» à 
des pièces «à la garçonne». Une 
tenue qu’elle pourrait porter? Une 
jupe crayon alliée à un gros pull et 
des baskets. «J’aime piocher ce qui 
me plaît dans différents styles»,  
résume-t-elle tout sourire.

Son blog: 
Lancement: octobre 2013 
Sujets: mode, lifestyle et voyages 
Facebook: FMFB - Fatima Montandon Fashion Blog 
Instagram: fmfb.ch

INFO+

Du velours chez Ralph Lauren, du tartan chez Burberry, des sequins pour Dolce & Gabbana et des vestes à l’esprit militaire pour John Galliano, cela promet. MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

TENDANCES La blogueuse Fatima Montandon prédit une saison audacieuse. 

Un choc de matières en vue

DAVID MARCHON
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
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Spécial Grandes tailles

Mode actuelle pour

la femme d’aujourd’hui

à prix raisonnable
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Boutique
Mary-Claire

Prêt-à-porter
Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Découvrez sans plus

attendre la nouvelle

collection automne-hiver
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L. Marti-Vessaz
2072 St-Blaise
032 753 04 84

www.loccitanie.ch

Mar/Jeu/Ven 14h-18h30 (Me 17h)
Mer/Ven /Sam 9h30-12h

1er samedi du mois:
9h30-16h
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L’Orchidée
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& fourrure

Nouveau:
Saint-James
aussi grandes
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Les
nouveautés
sont
arrivées!
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Cocktail - Mariage
Femmes - Hommes
Enfants
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Découvrez la nouvelle collection
de Fred Sabatier, Seidel, Olsen,
Betty Barclay, Figure Libre,
Gardeur, à la

Boutique
Mary-Claire
à Neuchâtel
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Collection automne-hiver 2016
SAINT JAMES
Tailles 36 au 52
à la

Boutique
L’Occitanie
à St-Blaise

PORTRAIT Deux Neuchâteloises ont habillé les candidates de Miss Fête des vendanges. 

«Seule, je ne l’aurais jamais fait!» 

LEA GLOOR 

«Sans elle, je n’aurais jamais 
réussi!» Même lorsqu’elles par-
lent l’une de l’autre, Claudia Du-
commun et Solina Sahli le font à 
l’unisson. Ces deux stylistes neu-
châteloises sont les créatrices 
des robes de soirée portées par 
les candidates à l’élection de 
Miss Neuchâtel — Fête des ven-
danges le 3 septembre dernier. 

Cette première collection 
commune représente un travail 
de (très!) longue haleine pour ce 
duo à la relation indéfectible. 
«C’est même difficile de parler de 
ma vie avant Claudia», s’esclaffe 
avec émotion Solina Sahli, 27 
ans, étudiante en management 
de la mode à Genève. 

Promesses d’étudiantes 
Leur amitié a commencé il y 

a plus de dix ans, sur les bancs 

de l’Ecole d’arts appliqués 
(EAA) à La Chaux-de-Fonds, 
filière mode. «A l’école déjà, on 
disait toujours qu’on ferait quel-
que chose ensemble», se remé-
more Claudia Ducommun, 
tout juste 30 ans, styliste-mo-
déliste en lingerie pour une 
entreprise vaudoise. 

Après quelques années de 
projets personnels et de pe-
tits boulots, le chemin pro-
fessionnel des deux jeunes 
femmes se croise enfin en 
janvier dernier. «Je connais 
Inês Amaral (réd: présidente 
du comité de Miss Neuchâtel 
– Fête des vendanges) depuis 
des années», explique Clau-
dia Ducommun. «Elle m’avait 
déjà taquinée pour que je me 
charge des robes des candida-
tes mais lorsqu’elle me l’a de-
mandé sérieusement, je me 
suis dit ‘Seule, je ne le ferai ja-

mais’. J’ai alors tout de suite 
pensé à Solina.» 

Bourreaux de travail 
Avec la bénédiction du comi-

té, et un cahier des charges à 
respecter, les stylistes se met-
tent au travail. «Cela a été sept 
mois de beaux souvenirs, entre-
coupés de grands moments de 
désespoir», résume avec déri-
sion Solina Sahli. 

Réaliser dix robes de soirée 
uniques et sur mesure, tout en 
respectant un thème et un bud-
get, relève pour elles d’un vrai 
tour de force. «La Rome antique, 
‘romantique’ et ‘l’arôme antique’ 
du vin, on nous demandait de res-
pecter un thème à triple sens», 
souligne Solina Sahli. 

Trois soirs par semaine plus les 
week-ends, elles s’activent dans 
l’appartement de Claudia, deve-
nu leur atelier. Brainstorming, 

dessins, patrons, prototypes, es-
sayages avec les candidates, «on 
n’avait plus de vie!» Au milieu de 
ce tourbillon, les couturières 
trouvent leur rythme, misant 
sur leur complémentarité. 

Claudia est la technicienne du 
duo. Dessins techniques, pa-
trons, elle ne laisse rien au ha-
sard. Solina incarne le volet 
conceptuel, managérial. Dans 
sa tête, c’est une évidence, 
«pour qu’un vêtement soit réussi, 
il doit raconter et véhiculer une 
histoire.» 

Rôle de grandes sœurs 
La dernière semaine après 

l’ultime essayage est très éprou-
vante. «On a dû composer avec 
l’évolution du corps des filles», re-
late Claudia Ducommun. Plu-
sieurs kilos en moins pour cer-
taines, des muscles tonifiés 
pour d’autres, les retouches à 

faire sont nombreuses. Nos sty-
listes ont misé sur leur perfec-
tionnisme pour ne rien lâcher 
dans cette dernière ligne 
droite. «On voulait donner le 
meilleur, c’est plus fort que 
nous!», relève la styliste. 

Arrive le moment du défilé. 
«Là, en coulisses, on a été vrai-
ment contentes. On ne voyait plus 
les détails, on se tenait simplement 
les mains, en larmes. Ça a été un 
grand huit d’émotions», raconte 
Solina Sahli. 

D’autant plus qu’après le résul-
tat, il a fallu s’occuper des filles, 
se réjouir pour les unes et conso-
ler les autres. «Nous nous som-
mes beaucoup attachées à elles», 
confie Claudia Ducommun. 

Mais que deviendront leurs 
robes? La Miss et ses dauphi-
nes reporteront probablement 
les leurs dans le cadre leur 
mandat. Quant aux autres, il 

semblerait que certaines can-
didates souhaitent les acquérir. 
«Pour elles, c’est bien plus qu’une 
robe», analysent les stylistes. 

Projets d’avenir 
Pas totalement redescendues 

de leur nuage, les deux amies 
souhaitent se laisser quelques 
mois pour se reposer avant de se 
remettre au travail. 

Savent-elles déjà à quoi res-
semblera leur première col-
lection commune, réalisée 
sans mandat? «Ce sera mo-
derne, épuré et sophistiqué», 
prédit Solina Sahli. Et sa com-
plice de renchérir: «On se 
laisse le temps, afin de choisir 
nos partenaires. Pour les matiè-
res, nous souhaitons travailler 
avec des producteurs locaux 
pour une véritable traçabilité 
des produits.» Leur aventure 
ne fait que commencer. �

Les deux stylistes neuchâteloises ont travaillé sept mois durant pour créer les robes portées par les candidates de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges. Dessins, prototypes, patrons, elles ont imaginé et conçu ces dix 
modèles uniques de A à Z. Le résultat? Un savant jeu de transparence tout en élégance. Claudia Ducommun (à g.) et Solina Sahli souhaitent désormais développer leur propre ligne de vêtements et accessoires. DAVID MARCHON
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Les yeux de l’homme brillent, 
sous la lueur douce des bougies, 
comme ceux d’un loup inoffen-
sif, dont le comble de la férocité 
consisterait à déchiqueter sa 
cuisse de canard avec la satisfac-
tion que procure le plaisir infini 
de combler sa gourmandise. Il 
sourit à Lucienne, qui lui rend 
un sourire sincère, amical, tein-
té de regret. Pourquoi pas lui? La 
question revient, lancinante, 
chaque fois qu’ils se trouvent 
face à face. Quel âge peut-il 
avoir? La cinquantaine, proba-
blement. Mais une cinquan-
taine alerte, dynamique, avec sa 

grande silhouette d’une minceur 
sportive, sa façon de dégringoler 
les escaliers presque en courant. 
Et quand il rit, qu’il paraît jeune! 
Marie apprend, découvre, éco-
lière attardée s’apercevant sou-
dain qu’elle n’a rien vu. Pourtant, 
les saisons ont dansé leur ronde 
colorée, du vert au pourpre, jus-
qu’à la blancheur hivernale. Les 
arbres, les fleurs, se sont offerts, 
ouverts, ne pleurant ni leur par-
fum ni leur noblesse. Les oiseaux 
ont crié leur joie de renaître au 
bleu du ciel. Marie a traversé sa 
vie les yeux rivés au sol. Rasant les 
murs. Espérant l’invisibilité. Pas 
de place pour sa laideur, son hor-
reur, au milieu de ces beautés clas-
siques. Peut-être eût-elle été à 
l’aise dans un musée d’art contem-
porain, où ne choquent point les 
formes étranges, tortueuses, an-
guleuses, si variées qu’on eût ou-
blié la pauvre bossue. Elle serait 
restée là, au milieu des sculptures 
torturées et des tableaux fous. 
Un jour, l’amour a surgi dans sa 
vie atone, sans qu’elle sache par 
quel sortilège. Un jour comme 
les autres, uniforme, unicolore. 
Alors qu’elle époussetait les 
meubles Régence du salon, il 
est entré, se dirigeant vers un 

bonheur-du-jour pour y pren-
dre un dossier.   

(A suivre)
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5
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5
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

42
Aucun gagnant

3
Fr. 345.00

0

Fr. 8.30

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

56
Fr. 466.40

Fr. 77.70

0

Fr. 4.70

4337 4846
53

51
5856 66

191798

3531

30

60

23

64

20

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

8 2362

85.60

176.40

10.80

2

26.05

6

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

10'522.50

1

7

8

5

6

Fr. 17'100'000.-

145 1917 3724

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

6

1'000.00

12

2/6

100.00

53

Fr. 1'470'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'774

7'944

38'286

19

-

465

178

10'000.00

2'393

0

3
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : avec un petit effort et beaucoup de concilia-
tion, vous arriverez peu à peu à renouer le dialogue dans
votre couple. Travail-Argent : la communication 
devrait résoudre des questions restées en suspens et
permettre un nouveau départ, dans une branche qui
vous correspond. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer une per-
sonne qui semble correspondre en tout point à votre
idéal. Ne vous emballez pas trop vite. En couple, vous
avez envie d’un peu de fantaisie. Travail-Argent :
même si votre travail vous ennuie prenez votre mal en
patience ce n'est pas le moment de faire des vagues.
Santé : regain d'énergie et d'optimisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devrez faire un choix important, votre
ciel sentimental s'éclaircit ne laissez pas passer l’occa-
sion de faire avancer votre relation. Travail-Argent :
une ambiance amicale règne dans le cadre de votre 
travail, c’est le bon moment pour resserrer les alliances
ou prendre des contacts. Santé : votre moral est bon et
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une belle entente entre vous et votre conjoint
sera à l'ordre du jour. Le climat devient plus serein dans
le couple et vous aurez envie de mettre un projet en
route. Travail-Argent : vos différents projets profes-
sionnels auront de grandes chances d'aboutir, et ce dans
les meilleures conditions. Santé : vous devez évacuer
votre nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous démarrerez au quart
de tour. La moindre remarque vous
semblera une critique. Travail-
Argent : cessez donc de dramatiser.
Envisagez les choses plus rationnel-
lement. Santé : vous manquerez de
dynamisme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre bel enthousiasme sera communicatif et
la journée s'annonce sous de bons auspices. Votre 
entourage sera proche de vous. Travail-Argent : tout
devrait se dérouler comme prévu, sans anicroche parti-
culière. N'oubliez pas de faire vos comptes régulière-
ment pour éviter une mauvaise surprise. Santé : bonne
résistance physique et nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne humeur
même les petits tracas quotidiens, professionnels ou 
financiers. Santé : vous vous sentez bien à la fois 

moralement et physiquement. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentirez prison-
nier des sentiments que vous éprou-
vez. Travail-Argent : la vie quoti-
dienne sera sans histoire. Vous assu-
merez tranquillement vos tâches.
L'ambiance est bonne au bureau.
Santé : tout ira bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez le cœur en fête et des facilités à
communiquer avec les enfants. Vous devriez donc pas-
ser une bonne journée. Travail-Argent : vous aurez
davantage de latitude pour exprimer votre créativité.
Alors, n'hésitez pas ! Un projet immobilier vous prend
beaucoup de temps. Santé : vos rêves soutiennent
votre forme morale… Donc tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une trêve prend fin, vous allez vous sentir
beaucoup plus libre que vous ne l'étiez. Un vent de 
passion pourrait vous faire perdre pied avec la réalité.
Travail-Argent : il y a des priorités contradictoires à
harmoniser. N’essayez pas de tout faire en même temps
et gardez votre sang-froid. Santé : vous devrez évacuer
votre grande tension nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Votre partenaire saura comment vous faire plaisir. Si
vous êtes célibataire, la chance sera au rendez-vous.
Travail-Argent : vous aurez de fortes chances d'abor-
der votre travail avec une belle décontraction. Cela ne
portera pas à conséquence sur votre rendement. Santé :
excellente endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser par une
personne que vous connaissez mal. N’écoutez pas les
ragots, les rumeurs. Travail-Argent : vous risquez de
rencontrer des gens malintentionnés qui souhaiteraient
vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez vigilant.
Santé : évitez les excès alimentaires ou votre système
digestif va finir par se rebeller.

espace blanc
50 x 43
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Aujourd'hui à Auteuil, Prix Calabrais
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Bora des Obeaux 71 T. Beaurain N. Devilder 5/1 Ts Th 1h 5h
2. Bise de Mer 70 A. Gasnier A. Lacombe 6/1 4s 2s 1s Ts
3. Baguette Magique 69 A. de Chitray E. Vagne 4/1 3h 1h 3h 2h
4. Lucky Flower 68,5 J. Reveley Rob. Collet 29/1 Th 8h 11h As
5. Vahiné du Berlais 67 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 14/1 6h 9h 4h (15)
6. Hojacaracois Has 67 J. Ricou D. Sourdeau de Beauregard 13/1 Ts 5h 11h (15)
7. Emiline 66 T. Viel L. Viel 35/1 8h 1h 1h 2h
8. Cabriole Mag 66 A. Poirier A. Couétil 8/1 3h 3h 1h 4p
9. Chanson Douce 65 C. Lefebvre Guy Denuault (s) 11/1 1h 1h 4h 3h

10. Dylaine 65 M.-A. Billard B. Duchemin 41/1 8h 2h Th (15)
11. So Cute 65 M. Regairaz D. Bressou 19/1 Th 5h (15) 6h
12. Vendelogne 64 D. Delalande W. Menuet 16/1 3s 8h 6h 1h
13. Caritas 64 J. Nattiez M.& S. Nigge (s) 18/1 8h 6h 5h 5h
14. Trust The Captain 64 L. Philipperon Rob. Collet 22/1 6s Ah 1s 2s
15. Baby Cat Delaroque 63 Y. Lecourt J. Mérienne 25/1 3h 1h 6h 6s
16. Darling Oust 63 D. Ubeda D. Bressou 20/1 2h 5h 3h (15)
17. Constante 62 M. Delmares F.-M. Cottin 15/1 2h 1h 7s 6s
18. Curly Basc 62 R. Schmidlin F.-M. Cottin 18/1 1s 3h 10h 4h

Notre opinion: 8 - On prend.  3 - Doit jouer un premier rôle.  1 - Pour une place.  2 - Doit bien courir.
17 - Pour les places.  9 - A l'arrivée.  18 - Un lot est dans ses cordes.  14 - En fin de combinaison.
Remplaçants: 5 - Attention !  13 - Peut se racheter.

Les rapports
Hier à  Saint-Cloud, Prix des Boucles de la Seine
(non partant: 18)
Tiercé: 7 - 4 - 8
Quarté+: 7 - 4 - 8 - 13
Quinté+: 7 - 4 - 8 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1217.50
Dans un ordre différent: Fr. 243.50
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 104.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 273.20
Dans un ordre différent: Fr. 793.80
Bonus: Fr. 91.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 452 062.50
Dans un ordre différent: Fr. 9041.25
Bonus 4: Fr. 144.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 72.-
Bonus 3: Fr. 44.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 73.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 13.50

Notre jeu:
8* - 3* - 1* - 2 - 17 - 9 - 18 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot:
8 - 3 - 5 - 13 - 18 - 14 - 1 - 2

Horizontalement  
1. Homme de Foix. 2. La folie des gran-
deurs. 3. Son coup est renversant. 
Championne des Alpes. 4. Réplique choi-
sie. Ile reliée au continent. Pour faire bref. 
5. Bien roulée dans un cigare. Dieu du 
panthéon sumérien. 6. Serais épuisant. En 
général. 7. Drame en Asie. Le persan en 
Iran. 8. Ancienne région grecque. Le so-
dium. 9. Troyen qui parvint jusqu’à Rome. 
Pour descendre les rapides. 10. Maman de 
poupées. Un homme populaire.   
 
Verticalement  
1. Tout l’opposé d’un pantouflard. 2. Sous-
malin. Gardienne de la paix. 3. Femmes 
dans un monde de brut. 4. Toujours le pre-
mier à voir le jour. Des repas à emporter. 5. 
Le gallium. Le travail le prend à la gorge. 6. 
L’Irlande en gaélique. Ilot en face de 
Marseille. Pour bien montrer. 7. Clameur 
espagnole. Posture de yogi. 8. Mauricien 
ou Malgache. Place dans le classement. 9. 
Cherchons au pif. Alternative usuelle. 10. 
Mis à l’abri des tuiles.  
 

Solutions du n° 3704 
 
Horizontalement 1. Imaginatif. 2. Natalité. 3. Frai. Prise. 4. IMC. Epeler. 5. Roanne. Lie. 6. Mu. Un. Lez. 7. Esclave. IA.  
8. Echec. Réel. 9. IT. Enrhumé. 10. Esus. Semés. 
 
Verticalement 1. Infirmerie. 2. Marmousets. 3. Ataca. Ce. 4. Gai. Nulles. 5. Il. Enna. 6. Nippe. Vers. 7. Atre. Lèche. 8. Teille. 
Hum. 9. Seizième. 10. Frère. Aces. 

MOTS CROISÉS  N° 3705

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur

Editions Mon Village
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ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

64
Aucun gagnant

1
Aucun gagnant

1

Fr. 20.40

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

24
Fr. 648.60
Fr. 216.20

4

Fr. 6.50

2524 3227
45

43
5448 61

121171

1917

16

56

14

58

13
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
DOMINIQUE BOSSHARD 

Fin 1977 sur les côtes de la mer 
du Japon, une collégienne de 13 
ans se fait enlever alors qu’elle 
rentrait de son cours de badmin-
ton. Quelques mois plus tard, 
une future infirmière effectue 
un détour pour s’acheter une 
glace et subit le même sort. L’an-
née suivante, c’est un archéolo-
gue qui disparaît... L’évaporation 
d’un caporal américain sur la li-
gne d’armistice entre les deux 
Corées et l’embrigadement 
d’une jeune femme de 22 ans 
qui commettra un attentat terro-
riste viennent s’imbriquer dans 
ces disparitions, comme les piè-
ces d’un puzzle. 

Tenu d’emblée en haleine, le 
lecteur d’«Eclipses japonaises» 
découvrira que tous ces destins 
convergent vers la Corée du 
Nord, au cœur de l’une des dicta-
tures les plus opaques de la pla-
nète. Eric Faye a remodelé, et 
même créé, certains de ces per-
sonnages; il a éclairé à sa façon 
les zones d’ombre, mais sa 
plume n’en reste pas moins 
trempée dans l’encrier de la réa-
lité. «Dans les livres que j’écris ou 
que je lis, j’aime bien que le plaisir 
purement littéraire, stylistique, 
aille de pair avec le plaisir d’ap-
prendre quelque chose», confie-t-
il au bout du fil. Objectif atteint 
avec ce roman passionnant dans 
la forme et le fond, où, avec une 
sensibilité dénuée de pathos, il 
mêle la tragédie à une forme de 
résilience et d’espérance. L’au-
teur viendra parler de cette «en-
quête fictionnelle sur des dispari-
tions mystérieuses» jeudi au 
Club 44, à La Chaux-de-Fonds. 

Comment avez-vous eu vent 
des événements qui noyau-
tent votre roman? 

Je travaille à l’agence Reuters, à 
Paris. J’ai vu beaucoup de dépê-
ches sur cette histoire, quand, au 
début des années 2000, on a 
commencé à comprendre et à 
révéler ce qui avait été commis. 
L’histoire de ces enlèvements et 
celle de cet Américain dont j’ai 
fait un personnage m’ont inté-
ressé. J’ai capté les nombreux 
échos qu’en a donné la presse an-
glo-saxonne, mais, à l’époque, je 
n’avais pas d’intention littéraire 
précise. J’ai eu le déclic il y a qua-
tre ans, quand j’ai bénéficié 
d’une résidence à la villa Kujoya-
ma à Kyoto. J’ai voulu voir si je 
pouvais en tirer un roman. 

On y retrouve des thèmes tels 
que l’absence, la disparition 
qui, semble-t-il, vous sont 
chers. Vous l’expliquez-vous? 

Non, pas du tout, sinon que j’y 
vois aussitôt une sorte de filon 
assez intéressant pour mon écri-
ture. Peut-être parce que tous 
ces récits me touchent particu-
lièrement. Je crois qu’on écrit 
avec force quand on est boule-
versé. Les affaires de disparition 
et de réapparition, la perte de 

l’identité m’interpellent. 
Quand, dans «Eclipses japonai-
ses», les personnages ensei-
gnent la japonéité aux espions 
coréens, ils mènent involontai-
rement leurs premières ré-
flexions sur leur identité: qu’est-
ce qui fait que je suis japonais? 
Est-ce transmissible? Toutes ces 
questions sont entrées en con-
jonction pour me décider à 
écrire ce livre. 

Vous parlez de bouleverse-
ment. L’un de ces personna-
ges vous a-t-il particulière-
ment remué? 

J’ai trouvé que l’espionne 
nord-coréenne est un vrai per-
sonnage de roman. La jeune 
femme qui m’a servi de modèle 
était brillante et ne se destinait 
évidemment pas à faire car-
rière dans les services d’espion-
nage. On est allé la chercher et, 
sans lui laisser le choix, on l’a 
endoctrinée pour en faire une 
sorte de machine à tuer. Jus-
qu’au moment où elle bascule, 
car elle comprend que tout ce 
sur quoi elle s’est construite 
était des mensonges. Elle vit 

un effondrement et en même 
temps une rédemption. Ce 
basculement me paraissait très 
intéressant pour l’écriture. La 
mère de la collégienne m’a aus-
si beaucoup séduit. Habitée 
par l’intime conviction que sa 
fille est en vie quelque part, 
elle a essayé de se battre contre 
son angoisse et pour mobiliser 
l’opinion. A mes yeux, cette 
obstination presque animale 
force le respect. 

Le cas du GI qui s’aperçoit 
qu’il a déserté en vain n’est 
pas banal non plus... 

J’ai rencontré l’original de ce 
personnage, il vit aujourd’hui au 
Japon. Lui aussi est un citoyen 
lambda qui a eu une vie rocam-
bolesque sans l’avoir cherché. 
Pour moi, c’était un personnage 
emblématique des mauvais cô-
tés du 20e siècle, de la Guerre 
froide, de la mécanique de la dic-
tature. Son cas mêle le tragique et 
le burlesque; il me permettait 
d’introduire des touches d’ab-
surde, dont on peut sourire à 
certains moments. Ce gars très 
simplet mais plein de bon sens 
me plaisait bien. C’est l’éternel 
perdant, mais en même temps, 
il réussit à rebondir et à se cons-
truire une bulle de bonheur, 
avec une femme et des enfants, 
dans un pays où il n’a jamais vou-
lu vivre. Il a un destin tout en 
ambiguïté. 

«Malgré Fukushima», «Naga-
saki» avaient déjà trait au Ja-
pon. Qu’est-ce qui vous fas-
cine dans cette culture? 

Le hasard a fait que je suis 
tombé sur des faits divers qui 
m’ont paru très romanesques, il 
y a six ou sept ans pour «Nagasa-
ki» et à nouveau pour cette série 
de disparitions. Si j’avais trouvé 

ces affaires dans un autre coin 
du monde, je pense que je m’en 
serais emparé tout autant. Mais 
il est vrai que je suis très attiré 
par ces cultures, celle de la Corée 
du Sud, celle du Japon. Cela fait 
des années que je baigne dans 
leur littérature, leur cinéma, 
leur civilisation. Je regarde ou je 
lis tout ce que je peux; j’ai aussi 
effectué des voyages. Je ne peux 
pas expliquer pourquoi je me 
sens à la fois très bien et très 
étranger dans ces pays où j’ai 
tout à apprendre. J’ai envie d’y 
revenir toujours. Plus je les dé-
couvre et plus je m’aperçois que 
ce que je croyais savoir est in-
exact. C’est une quête infinie, or 
moi, j’ai toujours besoin d’ap-
prendre. Là-bas, j’ai l’impres-
sion d’être à l’école, avec une 
matière qui me passionne. 

J’éprouve la joie de la curiosité 
qui n’est jamais assouvie. Le gai 
savoir, comme disait Nietzsche. 

Etes-vous allé en Corée du 
Nord? 

Non. Je n’en ai jamais eu envie. 
De toute façon je sais que, dans ce 
genre de pays-là, ce que je ver-
rais n’aurait rien à voir avec la 
réalité. Pyongyang n’est pas une 
ville normale, mais un théâtre. 
Les gens qui y vivent ont été sé-
lectionnés soigneusement, c’est 
une élite qui vit bien par rapport 
au reste du pays. Ce pays me fait 
peur, m’angoisse. En revanche, 
je suis allé en Corée du Sud, dont 
la culture, très différente du Ja-
pon et de la Chine, me plaît 
beaucoup. ��
●+ «Eclipses japonaises», Eric Faye, 

éd. du Seuil.

SANTÉ 

Des artères à réparer 

Sténoses, anévrismes ou autres 
pathologies: la chirurgie vasculaire 
permet souvent d’éviter le pire. 
  PAGE 20
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Sonnets de Rilke 
et rêverie sonore

Le compositeur et improvisa-
teur belge Dimitri Coppe ouvre 
la saison électroacoustique pro-
posée par les Concerts de musi-
que contemporaine (CMC) et 
l’ABC. Et ce en deux temps. De-
main, il orchestrera une perfor-
mance radiophonique intimiste 
autour des «Sonnets à Orphée» 
de Rainer Maria Rilke. Quatre 
voix d’hommes et de femmes y 
parcourent en français et en alle-
mand quelques vers du poète, 
pour évoquer le temps qui dé-
file. Les deux langues s’enchevê-
trent comme une matière so-
nore, les prises de son de pas, de 
vent et de pluie génèrent des 
images intérieures. 

Pièce de plus grande ampleur, 
partiellement composée et par-
tiellement improvisée, «Micro-
vox» se profile comme une rêve-
rie purement sonore. Placé au 
centre d’une constellation de 
haut-parleurs, installé sur des 
coussins, des matelas, des tran-
sats, le public pourra laisser déri-
ver son attention et ses pensées. 

Dimitri Coppe animera égale-
ment un atelier de diffusion so-
nore tout public – les néophytes 
sont les bienvenus! � RÉD 

●+ La Chaux-de-Fonds: «Und alles 

schwieg - Et tout se tut», théâtre ABC, 

demain à 20h30; Temple allemand, 

sa 24 sept., atelier à 16h; «Microvox» 

à 19 heures.

Dimitri Coppe est accueilli en 
résidence à La Chaux-de-Fonds. SP

NEUCHÂTEL 

 Ce soir  
à la Collégiale de Neuchâtel, 
musique et spiritualité iront 
étroitement de pair. A 19h45,  
un concert interreligieux sera  
le point de rencontre entre 
traditions grégoriennes, 
bouddhistes et soufies.  
Le Vénérable Seongdam, maître 
bouddhiste et chanteur de 
jitsori, le chant ancestral coréen, 
Taghi Akhabari, chanteur soufi, 
Christian Reichen, ténor et 
théologien, et le chœur In illo 
tempore dirigé par Alexandre 
Traube participent à 
l’événement. Ce concert sera 
précédé d’un débat, à 18h15; 
l’anthropologue Christian 
Ghasarian officiera en tant que 
modérateur. La pianiste 
coréenne H. J. Lim, qui s’est 
produite à plusieurs reprises au 
côté du Vénérable Seongdam, 
interviendra en tant que 
traductrice. Une raclette 
apéritive, à 20h45, mettra un 
terme convivial à cette soirée 
organisée dans le cadre de 
Neuchàtoi.

MÉMENTO

LITTÉRATURE Le Club 44 reçoit Eric Faye pour ses «Eclipses japonaises». 

Le jour où Naoko disparut

Hommes et femmes de tous milieux, ils se volatilisèrent sur les côtes japonaises... KEYSTONE

LE RENDEZ-VOUS Club 44, jeudi 22 septembre à 20h15. Eric Faye y était 
déjà venu il y a quelques années, pour parler de ses récits de voyages 
en train. «Je suis un habitué de La Chaux-de-Fonds, j’y ai des amis.» 

ÉCLIPSES Eric Faye s’attache au destin d’une poignée de Japonais 
emmenés de force en Corée du Nord, pour qu’ils y enseignent leur 
langue et leurs us et coutumes aux espions. En réalité, le nombre de 
ces disparus se chiffre sans doute à plusieurs dizaines, «voire plus», 
dit l’auteur, sans compter de nombreux Sud-Coréens et des 
ressortissants d’autres nationalités. 

VOCATION Né à Limoges en 1963, Eric Faye a grandi en compagnie des 
livres. «Mon père était prof de maths, ma mère prof de français. J’ai 
toujours rêvé d’écrire, et plus sérieusement depuis mon adolescence.» 
Plusieurs essais et nouvelles ont précédé la publication de son 
premier roman. En 2010, il a reçu le Grand Prix du roman de l’Académie 
française pour «Nagasaki». 

ADMIRATIONS Eric Faye a consacré plusieurs ouvrages à l’écrivain 
albanais Ismail Kadaré. Kafka, Gracq, Buzzati, Gary figurent parmi ses 
autres centres d’intérêt littéraire. «Les histoires de faux ou de canulars 
en littérature, de même que les histoires d’écrivains qui se cachent 
sous des pseudos et dont on ignore l’identité réelle me fascinent», dit 
l’auteur de «L’homme sans empreintes». Quant à sa propre tentation 
de prendre un pseudo, il répond évasivement: «Je ne peux pas 
confirmer que je l’ai réellement mise en œuvre!»

BLOC-NOTES

�«Cet éternel 
perdant qui 
rebondit me 
plaisait bien.»

ÉRIC FAYE 
ÉCRIVAIN
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22.25 Sport dernière
Magazine. 0h30. En direct.
Cette émission fait le point sur 
les résultats des derniers matchs 
disputés et passe en revue 
l’actualité du sport.
22.55 Tirage Euro Millions
22.58 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.00 Le court du jour
23.05 L’histoire 

glamour de Dim

22.40 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Inédit. Avec Jaimie 
Alexander, Sullivan Stapleton, 
Rob Brown, Audrey Esparza.
Hors de contrôle.
Un prince saoudien en visite 
à New York est victime d’un 
attentat. L’équipe du FBI se rend 
sur les lieux.
23.25 Arrow 8
Série. (4 épisodes).

23.20 Dans les yeux d’Olivier 8
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h40. Inédit. 
Réfugiés pour survivre.
Que deviennent ces femmes 
et ces hommes qui ont fui leur 
pays en laissant tout derrière 
eux ? Olivier Delacroix est parti 
à la rencontre d’anciens exilés 
qui sont aujourd’hui devenus 
citoyens français.
1.10 21 jours à l’école 8

22.30 Grand Soir/3 8
23.05 Le pitch cinéma 8
23.10 Mauvaise fille 8
Film. Drame. Fra. 2011. 
Réalisation : Patrick Mille. Inédit. 
1h48. Avec Izïa Higelin, Carole 
Bouquet, Arthur Dupont.
Alors qu’elle apprend qu’elle 
enceinte, une jeune fille renoue 
peu à peu avec ses parents.
0.55 Votre télé et vous 8
1.20 Couleurs outremers 8

22.35 Entretien
Invité : Philippe Lamberts.
22.45 Océans poubelles
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réalisation : Thomas Reutter 
et Manfred Ladwig. 0h55.
Près des côtes européennes 
reposent plus de 100000 tonnes 
de déchets radioactifs, 
jetés à la mer et oubliés.
23.40 La supplication
1.05 Don Juan

22.50 Maison à vendre
Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 3h25. Ahmed 
et Véronique/Ghislaine et Guy.
Ahmed et Véronique 
sont mariés depuis quinze ans 
et rêvent de s’installer au bord 
de la mer.
Jennifer et Mathieu/
Pierre et Claudine.
2.20 Loulou Graffiti
Film. Comédie.

22.40 Wallander
Série. Policière. GB. 2016. 
Saison  4 (1/2). Inédit. Avec Ken-
neth Branagh, Sarah Smart.
L’homme inquiet.
Wallander est appelé sur le 
meurtre d’une veuve dont la 
jeune fille a disparu. Mais il se 
montre distrait.
0.20 The Walking Dead
1.45 Couleurs locales 8
2.05 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Raising Hope
Série. Presque frères. - 
Mafiochoco. - Le syndrome 
du côlon furieux. - Lubrique à 
brac. - Fin du monde au balcon, 
Noël aux tisons. - Retour vers le 
futur crédit.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Enquêtes gourmandes : 

meurtre al dente
Film TV. Drame.
15.45 Un cœur à l’hameçon
Film TV. Comédie sentimentale.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.05 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.40 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Cyprien.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Le grand amour.
Investissements dangereux.
16.10 Des chiffres 

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

8.55 Curiosités animales 8
9.25 Les pharaons 

de l’Égypte moderne 8
12.35 Jardins orientaux
13.20 Arte journal
13.35 De l’autre côté du mur
Film. Drame.
15.15 Cuba : vers de nouveaux 

horizons
15.40 Au gré des saisons - 

Automne
16.25 Crimes à la cour 

des Médicis
17.20 X:enius
17.45 Cuba : vers de nouveaux 

horizons
18.15 Sur les toits des villes
19.00 Loups solitaires en toute 

liberté
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.35 RTS Kids
Jeunesse.
10.35 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
11.25 Pardonnez-moi
Magazine.
11.50 Faut pas croire 8
12.15 Les intrépides 8
13.00 Le 12h45
13.30 Svizra Rumantscha 8
14.00 Classe politique
15.00 Mise au point 8
15.55 Toute une histoire
17.10 Les feux de l’amour
17.50 Elementary 8
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Allocution de Didier 

Burkhalter, conseiller 
fédéral 8

20.05 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

20.15 Les Simpson 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Brume rose (2/2). -
Les amants délaissés.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Mensonges et vérité 8
Film TV. Drame. Can. 2015. 
Réalisation : George Erschbamer. 
1h23. Avec Dina Meyer, Emily 
Tennant, Keenan Tracey.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express
20.50 Nos chers voisins

11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Meteo
13.25 Une maison pour deux
Film TV. Drame. 
15.05 La femme en or
Film TV. Drame. 
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.20 Meteo 8
19.30 Le 19h30 8
20.00 Meteo 8
20.05 Allocution de 

Didier Burkhalter, 
conseiller fédéral 8

20.15 À bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2015. 
Maman mode d’emploi. Inédit. 
Avec Mimie Mathy. Joséphine 
vient en aide à une femme qui 
s’est vue confiée la garde des 
enfants de sa sœur décédée.

20.40 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2016. 
VM. Réal. : B. Guerdjou. Inédit. 
1h30. Avec Julie Gayet. 
L’histoire tragique de Marion 
et la lutte de sa mère, Nora, 
pour rendre justice à sa fille.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie 
Alexander. 2 épisodes. Inédits.  
Patterson décode le tatouage 
de Jane représentant deux 
feuilles qui s’entrecroisent.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : L. Ruquier. 2h20. 
Inédit. Invités notamment : 
Dany Boon, Laurence Arné. 
«Mardi Cinéma» propose 
de faire revivre l’esprit de 
l’émission de Pierre Tchernia.

20.55 FILM TV

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 1. Philippe Muir. Avec 
Gérard Depardieu, C. Wilkening. 
Une femme est retrouvée 
morte assassinée dans 
une entreprise de transport.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Environnement. All. 2014. 
Réal. : Myriam Tonelotto. 1h40. 
Inédit. Une énergie nucléaire 
sans danger ni déchets, c’est la 
promesse qu’offre le thorium, 
un combustible alternatif.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Stéphane 
Plaza. 1h50. Inédit. Gilbert/
Véronique et Willy. Stéphane 
Plaza apporte son aide 
à des personnes désireuses 
de vendre leur logement.

TF1 France 2 France 3 M6

Joséphine, 
ange gardien

Marion, 13 ans 
pour toujours Blindspot Mardi cinéma Capitaine Marleau Thorium, la face gâchée

du nucléaire Maison à vendre

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 11.30 
Secret Story 13.25 Confessions 
intimes 16.40 Secret Story 
20.55 Bad Teacher Film 22.45 
Jackpot Film. Comédie 0.40 
American Pie 7 : le livre des 
secrets Film TV. Comédie

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Au 
cœur du Puy du Fou, le meilleur 
parc au monde Documentaire 
22.55 Puy du Fou : la saga

19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 8 20.20 
Entrée libre 8 20.44 Le monde 
en face 8 21.40 Débat. Invitée : 
Danièle Jourdain Menninger 
8 22.30 C dans l’air 8 23.35 
Entrée libre 8 23.55 L’Acropole 
d’Athènes. Documentaire 8

16.40 Un dîner presque parfait 
18.45 Les Marseillais et les 
Ch’tis vs le reste du monde 
20.40 Soda 20.55 Golden 
Moustache : spécial parodies 
2 22.40 Golden Moustache : 
spécial parodies 0.05 Suricate : 
les dissociés Film TV. Comédie

11.05 Friends 13.00 TMC Info 
13.15 Monk 15.45 Les experts : 
Miami 18.20 Quotidien 19.10 
Quotidien, première partie 
19.40 Quotidien 20.30 PeP’s 
20.55 Profilage 23.55 New York, 
section criminelle 1.35 Londres, 
police judiciaire

18.55 Le journal du cinéma 
19.05 Le Grand journal 19.35 
Les Guignols 19.50 Le Grand 
journal, la suite 20.20 Le Gros 
journal 20.30 Le petit journal 
20.55 Le studio de la terreur 8 
22.25 Sicario Film. Thriller 
0.20 Orage 8 Film. Drame

Canal+ W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.55 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
Piégée Film. Action 22.40 Out of 
Control Film TV. Action 0.40 Six 
Bullets Film TV. Action

NRJ 12TMC

14.00 Pétanque. Masters de 
pétanque. Finale 15.30 Beach 
Volley. Masters de Jurmala 
17.45 L’Équipe type 19.45 
L’Équipe du soir 20.30 La grande 
soirée 21.30 L’Équipe de la 
mi-temps 21.45 La grande 
soirée 22.50 L’Équipe du soir

16.30 Power Rangers : Dino 
Super Charge 17.00 Yo-kai 
Watch 17.30 Mes parrains 
sont magiques 18.10 Sprout 
a craqué son slip 19.00 Chica 
Vampiro 20.45 Wazup 20.50 
Chica Vampiro 23.30 Zig et 
Sharko 0.30 Corneil et Bernie

12.15 Top clip 15.00 Top 
Streaming 16.00 Top 80 17.05 
Top CStar 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.50 
Football. Éliminatoires de l’Euro 
2017 féminin. France/Albanie. En 
direct 22.50 Paranormal Activity 
4 Film. Epouvante

15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.55 Passion 
découverte 8 19.50 Gardiens 
des trésors des Caraïbes 8 
20.50 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 22.40 Ô bout de 
l’inconnu 8 23.40 Radio vinyle 
8 0.05 Radio vinyle 8

6.10 Petits secrets entre voisins 
8.20 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Stalingrad Film. Guerre 
23.15 World War II : les héros 
de l’ombre Film TV. Action 1.10 
Section de recherches

16.55 Ninjago 18.00 Angelo la 
débrouille 18.40 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 0.50 
Monte le son ! 20.55 Million 
Dollar Baby Film. Drame 23.00 
Match Point Film. Drame 1.00 
Fire Twister Film TV. Catastrophe

France 4 France Ô
11.45 La petite maison dans la 
prairie 8 14.40 C’est ma vie 8 
17.20 Une nounou d’enfer 8 
20.55 Grease 8 Film. Comédie 
musicale 22.55 Grease 2 8 
Film. VM 0.55 Amour versus 
glamour 8 Film TV. Comédie 
sentimentale

6terHD1

19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Lui 
au printemps, elle en hiver Film 
TV. Comédie dramatique 22.30 
Le journal de la RTS 23.10 
Les villes de l’extrême 1.00 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Reviens-
moi Film. Drame. GB. 2007. 2h03 
23.10 La reine Margot Film. 
Drame. Fra. 1994. 2h35

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 11.50 Mécanos 
express 8 13.35 Yukon River 
8 16.20 Cars Restoration 8 
20.50 Les Templiers : 
de l’histoire à la légende
21.45 Le secret des Templiers 
23.15 Sociétés secrètes

19.25 Eurosport 2 News 
19.35 Snooker. Masters de 
Shanghai. 2e journée. À Shangaï 
(Chine) 22.00 Automobile. 
Championnat du monde 
d’endurance. Résumé - Austin 
22.30 Moto. Championnat du 
monde d’endurance

14.40 Mick Brisgau 16.25 
Fascination criminelle Film 
TV. Thriller 18.05 Top Models 
18.55 Le jour où tout a basculé 
20.40 The Darkest Hour Film 
22.15 La colocataire Film. 
Drame 23.50 Mortelle Saint-
Valentin Film 1.30 Libertinages

13.10 Tramontane 15.05 Trop 
chou 15.20 Shipping Wars : 
Livraison impossible 17.35 Dirty 
Jobs 20.30 Basket-ball. ASVEL/
Le Mans Match des champions. 
Au Vendéspace, à Mouilleron-
le-Captif 22.30 Jane Eyre 0.25 
Pitbulls et prisonniers

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 All Is Lost 8 Film. Drame 
21.50 Segeln am Limit - alleine 
über den Atlantik 22.25 
sportaktuell 23.15 Segeln am 
Limit - alleine über den Atlantik 
23.50 Fluch der Karibik 8 Film. 
Comédie 2.00 Segeln am Limit 
- alleine über den Atlantik

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 8 
21.00 In aller Freundschaft 
8 21.45 Report München 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.30 
Sportschau 8 23.30 Ich.Darf.
Nicht.Schlafen 8 Film. Thriller 8

15.50 Intermezzo 
16.30 La Khovanchtchina 
19.55 Intermezzo 
20.30 Violette et Mister B 
21.55 Maïa 23.30 Michel 
Camilo-Tomatito au Festival Jazz 
sous les pommiers 0.35 Blue 
Note, a story of modern Jazz

16.45 heute Xpress 18.05 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 8 
20.15 ZDFzeit 8 21.00 Frontal 
21 8 21.45 heute-journal 8 
22.15 Ohne mein Kind 8 22.45 
Markus Lanz 8 0.00 heute+ 
0.15 Neu im Kino

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Der Kriminalist 8 
21.05 Kassensturz 8 21.50 
10vor10 8 22.20 Bilder zum 
Feiertag 22.30 Club 8 23.50 
Tagesschau Nacht

8.25 16 ans et enceinte 10.15 
17 ans et maman 2 11.55 How 
I Met Your Mother 13.45 16 ans 
et enceinte 15.25 Catfish: The 
TV Show 17.15 How I Met Your 
Mother 18.30 The Big Bang 
Theory 20.45 Awkward 
22.00 Acapulco Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Bem-vindos a Beirais 16.15 
Água de Mar 17.00 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 Dop 21.00 Telejornal 
22.00 Filhos da nação 22.30 
Hora dos Portugueses 22.45 
Mulheres Assim 23.30 Os livros

18.30 Monster Bug Wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
Enquête sur le Nil : les secrets 
des pharaons bâtisseurs 22.50 
Les bâtisseurs de l’impossible 
0.20 Paris, une histoire capitale

18.45 Las Vegas 8 19.30 
Brothers & Sisters - Segreti di 
famiglia 8 20.15 E.R. - Medici 
in prima linea 21.05 Apes 
Revolution - Il pianeta delle 
scimmie 8 Film. Science-fiction 
23.15 Sportsera 23.40 Hockey : 
la partita 0.00 Grey’s Anatomy

18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi raddoppia 21.14 La 
Rai Radiotelevisione Italiana 
21.15 Lampedusa 23.05 TG1 
60 Secondi 23.10 Porta a Porta 
0.45 TG1 - Notte 1.15 Che 
tempo fa 1.20 Sottovoce

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom net 19.40 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 El tiempo 22.05 Fas 
misión 23.10 Capitan Q 0.15 
Historia de nuestro cine

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Castle - Detective 
tra le righe 8 21.55 Le regole 
del delitto perfetto 8 22.45 
Tracks - Attraverso il deserto 
Film. Aventures 0.40 Blacklist 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.16 Météo 
régionale 119.18 Mini Mag. 
Magazine 119.26 90 secondes 
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h.

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Concert du mardi 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
En partenariat avec les offices 
cantonaux, l’équipe de l’Atelier Fil, 
responsable psycho-sociale, 
couturières, maîtresse socio-
professionnelle et enseignantes 
évaluent les participants du 
programme. - Le premier août en 
Suisse: Il a été célébré la 1re fois en 
1891, à l’occasion de la grande 
commémoration du 600e 
anniversaire du pacte de 1291 qui 
est choisi comme acte fondateur.
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WAR DOGS 
Arcades Neuchâtel 
MA VF 15h00, VO s-t fr/all 17h30, VF 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA VF 17h30, 20h00 

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US  
se bat en Irak, David et Efraim, deux potes 
d’une vingtaine d’années, se la coulent 
douce à Miami. Leur business leur permet  
de vivoter tranquillement, jusqu’au jour où  
ils entendent parler d’un dispositif 
confidentiel du gouvernement. 
De Todd Phillips. Avec Miles Teller,  
Bradley Cooper, Ana de Armas, Jonah Hill, 
Valentina Lucia Faltoni, Dan Bilzerian,  
Maegan Vogel, Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 119 minutes. 1re semaine 

BAD MOMS 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h30 

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. 4e semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Apollo Neuchâtel 
MA VO s-t fr/all 15h30, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VO s-t fr 17h45 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop:  
Paul, John, George et Ringo, les quatre 
musiciens de Liverpool et leur mythique 
coupe au bol ont conquis le monde  
dans les années 60. 
De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison, 
John Lennon, The Beatles.  
0/14 ans. 130 minutes. 1re semaine 

BEN-HUR 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VO/a/f 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h15 

Action. BEN-HUR retrace l’histoire épique  
de Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort  
de trahison par Messala, son frère adoptif, 
officier de l’armée romaine. 
De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 2e semaine 

MR. GAGA 
Apollo Neuchâtel 
MA Heb/All-fr 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. 5e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30 

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.  
0/6 ans. 91 minutes. 8e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h15, 18h15 

Drama. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex “Un Juif pour l’exemple”. 
De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz,  
André Wilms, Aurélien Patouillard,  
Paul Laurent, Baptiste Coustenoble,  
Steven Matthews.  
14/16 ans. 73 minutes. 1re semaine 

FRANTZ 
Rex Neuchâtel 
MA F+All/f/all 15h00, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA F+All/f/all 18h00 

Drama. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna  
se rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 
De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow,  
Ernst Stötzner, Marie Gruber,  
Anton von Lucke, Cyrielle Clair,  
Alice de Lencquesaing, Axel Wandtke, 
Rainer Egger. 
12/12 ans. 113 minutes. 2e semaine 

TONI ERDMANN 
Rex Neuchâtel 
MA All/fr 17h15 

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. 4e semaine 

VICTORIA (2016) 
Studio Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h00, 17h30, 20h00 

Comédie. Victoria (Virginie Efira)  
est une avocate pénaliste brillante mais la vie 
sentimentale de cette mère de deux jeunes 
filles est parfaitement chaotique. 
De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

ÉTERNITÉ 
Bio Neuchâtel 
MA VF 18h00 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin du 19ème 
siècle. 
De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent, 
 Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps,  
Lou Lambrecht, Noémie Morales,  
Louka Meliava, Arieh Worthalter,  
Félix Bossuet, Travis Kerschen,  
Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

LE FILS DE JEAN 
Bio Neuchâtel 
MA VF 15h45, 20h30 

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. 3e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 20h30 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham)  
pense qu’il en a fini avec son activité  
de tueur à gages d’élite. Mais son passé 
criminel le rattrape, en la personne de son 
vieil ennemi Riah Crain (Sam Hazeldine). 

De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee Jones, 
Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle Yeoh, 
Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 3e semaine 

NERVE 

Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VF 20h15 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
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. 4e semaine 

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

LA BOULE D’OR: GRANDEUR  
D’UN MYTHE CHAUX-DE-FONNIER 

MA VF 20h45 
Après sa destruction par un incendie criminel 

en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
“Le Scarabée d’Or” d’Ali Sinaci. 

De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 63 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  

Relâche 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Toni Erdmann 
Ma 20h30. 12 ans. De M. Ade 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

La couleur de la victoire 
Ma 20h. 8 ans. De S. Hopkins 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Frantz 
Ma 20h. VO. De F. Ozon

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 

ANIMATION/VISITE 
Contrôle officiel de champignons 
Tous les samedis, Gaëlle Monnat , 
contrôleuse Vapko (association suisse  
des organes officiels de contrôle  
des champignons), sera  à disposition  
du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

Visite guidée 
«Exposition Maximilien de Meuron». 
Musée d’art et d‘histoire. 
Salle d'exposition au 1er étage. 
Ma 20.09 à 12h15.  

Fête des vendanges -  
Portes ouvertes 
Venez découvrir l'avancement  
de la construction des chars qui défileront 
au corso fleuri de la Fête des vendanges  
de Neuchâtel. Plusieurs semaines de 
travail pour les constructeurs vous 
donneront  
un avant-goût du fameux corso fleuri 
inscrit à l'UNESCO.  
Port du Nid-du-Crô. 
Me 21.09 de 19h à 23h.  

EXPOSITION 
Temple du Bas 
Les fêtes constituent l'un des rites les plus 
universels de l'humanité. Elles permettent 
depuis toujours de renouveler des liens 
fondamentaux entre l'humain et le divin  
en lien avec la nature.  
«Le monde en fête - exposition 
interreligieuse». 
Jusqu’au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/SPECTACLE/ 
CONFÉRENCE     
La semaine du goût 
Un après-midi d'animations pour découvrir 
les goûts et d'où proviennent les aliments. 
Divers ateliers pour toute la famille. 
Ateliers dégustation. 
Musée paysan et artisanal. 
Me 21.09 de 14h à 17h.  

«Und alles schwieg -  
Et tout se tut» 
De Dimitri Coppe, d'après R.M. Rilke.  
Le diptyque électroacoustique  
de Dimitri Coppe s'ouvre sur un «théâtre 
d'ombres sonores», composé autour  
«des sonnets  à Orphée»  
de Rainer Maria Rilke.  
Performance pour quatre voix spatialisées. 
Théâtre ABC. 
Me 21.09 à 20h30.  

«Eclipses japonaises» 
A la fin des années 1970, sur les côtes 
japonaises, des hommes et des femmes, 
de tous âges et de tous milieux,  
se volatilisent. «Cachés par les dieux»,  
ainsi qualifie-t-on en japonais ces disparus  
qui ne laissent aucune trace, pas un indice, 
et qui mettent en échec les enquêteurs.  
Rencontre avec l'écrivain Eric Faye. 
Club 44. 
Je 22.09 à 20h15.  

VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Jusqu’au 29.10. Me, sa à 14h, 15h, 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  

(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

EXPOSITION 
Galerie La Spirale 
Amour et vérité se rencontrent 
Odile Maitre. 
Jusqu’au 28.09.  Lu-ve de 14h à 16h30. 

LE LOCLE 

SPECTACLE/CONFÉRENCE 

«Les montres à sonnerie» 
Reliant histoire et technologie,  
cette conférence sera agrémentée  
par le son subtil de quelques montres  
à répétition historiques.  
L’historien Sébastian Vivas présentera  
la dernière publication de la maison 
Audemars Piguet, sur l’histoire  
de mouvements miniatures à répétition. 
L’ingénieur Lucas Raggi retracera l’épopée 
des 8 ans de recherches ayant mené  
à la création de la Royal Oak Concept 
Supersonnerie, un condensé d’innovation  
et de tradition, et dont la qualité sonore 
ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire 
des montres à sonnerie. 
Musée d'horlogerie du Locle. 
Me 21.09 à 20h15.  

Thomas Wiesel 
Pour Thomas Wiesel rien n’est tabou,  
il balance sur tous les sujets et dit tout 
haut ce que certains n’osent même pas 
penser tout bas.  
Texte de Thomas Wiesel. 
Théâtre Casino. 
Je 22.09 à 20h30.  

VISITE - EXCURSION 
Train touristique 
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Départ de la place du Marché. 
Durée 40 minutes le je et 1h15 le di. 
Jusqu’au 31.10. Je à 14h, 15h et 16h.   
Di  13h30 et 15h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie la Golée 
Influencé par le travail  
de Michael Kenna et de Josef Hoflehner, 
Israël Guerrero a progressivement réalisé 
des images plus abstraites  
avec des compositions à la fois épurées  
et graphiques.  
Photographies en noir et blanc  
du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie», d’Israël Guerrero».  
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h. 

BOUDEVILLIERS 

CONFÉRENCE 
«Histoires des impacts  
de météorites» 
Conférence du Dr. Pierre Bratschi, 
astrophysicien à l'Université de Genève. 
La Croisée. 
Ve 23.09 à 20h.    

LES BREULEUX 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.  
Cinéma Lux. 
Me 21.09 à 16h30.  

CERNIER 

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
3  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup sur ce monde 
fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche ouverte 
les mercredis après-midi et les week-ends. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h. 

CONCERT 
Stéphane Blok  
et Francesco Miccolis 
Transe acoustique et fleurs bleues  
au milieu du bitume, le duo formé  
par Francesco Miccolis et Stéphane Blok  
fait une proposition fumante : batterie  
et guitare fretless en guise 
d’accompagnement à des poèmes  
où chacun comprend ce qu’il veut,  
voire pire. Abstinents s’abstenir. 
Batterie, Francesco Miccolis  
et guitare fretless & voix, Stéphane Blok. 
Café+Scène Moultipass. 
Ve 23.09 à 20h.  

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Artemis 
Marie-Claude Gyger, artiste neuchâteloise, 
nous présente ses peintures récentes.  
Elle pratique également la photographie,  
la sculpture.  
Alban Allegro, artiste valaisan, vit, travaille  
et enseigne à l'Epacà Sion. Diplômé  
de l'Académie des beaux-arts  
de Florence, sa peinture traduit un monde 
imaginaire, intérieur, en apesanteur. 
Colomba Amstutz, née à Locarno,  
vit et travaille à Sion. Diplômée  
de l'Académie des beaux-arts de Florence 
et de l'Ecole internationale d'art graphique 
«Il Bisonte» à Florence, ses travaux reflètent 
un monde onirique. 
Marie-Claude Gyger, Alban Allegro  
& Colomba Amstutz. 
Jusqu’au 24.09. 
Ma-ve de 17h à 18h30. 
Sa de 16h à 18h. Di de 14h à 17h. 

COUVET 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.  
Cinéma Colisée. 
Me 21.09 à 14h30.  

CRESSIER 

CONCERTS 
Badineries musicales du Château 
En association avec le Conservatoire 
neuchâtelois et sous la direction  
de Martial Rosselet, les professeurs  
et élèves du Conservatoire souffleront  
leurs meilleures notes dans les jardins  
du Château. 
Jardin du Château. (Maison Vallier en cas  
de pluie. 
Me 21.09 à 20h.  

LE NOIRMONT 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. 
Cinélucarne. 
Me 21.09 à 14h15.  

PERREFFITE 

EXPOSITION 
Selz art contemporain 
Le travail de Fritz Guggisberg s’inscrit  
à la fois dans la tradition de la gravure  
et du dessin réaliste.  
Exposition Fritz Guggisbert,  
dessin et peinture. 
Jusqu’au 25.09. 
Sa-di de 14h à 18h et sur demande. 

LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 7h à 21h. 

LA SAGNE 

MUSÉE 
Musée régional 
Oscar Huguenin, horloger, instituteur  
et chantre du Pays de Neuchâtel  
est né en 1842 à La Sagne et mort en 1903 
à Boudry. A la fois du Haut et du Bas,  
il connaît bien ce coin de pays et le décrit 
dans une quinzaine de romans et récits, 
qu'il illustre lui-même, créant  
des personnages savoureux, au caractère 
bien trempé, avec tendresse et humour. 
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Sa-di de 10h30 à 17h. 

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur

«War Dogs» de Todd Phillips: deux copains qui ont monté un business juteux dans le trafic d’armes. SP
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ARTÈRES Réparer, remplacer et, demain, créer des vaisseaux sanguins. 

La chirurgie pour éviter le pire 
MARTINE LOCHOUARN 

La chirurgie vasculaire permet 
souvent d’éviter le pire. Par 
exemple dans le cas où l’athéro-
sclérose réduit le diamètre des 
artères jusqu’à bloquer le flux 
sanguin et l’oxygénation des ter-
ritoires desservis. Ces rétrécisse-
ments, ou sténoses, sont dus aux 
plaques d’athérome qui se for-
ment au fil des ans sous l’endo-
thélium tapissant l’intérieur des 
vaisseaux, favorisées entre au-
tres par l’obésité, le tabagisme et 
le diabète. Elles sont à l’origine 
chaque année en France de 
120 000 infarctus du myocarde, 
120 000 accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques, 5000 
amputations dues à l’artérite ou 
artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs (Aomi)… 
et d’innombrables décès. 

Toutes les artères 
touchées 
Même quand le symptôme est 

localisé, la maladie, diffuse, tou-
che les autres artères: 80% des 
malades avec une douleur d’ar-
térite des jambes ont aussi des 
atteintes coronaires. «C’est pour-
quoi le traitement, global, repose 
sur la réduction impérative des 
facteurs de risque et l’association 
de trois médicaments: un antia-
grégant plaquettaire, une statine 
et un IEC, qui stabilisent les pla-
ques d’athérome et freinent leur 
progression», insiste le Pr Gilles 
Pernod, médecin vasculaire 
(CHU Grenoble). «De même, 
dans l’artériopathie diabétique, le 
premier traitement c’est le contrôle 
du diabète.» La chirurgie vient 
toujours en complément du trai-
tement médical. Elle ne le rem-
place jamais. 

Mais les plaques d’athérome ne 
régressent pas. Pour lever une 
sténose artérielle grave, le choix 
de la technique chirurgicale dé-

pend de son siège, de sa gravité, 
de l’âge et de l’état du malade. 
Ainsi, 90% des sténoses graves 
des artères coronaires, qui irri-
guent le cœur, sont traitées par 
angioplastie: un cathéter monte 
par une artère un ballonnet qui, 
gonflé, va dilater la sténose et 
plaque sur la coronaire un stent 
qui la maintient ouverte. Dans 
10 % des cas – sténose des trois 
coronaires, contre-indication ou 
échec d’angioplastie –, le pon-
tage est préféré: greffé avant et 
après la sténose, un segment vas-
culaire, souvent d’artère mam-
maire, permet au sang de con-
tourner l’obstacle. 

«Les études scientifiques mon-
trent de meilleurs résultats avec le 
pontage coronarien, mais c’est un 
geste beaucoup plus lourd, qui 
exige cinq ou six jours d’hospitalisa-
tion, une sternotomie, une circula-
tion extracorporelle… L’angio-
plastie est moins complexe, et bien 
adaptée aux sténoses coronaires, 
courtes, et aux malades âgés», ex-
plique le Pr Jean-Baptiste Ricco, 
chirurgien vasculaire (CHU Poi-
tiers). Le plus souvent, ces stents 
libèrent une substance qui 
freine la prolifération réaction-
nelle des cellules musculaires 
lisses de la paroi vasculaire et la 
resténose. Une étude récente 

(NEJM, 2016) confirme ce petit 
avantage des stents «actifs» sur 
les stents «nus», mais sans effet 
sur la survie. 

«L’angioplastie avec stent est 
aussi devenue la règle dans les sté-
noses athéromateuses de gros vais-
seaux comme les artères iliaques, 
où les pontages sont devenus rares. 
Dans la cuisse, le diamètre de l’ar-
tère fémorale est plus petit (5-
6 mm), la sténose parfois longue 
(15-20 cm), et le résultat des an-
gioplasties, dont 30% re-sténosent, 
souvent moins bons que ceux du 
pontage», indique le Pr Reda 
Hassen-Khodja, chirurgien vas-
culaire (CHU Nice). «Plus on va 

vers la périphérie, moins l’angio-
plastie donne de bons résultats.»

Mais dans l’artériopathie grave 
des diabétiques, qui touche sur-
tout les petites artères des jam-
bes, une angioplastie est quel-
quefois pratiquée pour sauver 
un membre. «Les résultats ne 
sont pas très bons, mais l’interven-
tion permet parfois de passer un 
cap critique et d’éviter l’amputa-
tion pour gangrène, dont le nom-
bre a diminué.» 

Substituts sophistiqués 
Les pontages de gros vaisseaux 

comme l’artère fémorale font ap-
pel à des substituts vasculaires 

synthétiques en polyester de plus 
en plus sophistiqués. «En dessous 
du genou, le diamètre des artères 
est trop petit et les prothèses syn-
thétiques donnent de mauvais ré-
sultats. Il est souvent nécessaire de 
faire une autogreffe en prélevant la 
veine saphène du patient, parfois 
aussi utilisée pour les coronaires. 
D’où l’intérêt d’éviter les scléroses 
inutiles…», précise le Pr Ricco. 

Les sténoses graves des caroti-
des constituent un cas à part. 
«Pour ces artères qui irriguent le 
cerveau, le risque d’accident 
thrombo-embolique est au pre-
mier plan. On pratique donc pres-
que toujours une endartériecto-
mie, en ouvrant la carotide pour 
retirer la plaque d’athérome.» 

L’anévrisme de l’aorte 
Autre pathologie potentielle-

ment gravissime, l’anévrisme de 
l’aorte exige aussi souvent le re-
cours à la chirurgie. Avec l’âge, la 
paroi de l’artère, plus fragile chez 
certains, peut se distendre sous la 
pression du sang dans l’aorte, au 
risque de rompre. Il faut alors 
remplacer la portion où siège 
l’anévrisme par une prothèse vas-
culaire, soit par chirurgie conven-
tionnelle, soit par voie endovas-
culaire, en déployant la prothèse à 
l’intérieur de l’anévrisme. 

«On peut aujourd’hui poser par 
voie endovasculaire des prothèses 
d’aorte branchées, dans des zones 
bifurquées, des virages… Mais ces 
prothèses doivent absolument être 
surveillées tous les ans par scan-
ner, en raison du risque d’endofuite 
qui remettrait l’anévrisme en ten-
sion», explique le Pr Fabien 
Koskas, chirurgien vasculaire 
(Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
Paris). «C’est d’abord l’anatomie 
de l’aorte du malade qui doit gui-
der le choix de l’endoprothèse, 
même si cette voie est souvent pré-
férée chez ces patients âgés.»  
� 
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

Première cause de décès en Suisse
En Suisse, le taux de mortalité lié 
aux maladies cardiovasculaires a 
baissé ces dernières années, pas-
sant de 39,7% en 2000 à 35,1 en 
2015. Mais restent toujours les cau-
ses de décès les plus fréquentes 

chez les hommes comme chez les 
femmes (40%), avant les tumeurs 
malignes (26%) et sont également 
au premier rang chez les person-
nes plus âgées. (Sources: «Revue 
médicale suisse» OFS)
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Sténoses, anévrismes ou autres, beaucoup de pa-
thologies conduisent à remplacer un vaisseau qui  
dysfonctionne. 

La meilleure solution est souvent l’autogreffe, 
parfois au prix d’acrobaties, en remplaçant une ar-
tère du patient par une autre, et celle prélevée par 
une veine… 

Faute d’autogreffe, on peut recourir à un greffon de 
donneur décédé, mais après de bons résultats ini-
tiaux, un rejet chronique apparaît souvent. 

Les prothèses? Pas si simples! 
Reste les prothèses. Longtemps assimilée à un 

simple conduit, l’artère est une structure complexe. 
L’endothélium, la couche interne de l’artère au con-
tact du sang, régule la coagulation et prévient la 
thrombose. Il libère des effecteurs biologiques qui 
vont agir sur la couche moyenne de la paroi arté-
rielle, la média, formée de muscle lisse, qui va alors 
se contracter, se dilater… La couche externe fi-
breuse, l’adventice, assure la rigidité de l’ensemble. 

Comme l’explique le Pr Fabien Koskas, «dès les 
premières prothèses synthétiques, on s’est aperçu qu’il 
fallait absolument utiliser un matériau poreux. C’est 
pourquoi la plupart des conduits actuels le sont, qu’il 
s’agisse de fibres de polyester tissées ou tricotées (Da-
cron), soit du non-tissé de type goretex, le PTFE (Té-

flon), qui permettent aux cellules du patient de se  
caler dans les interstices du tissu».  

Des travaux de recherche ambitionnent d’aller 
beaucoup plus loin: «L’idée, à très long terme, serait 
de disposer pour l’anévrisme de l’aorte d’endoprothèses 
intelligentes», munies de capteurs de pression, qui, 

asservis à des régulateurs physiologiques, pour-
raient recréer dans ces prothèses les automatismes 
naturels de l’artère… 

Le défi des petits vaisseaux 
De l’aorte jusqu’aux artères fémorales, ces maté-

riaux fonctionnent correctement. 
Des essais sont menés pour les rendre moins 

thrombogènes, par exemple par des revêtements li-
bérant de l’héparine, un anticoagulant. «Pour les 
grosses artères, le bénéfice pour le patient est probable-
ment très faible , indique le Pr Ricco. Mais avec des 
prothèses de petites artères, le traitement anticoagu-
lant est indispensable.» 

Autre objectif, rendre ces prothèses plus résistan-
tes à l’infection, qui conduit toujours au retrait de 
l’implant. «Il y a des essais, par exemple, pour leur 
faire libérer des antibiotiques. Mais actuellement, on 
utilise surtout l’imprégnation de sels d’argent pour lut-
ter contre les infections bactériennes», explique le Pr 
Hassen-Khodja. 

Le vrai défi reste celui des vaisseaux de petit cali-
bre. «En dessous de 6 mm, les substituts non biologi-
ques ne fonctionnent pas. Dans l’ensemble, les résul-
tats sur les petits vaisseaux sont catastrophiques», 
insiste le Pr Koskas. D’où l’importance de la pré-
vention pour les protéger… �

Prothèses et substituts en tous genres PEU D’ACTES  
SUR LES VEINES 

Les artères et les veines sont très dif-
férentes. Contrairement aux artères 
qui partent du cœur, les veines, elles, 
ramènent le sang désoxygéné vers 
les poumons et le cœur: elles n’ont 
besoin que de petits «tuyaux», aux 
parois fines et rigides. Ceci explique 
pourquoi, désormais, les actes de 
chirurgie vasculaire ne concernent 
pratiquement plus que les artères. 
«Dans l’insuffisance veineuse super-
ficielle, il n’y a pas de médicaments 
actifs et l’essentiel du traitement, 
ambulatoire, consiste à scléroser les 
veines variqueuses ou à les détruire 
par laser.», explique le Pr Pernod. 
Dans l’insuffisance veineuse pro-
fonde, à part la compression élasti-
que par bas, il y a peu de solutions. 
«Quand l’insuffisance veineuse pro-
fonde est consécutive à une throm-
bose, une désobstruction veineuse 
par voie endovasculaire peut être 
nécessaire et parfois une angioplas-
tie avec pose de stent dans la veine 
iliaque.» �

Les artères partent du cœur pour envoyer le sang 
oxygéné dans tous les organes du corps. KEYSTONE



ARIANE GIGON 

Les positions de l’Union euro-
péenne et de la Suisse pourraient 
s’être rapprochées hier à Zurich. 
La prudence est toutefois de 
mise, car les partenaires n’affir-
ment rien de vraiment concret. 

Se rencontrant en marge du 
70e anniversaire du discours de 
Winston Churchill à l’Université 
de Zurich, le président de la 
Commission européenne, le 
Luxembourgeois Jean-Claude 
Juncker, et le président de la 
Confédération Johann Schnei-
der-Ammann, ont laissé enten-
dre qu’ils pourraient s’entendre, 
au moins sur un des «points déli-
cats en suspens», ces prochaines 
semaines. 

Les deux hommes se rencon-
traient pour la troisième fois 
cette année. Initialement, il 
n’était pas prévu que le Luxem-
bourgeois participe à la confé-
rence de presse – ce qu’il a finale-
ment fait. Ils sont arrivés devant 
les médias dans un grand si-
lence, laissant présager un léger 
froid – mais sont repartis plutôt 
de bonne humeur, une bonne 
humeur qu’ils ont pu ensuite en-
core exposer lors des discours de 
la cérémonie commémorative. 

Cette troisième rencontre, 
Jean-Claude Juncker a même 
«cru qu’elle pourrait être la der-
nière», a-t-il lâché, semblant ain-
si dire qu’un accord serait pro-
che. A la question de savoir si lui 
aussi avait pensé que le 19 sep-
tembre pourrait être la date 
d’une percée, le conseiller fédé-
ral bernois, chef du Départe-
ment fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche, a 
répondu qu’il pourrait y avoir 
une solution sur un dossier au 
moins d’ici la prochaine séance, 
fin octobre. 

«Ouvert» sur un modèle 
Jean-Claude Juncker a ainsi af-

firmé être «ouvert» face au mo-
dèle de «préférence nationale 

light», qui sera débattu par le 
Conseil national demain (voir  
ci-dessous), et qui doit permet-
tre de mettre en œuvre l’initia-
tive contre l’immigration de 
masse adoptée en votation le 

9 février 2014. «Mais il y a encore 
des questions à discuter», a-t-il 
ajouté dans la foulée. «Nous le fe-
rons ces prochaines semaines.» Le 
Luxembourgeois affirme aussi 
ne pas vouloir se mêler du débat 
politique suisse et ne «pas avoir 

besoin d’un cours de rattrapage 
pour comprendre la sensibilité 
suisse». 

Johann Schneider-Ammann a 
été très clair sur un seul point: il 
a souligné plusieurs fois avoir ex-

pliqué au président de la Com-
mission européenne qu’il était 
exclu (un «no-go» dit-il) de lier la 
libre circulation des personnes à 
un accord-cadre institutionnel, 
qui vise à résoudre les conflits 
d’interprétation des accords bila-

téraux. Il a aussi cité le dossier de 
la ratification du protocole rela-
tif à l’extension de la libre circula-
tion des personnes à la Croatie, 
dossier que la Suisse doit régler 
elle-même et qui est en lien avec 
la participation au programme-
cadre de recherche européen 
2020. 

«Solution suisse» 
«La Suisse a besoin de l’Union 

européenne et l’Union européenne 
a besoin de la Suisse», a encore re-
levé Jean-Claude Juncker, de-
vant les médias puis lors de son 
discours commémoratif. Inter-
rogé par une journaliste anglaise 
sur un éventuel lien entre la 
question suisse et celle du 
Royaume-Uni, il n’a pas hésité: 
«La solution avec la Suisse sera 
spécifiquement suisse.» Manière 
de dire qu’aucun autre pays 
n’aura droit à un traitement ex-
ceptionnel. 

En fin de compte, «nous avons 
tenu une discussion très construc-
tive et très amicale», a conclu Jo-

hann Schneider-Ammann. Ce à 
quoi Jean-Claude Juncker a ré-
pliqué: «Quand des partenaires de 
négociations parlent de discussion 
constructive, c’est qu’ils ne sont pas 
encore parvenus à un résultat. Eh 
bien nous avons eu une discussion 
constructive.» 

S’exprimant ensuite devant un 
parterre de personnalités politi-
ques, scientifiques et d’étu-
diants, Jean-Claude Juncker a 
encore évoqué les défis se posant 
au continent européen – que 
Churchill avait, il y a 70 ans, qua-
lifié, en substance, de «plus beau 
du monde». Pour le Luxembour-
geois, il est surtout le plus petit 
et il menace de perdre de son im-
portance face au reste du 
monde. «Dans ce contexte, réflé-
chir en termes de petit Etat n’est 
plus un concept possible», a-t-il 
dit. De plus, a-t-il ajouté, pour 
avoir accès aux marchés inté-
rieurs des Etats, «prendre ce qui 
arrange et laisser le reste ne va 
pas». L’allusion à la Suisse ne 
pouvait être plus claire. �

Des progrès, en apparence

Jean-Claude Juncker et Johann Schneider-Ammann se sont rencontrés pour la troisième fois, dans une bonne humeur qu’ils ont exposée lors des discours. KEYSTONE

La troisième rencontre  
helvético-européenne, hier  
à Zurich, entre le président de 
la Confédération Johann 
Schneider-Ammann et le pré-
sident de la Commission euro-
péenne Jean-Claude Juncker, 
semble avoir porté quelques 
fruits.

RELATIONS EUROPÉENNES

L’optimisme prudent affiché à Zurich ne 
trouvait guère d’échos à Berne. Deux jours 
avant le débat au Conseil national, les 
réactions étaient polies, tout au plus. «Les 
parlementaires n’attendent plus rien de ces 
négociations entamées il y a plus de deux ans 
entre Berne et Bruxelles», lâchaient plu-
sieurs d’entre eux. «Symboliquement, c’est 
important qu’elles se poursuivent, mais c’est à 
nous maintenant de trouver une loi d’applica-
tion», soulignait Cesla Amarelle (PS, VD). 

L’initiative contre l’immigration de 
masse doit être concrétisée dans moins de 
cinq mois, selon le mandat constitution-
nel. La gauche met désormais tous ses es-
poirs sur la proposition de la commission 
des institutions politiques du National: 
une préférence à l’embauche peu contrai-
gnante, sans quota ni contingent. Un 
texte qui s’écarte des articles votés par le 
peuple, mais qui ne viole pas l’Accord sur 

la libre circulation des personnes. La 
Suisse n’aurait plus besoin d’arracher un 
compromis à Bruxelles. Et les chercheurs, 
qui attendent fébrilement que le pays re-
trouve sa place au sein des programmes 
Horizon 2020, pourraient souffler, plai-
dent le PS et les Verts. 

«Enlever le pistolet 
qui est sur notre tempe» 
Le PLR, le PBD et les verts’libéraux sou-

tiennent également cette solution, «qui 
nous permet d’enlever le pistolet qui est sur 
notre tempe», souligne Philippe Nanter-
mod (PLR, VS). 

Le PDC veut se rapprocher davantage 
du texte approuvé le 9 février 2014. Il pro-
pose qu’en dernier recours, le Conseil fédé-
ral soit habilité à prendre – unilatérale-
ment – des mesures correctives, limitées 
dans le temps. Contrairement à ses adver-

saires, le président du PDC estime que cet 
ajout ne «contrevient pas à l’Accord sur la li-
bre circulation des personnes». «La preuve, 
c’est que les associations économiques sou-
tiennent notre proposition», argumente le 
président du parti, Gerhard Pfister. 

Mais le Zougois n’attend plus rien de 
Bruxelles. «Les négociations en cours n’ont 
aucune influence sur notre décision», ba-
laie-t-il. 

De son côté, l’UDC a toujours critiqué la 
manière dont les négociations étaient me-
nées. «Le Conseil fédéral n’a pas le courage 
d’appliquer la volonté populaire et de rené-
gocier l’Accord sur la libre circulation des 
personnes», fustige Jean-Luc Addor 
(UDC, VS). «Quant au président de la Com-
mission, Jean-Claude Juncker, il change de 
discours: devant le Parlement européen, il 
affirme qu’une négociation à la carte est ex-
clue. Et ici, il dit que les négociations avan-

cent. Tant que rien n’est signé, cela ne reste 
que des mots.» 

Son parti réclame toujours une applica-
tion stricte de l’initiative. Demain, l’UDC 
demandera de renvoyer la commission à 
ses travaux «afin d’émettre de nouvelles pro-
positions qui soient conformes» à la Consti-
tution. Jean-Luc Addor suggère quant à 
lui de fixer un plafond: «La croissance de la 
population (résidante permanente) ne doit 
pas excéder 0,2% par an, sur une moyenne de 
trois ans.» «Ce serait l’équivalent de 16000 
personnes par année», précise-t-il. La for-
mulation, qui rappelle l’initiative Ecopop, 
n’a aucune chance d’être acceptée au Par-
lement. � BERNE, SANDRINE HOCHSTRASSER

Des parlementaires circonspects

DISCOURS MYTHIQUE 

Il était arrivé en Suisse fin août 1946, 
avec sa femme et une de ses filles, of-
ficiellement pour se reposer et pour 
peindre. Non réélu au poste de premier 
ministre l’année précédente, Winston 
Churchill, 71 ans, n’a toutefois pas fait 
que profiter des joies du lac Léman, où 
il a finalement passé un mois. 
Le discours du 19 septembre à l’Univer-
sité de Zurich n’avait pas été planifié 
longtemps à l’avance. Les autorités 
étaient circonspectes. De son côté, 
l’Université de Zurich avait décidé quel-
que temps plus tôt de ne pas attribuer 
de docteur honoris causa au vieux 
«lion» britannique. Mais, lorsque la pré-
sence du vainqueur de guerre avait été 
connue, la Suisse avait été prise d’une 
véritable ferveur populaire – et Chur-
chill fut invité à Zurich. Devant les élites, 
les étudiants et, plus tard, sur une place 
du centre-ville, il plaidera pour la récon-
ciliation franco-allemande et prononce-
ra son fameux «Let Europe arise» – 
«Que l’Europe naisse!» � AGI

�« Je n’ai pas besoin  
d’un cours de rattrapage 
pour comprendre la 
sensibilité suisse.» 

JEAN-CLAUDE JUNCKER PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Pour le président du PDC Gerhard Pfister, 
l’ajout «ne contrevient pas à l’Accord 
sur la libre circulation des personnes». 
KEYSTONE
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ATTENTATS AUX ÉTATS-UNIS 

Suspect arrêté 
La police a arrêté, hier, le suspect 
recherché après les explosions 
survenues depuis samedi à New York et 
dans le New Jersey. L’homme, un Afghan 
naturalisé américain, était considéré 
comme dangereux. PAGE MONDEKE
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GASTRONOMIE Dans une branche en difficulté, le chef Pierrot Ayer gère son 
entreprise sur tous les fronts. Plongée dans une matinée de la vie d’un chef étoilé. 

Il a trouvé sa recette du succès
RACHEL RICHTERICH 

Il farfouille dans les cagettes, 
ouvre tous les sachets, palpe, 
hume. «Regardez voir.» Dans le 
creux de sa main, une poignée de 
minifenouils. «Ça, c’est déjà le dé-
but de l’assiette.» Le chef étoilé 
fribourgeois Pierrot Ayer choisi-
ra ces petits légumes au goût sub-
tilement anisé pour parfumer le 
sandre du lac de la Gruyère au 
menu de son restaurant, Le Pé-
rolles, ce midi. Des produits bio 
et locaux, qu’il achète en partie 
au marché de la ville, où il se 
rend inlassablement, chaque 
mercredi et chaque samedi. 
«Mon Olive préférée», s’enthou-
siasme-t-il en saluant la mar-
chande d’olives, tomates séchées 
et autres cœurs d’artichaut. 

Au marché, de beaux produits, 
des personnages devenus pour 
certains des amis. Mais c’est aussi, 
et surtout, l’occasion pour le chef 
de cuisine et d’entreprise – le res-
taurant emploie quinze salariés au 
total – de soigner son réseau pro-
fessionnel et d’aller à la rencontre 
de sa clientèle. «Cela consolide le 
lien de confiance», explique Pierrot 
Ayer. Quelques poignées de main, 
un sourire et un clin d’œil aux da-
mes qui le reconnaissent. Un 
maillage indispensable à l’heure 
où les difficultés s’accumulent 
dans la branche. 

Nouvelle concurrence 
Un tiers des établissements ont 

vu leur chiffre d’affaires reculer 
l’an dernier, selon le rapport sur 
la situation économique de l’hô-
tellerie-restauration dressé par 
GastroSuisse ce printemps (lire 
ci-contre). Quant aux profits, ils 
reculent pour un tiers d’entre 
eux et 20% affichent même des 
pertes, pénalisés par le franc 
fort, les obstacles à obtenir un 
prêt auprès d’une banque pour 

renouveler matériel et infra-
structure. Ou encore l’essor 
d’une nouvelle concurrence, 
comme les foodtrucks. «Difficile 
aussi de trouver un successeur qui 
a à la fois la passion et les épaules, 
au moment de la retraite», ajoute 
Pierrot Ayer, qui préside depuis 
bientôt deux ans l’association de 
cuisiniers Les Grandes Tables de 
Suisse. 

A 55 ans, il a le temps de voir ve-
nir. Et se dit plutôt serein, malgré le 
contexte. «On ne peut pas se plain-
dre.» Lui et ses confrères ont tra-
vaillé dur pour attirer des clients 
dans la région, avec l’avantage au-
jourd’hui d’être moins exposés à la 
consommation transfrontalière. 
«Et puis, il ne faut pas rester les bras 
croisés à se plaindre!» Lui, il se lève 
tôt. «Tous les jours à 6 h, même 
quand il n’y a pas le marché.» Du 
travail, il en a assez. Un téléphone 
interrompt le chef pendant notre 
tour des stands. C’est la quatrième 
fois en vingt minutes. «On regarde 
ça au restaurant.» 

Pas le temps de flâner, on file. A 
8h30, la fourmilière est déjà ac-
tive. A commencer par son 
épouse, Françoise, qui le seconde 
dans les tâches administratives  
et l’accueil. «Depuis bientôt 25 
ans!», s’enthousiasme-t-elle. Ges-
tion des réservations, des fournis-
seurs. Ce jour-là, un représentant 

leur donne du fil à retordre, le 
duo ne lâche rien. Son fils Julien a 
quant à lui pris en charge la 
comptabilité l’an dernier. Quant 
à Denis, le maître d’hôtel, il gère la 

salle et la cave depuis une ving-
taine d’années. Un personnage. 

En cuisine, chacun sait ce qu’il a 
à faire. Frédéric le Martiniquais, 
qui seconde le chef et encadre Ivo 
l’apprenti bernois. Andreas l’Ap-
penzellois qui prépare les garnitu-
res et Tarika, la Thaïlandaise, qui 
dresse les amuse-bouches. Ali, 
d’origine macédonienne, trie les 
airelles. Et Benoît le pâtissier venu 
d’Alsace, engagé depuis sept ans 
au restaurant, enfourne son palet 
aux petits fruits. Un panaché de 
savoir-faire et d’origines qui enri-
chissent les plats. «J’apprends à dé-
léguer un peu», sourit le chef. 

Gagner en visibilité 
Affichée dans sa cuisine, la 

liste des événements auxquels il 

participe avec son équipe: une 
émission de télévision, des re-
pas de gala pour une grande 
marque horlogère et des clubs 
privés, ou encore un festival de 
gastronomie – jusqu’à quatre en 
un seul mois. 

«Oui, ça fonctionne bien. Ça 
amène du monde au restaurant.» 
Sans compter les manifestations 
organisées pour les Grandes Ta-
bles de Suisse. Il arrive quand 
même à se dégager un mardi sur 
deux pour chanter dans un 
chœur d’hommes, une passion 
toute récente. 

Le rythme s’est accéléré d’un 
cran en cuisine. Les fronts per-
lent. A 12h15, c’est le coup de 
feu. «Allez vous asseoir en ter-
rasse!» Oui, chef. Dans cet écrin 
de verdure insoupçonnable de 
l’extérieur, le ballet des assiettes a 
commencé. Dressage soigné, sa-
veurs maîtrisées. Taillé en ju-
lienne sur le poisson fondant, 
c’est le minifenouil de ce matin. 
Subtil, tendre. 

Les sourires des clients ne 
trompent pas, des hommes d’af-
faires, des amies venues célébrer 
un événement. Tous tiennent en 
partant à serrer la main au chef 
aux 18 points sur 20 au 
Gault&Millau. La cuisine est pro-
pre, il est 15h. Dans deux heures à 
peine, rebelote… �

Président des Grandes Tables de Suisse, Pierrot Ayer assure l’avenir du métier. Au marché (en bas à droite) ou dans sa cuisine du Pérolles. VINCENT MURITH

LE CHIFFRE 

Un tiers 
 

des établissements ont vu leur 
chiffre d’affaires reculer l’an dernier 
en Suisse, selon GastroSuisse.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1240.3 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
5236.9 -0.1%
DAX 30 ß
10373.8 +0.9%
SMI ß
8195.7 +0.8%
SMIM ß
1970.9 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2968.3 +1.1%
FTSE 100 ß
6813.5 +1.5%
SPI ß
8921.0 +0.7%
Dow Jones ∂
18120.1 -0.0%
CAC 40 ß
4394.1 +1.4%
Nikkei 225 ß
16519.2 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.65 21.48 22.17 15.32
Actelion N 167.30 165.60 179.00 115.30
Adecco N 54.05 53.65 75.10 45.01
CS Group N 12.78 12.82 24.60 9.75
Geberit N 422.20 419.70 434.10 289.50
Givaudan N 2011.00 1999.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.85 41.60 50.50 35.81
LafargeHolcim N 50.10 49.24 58.30 33.29
Nestlé N 77.10 76.75 80.05 69.00
Novartis N 78.60 77.55 95.20 67.00
Richemont P 57.10 56.35 86.75 53.00
Roche BJ 242.50 240.10 281.40 229.90
SGS N 2165.00 2135.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 258.30 256.80 402.80 246.20
Swiss Life N 249.90 247.10 273.80 209.40
Swiss Re N 84.90 83.95 99.75 79.00
Swisscom N 468.70 467.70 528.50 445.00
Syngenta N 428.00 427.20 433.30 288.50
UBS Group N 13.48 13.47 20.27 11.58
Zurich FS N 253.00 252.00 272.90 194.70

Alpiq Holding N 92.90 93.60 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.70 186.00 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 50.00 61.50 49.70
BKW N 46.15 45.55 46.55 35.90
Cicor Tech N 24.10 24.00 29.00 18.40
Clariant N 16.76 16.71 19.30 15.26
Feintool N 115.60 117.00 117.20 72.40
Komax 231.80 231.00 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.51 3.55 7.69 3.20
Mikron N 6.42 6.40 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.49 9.40 10.80 7.76
Pargesa P 66.05 65.90 68.35 53.55
Schweiter P 1110.00 1110.00 1185.00 753.00
Straumann N 382.00 377.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 51.20 51.05 78.70 48.25
Swissmetal P 0.12 0.12 0.46 0.11
Tornos Hold. N 2.93 2.97 3.55 2.57
Valiant N 91.80 91.30 118.50 87.95
Von Roll P 0.69 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 196.00 193.00 200.10 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 68.13 67.60 68.87 27.97
Baxter ($) 47.31 47.28 49.48 32.18
Celgene ($) 107.73 108.52 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.87 5.70 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 117.71 118.25 126.07 89.91
Kering (€) 176.85 174.70 178.90 136.55

L.V.M.H (€) 149.05 146.65 174.30 130.55
Movado ($) 101.98 103.45 113.20 81.22
Nexans (€) 47.78 47.10 51.15 28.79
Philip Morris($) 98.87 98.84 104.18 78.04
Stryker ($) 114.42 114.32 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.45 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.14 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.91 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR ........................117.99 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ......................................78.14 ............................. 5.4
(CH) Commodity A ........................37.52 ...........................-0.6
(CH) EF Asia A ................................85.91 .............................4.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................162.29 .............................6.9
(CH) EF Euroland A ................... 124.59 ...........................-6.2
(CH) EF Europe ............................144.12 ......................... -10.6
(CH) EF Green Inv A ...................103.48 ........................... -1.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 172.96 ........................... -2.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 381.10 ............................. 4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................592.54 .............................6.0
(CH) EF Switzerland .................. 353.47 ............................-5.9
(CH) EF Tiger A............................... 93.61 ............................. 9.4
(CH) EF Value Switz....................177.13 ............................-3.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.09 ........................... -3.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.63 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.34 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.32 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................69.39 ............................-5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 258.79 ........................... -2.5
(LU) EF Sel Energy B .................732.01 ..............................7.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 145.15 ............................-3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27442.00 ..........................-14.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 160.65 ............................. 3.7
(LU) MM Fd AUD.........................257.46 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.57 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.78 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.32 .............................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 ....................133.87 ............................-9.7
Eq Sel N-America B .................. 190.62 ............................. 3.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................235.14 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ..........................207.56 .............................2.4
Bond Inv. CHF B ..........................135.66 .............................0.8
Bond Inv. EUR B......................... 103.72 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B ......................... 127.46 ........................... 13.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.98 .............................4.2
Bond Inv. Intl B............................ 113.37 ............................. 5.9
Ifca ...................................................133.90 .............................. 7.1
Ptf Income A ...............................108.60 .............................3.2
Ptf Income B ............................... 144.20 .............................3.2
Ptf Yield A ..................................... 139.80 ............................. 1.4
Ptf Yield B......................................175.24 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A .............................117.40 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ...........................162.86 .............................2.6
Ptf Balanced A ............................. 169.53 .............................0.6
Ptf Balanced B............................204.34 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A...............................125.92 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ..............................162.15 .............................1.7
Ptf GI Bal. A ..................................104.99 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ..................................118.18 .............................0.7
Ptf Growth A ................................ 225.87 ........................... -0.1
Ptf Growth B .............................. 258.60 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR .......................124.44 .............................0.0
Ptf Growth B EUR ....................... 151.31 .............................0.0
Ptf Equity A ................................. 266.20 ...........................-0.3
Ptf Equity B ..................................289.36 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................124.94 ........................... -2.5
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 127.32 ........................... -2.5
Valca ................................................315.48 ........................... -2.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.50 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.24 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.39 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.25 ...........................-0.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............43.26 ..........43.03
Huile de chauffage par 100 litres .........75.50 ......... 75.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.39 .................... -0.40
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.44 ........................ 2.44
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.01 ........................0.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.87 ........................ 0.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.03 .....................-0.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0817 1.109 1.0715 1.1335 0.882 EUR
Dollar US (1) 0.9676 0.9921 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2625 1.2944 1.218 1.35 0.740 GBP
Dollar canadien (1) 0.7331 0.7517 0.7145 0.7845 1.274 CAD
Yens (100) 0.9513 0.9754 0.924 1.004 99.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2892 11.6098 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1306.1 1322.15 18.91 19.41 1010 1035
 Kg/CHF 41155 41655 596.3 611.3 31842 32592
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

VINCENT MURITH

DES CLIENTS QUI DÉPENSENT MOINS 

L’an dernier, tant les chiffres d’affaires que les béné-
fices ont baissé pour un tiers des restaurateurs, se-
lon le reflet économique de la branche publié par 
GastroSuisse au printemps. Et 20% des établisse-
ments sondés affichent même des pertes. Au total, 
les Suisses ont dépensé 22,442 milliards de francs 
pour se restaurer hors foyer, c’est 260 millions de 
moins qu’en 2014 et le chiffre n’a cessé de reculer 
ces trois dernières années. En cause, la cherté du 
personnel et des marchandises en Suisse, couplée au 
franc fort, qui entraîne un tourisme de la restaura-
tion. Résultat: quatre milliards de francs s’écoulent 
chaque année vers les pays limitrophes, relève le 
rapport. Mais aussi d’une mutation des modes de 
consommation. La mobilité accrue sur le marché du 
travail entraîne une nécessité de prendre ses repas de 
midi à l’extérieur. 
Le client se tourne davantage vers la restauration ra-
pide – deuxième rang en termes de parts de marché 
(27,7%) derrière la restauration traditionnelle (35,6%), 
suivi des cantines d’entreprises (19,8%). Une situa-
tion qui favorise l’essor d’une nouvelle concurrence, 
notamment les foodtrucks, pas soumis aux mêmes 
contraintes de patentes, de loyer ou de masse sala-
riale que les établissements traditionnels.

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) ......100.92 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.18 ...... 5.5
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.06 ...... 6.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.85 ...... 5.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.80 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.04 ...... 3.1
Bonhôte-Immobilier .....................142.50 ...... 5.7

    dernier  %1.1.16

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 
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Avoir une famille est merveilleux. Or, elle nécessite
parfois beaucoup de temps et d’attention, notam-
ment dans le domainefinancier. Valiant a l’offre cor-
respondante.

La vie de famille peut être très agitée et le budget
est parfois serré. Valiant propose des offres spé-
ciales pour les opérations bancaires quotidiennes et
simplifie ainsi la vie aux familles. «Une famille peut
ainsi gagner du temps et de l’argent», dit Marilyne
Stadelmann, conseillère clientèle privée et commer-
ciale à Neuchâtel.

Plus avantageux pour toute la famille
Chez Valiant, il est intéressant de rassembler la
famille. Lorsque tous les membres de la famille
deviennent clients chez Valiant et qu’un adulte au
moins utilise un set lilas, nous vous offrons les frais du
set lilas pendant la première année.

Autres avantages pour les familles
Acheter un logement pour votre famille ou écono-
miser pour l’avenir des enfants : Valiant connaît les
besoins des familles. Elle propose des solutions in-
dividuelles complètes avec des réductions intéres-

Marilyne Stadelmann,
conseillère clientèle privée
et commerciale,
Neuchâtel

santes : compte épargne jeunesse gratuit, compte
Fondsinvest gratuit pour les enfants, un conseil glo-
bal gratuit ainsi que des conditions attrayantes pour
des hypothèques à taux fixe d’une durée de cinq ans,
pour un mandat de gestion de fortune Helvétique,
ou pour l’offre de conseil. Votre banque en toute
simplicité, également pour toute la famille.

Banque Valiant SA
Rue du Seyon 1
2001 Neuchâtel
032 727 67 11
valiant.ch

simplement
tout pour la famille

Conseil de la Banque Valiant

Offres pour votre famille

• frais du set offerts la première année
• taux d’intérêt spéciaux pour votre logement
en propriété

• réduction sur le prix forfaitaire d’un mandat
de gestion de fortune Helvétique et de l’offre
de conseil Basic

• compte Fondsinvest gratuit pour les enfants
demoins de 18 ans

• conseil global gratuit pour tous vos besoins
financiers

valiant.ch/famille

ANNE CHEYVIALLE 

Au Maroc, les prévisions météo 
sont suivies de près, tant son éco-
nomie dépend des aléas climati-
ques. Or, cette année, les cieux 
n’ont pas été très cléments pour 
les récoltes. Conséquence de la 
sévère sécheresse, la production 
céréalière accuse un recul de 
70% par rapport à 2015. Cette 
mauvaise saison entraîne une 
forte baisse de la croissance. La 
hausse du PIB est prévue en des-
sous de 2%, soit moitié moins 
que les 4,4% de 2015. Après 1,7% 
en rythme annuel au premier tri-
mestre, et 1,4% au deuxième, le 
haut-commissaire au Plan ne 
prévoit que 1,2% entre juillet et 
septembre. 

L’assureur-crédit Coface alerte 
dans une note sur ce ralentisse-
ment, lié à une trop forte dépen-
dance du pays au secteur agri-
cole, en dépit des efforts de 
diversification vers une industrie 
plus haut de gamme et du plan 
Maroc Vert, pour accroître les 
cultures maraîchères à plus forte 
valeur ajoutée et les zones irri-
guées. «65% des surfaces agricoles 
utilisées sont dédiées à la produc-
tion céréalière, très sensible au 
stress hydrique», précise l’expert 
de Coface, Sofia Tozy, qui note 
aussi un effet indirect sur la de-
mande interne. «Car 39% de la 
population active est employée 
dans la branche agricole.» 

Hausse des impayés 
Les données préliminaires du 

haut-commissariat au Plan mon-
trent une stagnation de la con-
sommation au troisième trimes-
tre. Cela étant, nuance Sofia 
Tozy, l’économie marocaine se 

montre plus résiliente, beaucoup 
moins volatile que par le passé. 

Cette baisse de régime de l’activi-
té se reflète cependant sur le sec-
teur privé. Comme en témoigne 
l’enquête menée par l’assureur-
crédit auprès de chefs d’entre-
prise, qui révèle un allongement 
des délais de paiement. Les entre-
preneurs se disent moins optimis-
tes pour leur activité dans les pro-
chains mois. «Le risque est 
d’entraîner une hausse des impayés, 
de peser sur la trésorerie et, par voie 
de conséquence, sur l’investissement 
et les embauches», complète l’éco-
nomiste de Coface. 

Or, les investissements directs 
étrangers (IDE) sont devenus, ces 
dernières années, le nerf du déve-
loppement marocain. «Grâce à 
une politique industrielle agressive, 
le Maroc est le principal récipien-
daire d’IDE dans la région» (Médi-
terranée Moyen-Orient), souli-
gne Stéphane Alby, de BNP 
Paribas. A l’image de l’implanta-
tion sur place d’une filière auto-
mobile et aéronautique. 

Le pays du Maghreb affiche des 
niveaux d’investissement très éle-
vés – 29% du PIB en 2015 –, bien 
supérieurs à d’autres émergents, 
comme la Turquie ou l’Europe de 
l’Est. Là où le bât blesse, nuance 
l’économiste, «c’est qu’ils n’offrent 
pas assez de retours sur investisse-
ment, par manque de productivité, 
de niveaux de formation trop fai-
bles». Le haut-commissariat est ar-
rivé à la conclusion qu’il faut in-
vestir beaucoup plus qu’en 
Turquie pour avoir le même im-
pact de croissance. 

La moitié des exportations maro-
caines sont encore à trop faible 
contenu technologique, dans le 
textile, les phosphates et l’agroali-
mentaire. Au-delà de cette fai-
blesse structurelle, le Maroc pâtit 
de la faible demande européenne, 
son principal débouché. 

Le tourisme en berne 
L’environnement géopolitique 

pèse sur le tourisme, même si le 
pays est l’un des plus stables de 
la région. En même temps, con-

trebalance Stéphane Alby, «son 
cadre macroéconomique est au-
jourd’hui beaucoup plus solide. 
Les autorités ont été capables de 
mener à bien plusieurs réformes 
coûteuses.» Rabat a ainsi suppri-
mé l’essentiel des subventions 
sur les prix de l’énergie – de 
6,5% du PIB en 2012 à 1% en 
2016 –, qui a permis de limiter 
le déficit public. 

La chute des prix du pétrole et 
un rebond des exportations ont 
aussi permis un spectaculaire re-
dressement des comptes exter-
nes. Sans compter une nette em-
bellie des réserves de change et 
une inflation maîtrisée qui donne 
de l’air à la politique monétaire. 
La banque centrale en a profité 
en baissant ses taux en mars der-
nier à 2,25%, un niveau très bas 
pour un pays émergent. Pro-
chaine étape, la libéralisation du 
régime de change, prévue pour 
2017. �

MAGHREB A cause de mauvaises récoltes, l’économie a nettement ralenti, avec des risques pour le secteur privé. 

Le Maroc en mal de croissance

La sécheresse qui sévit sur le Maroc et ses conséquences sur les récoltes font souffrir toute l’économie. KEYSTONE
LE CHIFFRE 

39% de la population  
 active marocaine est 

employée dans le secteur agricole.

Bruxelles ne relâche pas son 
étreinte autour des Etats qui fa-
vorisent une concurrence dé-
loyale en Europe, en offrant des 
cadeaux fiscaux illégaux aux mul-
tinationales. Vingt jours après 
avoir sommé l’Irlande de récupé-
rer plus de treize milliards d’eu-
ros auprès du géant américain de 
l’informatique Apple, ce qui a 
provoqué l’ire de Washington, 
c’est le groupe énergétique fran-
çais Engie (ex-GDF Suez) qui est 
cette fois-ci dans son collimateur. 
Il est suspecté d’avoir bénéficié 
d’un traitement fiscal privilégié 
au Luxembourg. 

L’enquête «approfondie» que 
l’exécutif communautaire a lan-
cée porte sur plusieurs décisions 
fiscales anticipées de l’Etat 
luxembourgeois (rescrits fiscaux 
ou tax rulings) relatives à des 
transactions financières – prêts et 
emprunts – réalisées, en 2009 
et 2011, entre quatre filiales de 
GDF Suez au grand-duché. En ré-
sumé, elles ont été traitées à la 
fois comme des emprunts et 
comme des prises de participa-
tion par le fisc luxembourgeois, 
ce qui a permis aux deux prêteurs 
(LNG Luxembourg et Electrabel 

Invest Luxembourg) ainsi qu’aux 
deux emprunteurs (GDF Suez 
LNG Supply et GDF Suez Treasu-
ry Management) d’échapper à 
toute imposition sur leurs bénéfi-
ces, ou presque. 

Pas la première attaque 
«Une même entreprise (réd: dont 

le capital est détenu à plus de 33% 
par l’Etat français…) ne peut pas 
gagner sur les deux tableaux pour 
une seule et même transaction», a 
commenté la commissaire euro-
péenne à la concurrence, Mar-
grethe Vestager. La riposte du gou-
vernement luxembourgeois a 
fusé, avant même que la décision 
de Bruxelles ne soit officiellement 
annoncée: il «estime qu’aucun trai-
tement fiscal particulier ou avantage 
sélectif n’a été octroyé à des sociétés 
du groupe Engie à Luxembourg». 

Ce n’est pas la première fois 
que le petit grand-duché est atta-
qué par la Commission. Il a déjà 
été condamné à récupérer cer-
tains cadeaux faits à Fiat et est 
sous le coup d’enquêtes pour 
d’autres «rulings fiscaux» signés 
avec les multinationales améri-
caines Amazon et McDonald’s. 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL 

LUXEMBOURG 

Ça sent le gaz pour Engie

PUBLICITÉ
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mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS
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Neuchâtel
La Coudre

A louer de suite

Atelier –
entrepôt
de 250 m²
Avec bureau fermé

Loyer mensuel :
Fr. 1800.–

Contact : 079 357 58 17

Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

Jusqu’à 

- 35%
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NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 
5½ pièces, 165 m2 habitables, vue sur le lac et 
les Alpes, proche de toutes commodités, dans 
PPE de 6 unités, lessiverie privée, local et cave 
sur le même niveau, garage double. Tél. 079 
362 62 66, www.palombo-immobilier.ch 
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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DE GRÉ À GRÉ à vendre ou à louer à St-Sulpice,
local commercial 100 m2 en PPE, possibilité de 
le transformer en appartement. Plain-pied, avec 
3 places de parc. Près des transports publics. 
Tél. 079 231 35 86 ou tél. 079 503 96 72 
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vastes séjour-cuisine, 2 salles 
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, renseignement tél. 079 240 
33 89 
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage, 
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89. 
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ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez: 
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, 
cave, local technique, chauffage PAC, couvert 2 
voitures, local de rangement. Étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambres avec dressing et 
douche privative. Terrain 500 m2, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 775 000.–. Renseigne-
ment: 079 240 33 39 - www.matile-sauser.ch 
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BEVAIX, situation exceptionnelle – Magnifique 
maison individuelle 6½ pièces sur deux niveaux 
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface habi-
table de 230 m2, terrain de 1604 m2. Tél. 032 
841 70 00, www.atrium2016.ch. 
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INVESTISSEMENT LOCATIF dans un apparte-
ment neuf à construire sur le littoral - rende-
ment de 6.90% sur fonds propres. Emplace-
ment de premier ordre au calme et proche des
centres urbains. Plus d'informations: Tél. 032 
501 39 52 ou info@broggisa.ch 

<wm>10CB3DOw4CMQwFwBM5eo6_wSXabkWBuAAhm5r7V0iMNOdZ1vB_Px6v41kM9KTIDJdiyxZark0hhcHawX5j0WBwZO1L-mfYIuY3SKdNGvMyct3LNaEhaN-1f8rVyK9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA3MwYAB1jR0Q8AAAA=</wm>

BEVAIX, villa individuelle de 7½ pièces, 200 m2 
habitables, sur 2 niveaux, située dans un quar-
tier résidentiel, avec vue sur le lac et les Alpes. 
Grand séjour, cuisine ouverte, terrasse, jardin 
arborisé, garage, places de parc et piscine. 
www.palombo-immobilier.ch, Tél. 079 362 
62 66 
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BEVAIX, terrain industriel équipé de 2715 m2, 
accès aisé avec gros véhicules, proximité de 
l'autoroute A5, activités secteur secondaire 
autorisées. Fr. 790 000.-. Tél. 032 722 18 90  
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INVESTISSEMENT LOCATIF dans un apparte-
ment neuf à construire sur le littoral - rende-
ment de 6.90% sur fonds propres. Emplace-
ment de premier ordre au calme et proche des
centres urbains. Plus d'informations: Tél. 032 
501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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ST-AUBIN-SAUGES, villas-terrasses pieds dans 
l'eau, site exceptionnel sans aucune nuisances, 
proximité des commodités, 2 parkings inté-
rieurs. Dès Fr. 1 715 000.-. Tél. 032 722 18 90  
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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
un attique, un appartement terrasse ou une villa 
individuelle de 5½ pièces, sur le littoral, 150 m2 
avec vue sur le lac et les Alpes. Proche de tou-
tes commodités. Budget jusqu'à Fr. 2 000 000.-
. Toute proposition sera étudiée. Tél. 079 850 
44 29 
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CHERCHE À ACHETER EN SUISSE ROMANDE 
plusieurs immeubles locatifs, directement du 
propriétaire. Budget de 1 à 10 millions. Tél. 076 
234 02 20, décision rapide. 
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DE PARTICULIER À PARTICULIER cherche à 
acheter un immeuble dans le canton de Neu-
châtel et région du Jura. Tél. 079 418 06 60 ou 
Tél. 032 968 38 28  

<wm>10CB3MMQ4CQQgF0BMx4bMwgJRmu42F8QQ4mdr7VxqL177rKhv8dz8fr_NZYJYgj3D3gsVwLbMhOYsTKox5w2EMU2j1Su-em7boIo0MivfR9DtEwT0zMD5rfwGCjoJjaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA3NwcAX62nzw8AAAA=</wm>

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
appartement 3½ pièces, sur le littoral neuchâte-
lois, avec dégagement, en bon état, cuisine mo-
derne, ascenseur, garage. Budget Fr. 700 000.-.
Financement bancaire assuré. Tél. 078 896 
19 27  
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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  

<wm>10CB3LMQ6AMAgAwBe1gUILyGi6GQfjB2oNs_-fNA433rZ5zfBb-372wxGgaBIVM3asmoWdJDOYgxIUwLYgkZaGVn2IcUyShFRnYpiRRtPvo6qFhA2-8nPHCz2fSZJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLe0NAEAN-zQmg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, CAILLE 44, joli et spacieux 2½ 
pièces avec cuisine agencée, douche/WC, bal-
con, jardin commun, libre le 01.10.2016, 
Fr. 1015.– + charges : Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, locaux commerciaux 
/ bureaux rez-de-chaussée, 150 m2 divisés en 4
pièces avec hall de réception, sanitaires, arrêt
de bus devant l'immeuble, accès facile : 
Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, DRAIZES, 2 pièces mansardées 
avec cheminée, cuisine agencée ouverte, com-
merces et transports publics à proximité immé-
diate Fr. 1100.– charges comprises : 079 
791'72'24 
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MARIN, FLEUR-DE-LYS, grand 4 pièces réno-
vées, cuisine agencée, salle-de-bains, WC sé-
paré, balcon, proximité immédiate des écoles, 
commerces et transports publics, libre de suite,
Fr. 1600.– charges comprises : Tél. 079 237 
86 85  
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LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊT 1, grand 4 pièces 
avec balcon et vue, cuisine agencée, salle-de-
bains, WC séparé : Tél. 079 791 72 24  
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LA CHAUX-DE-FONDS, ABRAHAM-ROBERT 
(quartier des Foulets), 3 pièces (Fr. 880.– + 
charges) 3½ et 4 pièces même surface habi-
table (Fr. 950.– + charges), cuisines agencées, 
salle-de-bains : Tél. 079 791 72 24. 
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, appartements 1, 2, 
2½ et 3½ pièces neufs, cuisines agencées neu-
ves : Tél. 079 237 86 85  
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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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EN VILLE DE NEUCHATEL : locaux commer-
ciaux de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup 
de passage, idéal pour de la publicité, au 1er 
étage avec monte charges. Tél. 032 732 99 40  
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LOCAL COMMERCIAL 65 m2 à Corcelles, au 
centre du village. Vitrine, avec toutes commodi-
tés. Loyer Fr. 1485.– charges comprises. Libre 
de suite ou à convenir. Renseignements: 
Tél. 076 559 15 24 ou tél. 032 725 15 24 
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ERLACH, joli studio. Fr. 550.- + charges. Libre 
de suite. Téléphonez de 9h à 11h ou de 14h à 
16h au 079 731 51 51 ou renseignements par 
mail: info@schlossberg-erlach.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3½ pièces + balcon 
fermé, 1 entrée, 1 cuisine équipée et habitable, 
belle salle de bain, armoires dans entrée, 1 
cave, 3e, ascenseur, libre de suite. Complète-
ment rénové. Au centre. Fr. 1 360.- tout compris 
avec 1 place de parc intérieur. Très tranquille. 
Près des transports publics. Tél. 079 931 53 83. 
Pour personne sérieuse. 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, GRAND’RUE 30, BEL 
APPARTEMENT 4½ PIÈCES, 3e étage, avec vue 
sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 3 chambres, salle de 
bain avec baignoire, cave et place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1550.– 
par mois charges comprises. Tél. 079 637 
61 91 
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NEUCHÂTEL, magnifique appartement 5½ piè-
ces, accès direct depuis l’ascenseur dans l’ap-
partement, vue sur le lac et les Alpes. Fr. 2 960.- 
charges comprises. Libre au 01.11.2016. 
www.michelwolfsa.ch, tél. 032 721 44 00  
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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  
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SAINT-BLAISE, grand appartement mansardé, 
grand séjour, cuisine, chambre à coucher, mez-
zanine, balcon, cheminée de salon, cave. Libre
1er octobre. Fr. 1 350.- + charges. Tél. 079 449 
05 07  
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VAUMARCUS, belle villa mitoyenne en duplex 
de 5½ pièces (145 m2) avec magnifique vue sur 
le lac. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée et balcon, 4 chambres, 2 salles d'eau 
(dont 1 parentale avec dressing), terrasse cou-
verte et petit jardin. Buanderie privative, cave. 1 
garage et 1 place extérieure. Loyer: Fr. 2500.- 
tout compris.Tél. 079 290 24 04 
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AUX PONTS-DE-MARTEL, Industrie 7, libre de 
suite. Grand 5 pièces, 4 chambres avec parquet,
cuisine agencée, salle de bains WC/douche/bai-
gnoire, cave, chambre haute. Refait à neuf en 
2016. Fr. 1300.– + charges. Renseignements
au tél. 032 934 30 40. 
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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. 076 773 13 77 
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ST-BLAISE, Dîme 6, 3½ pièces, 86 m2, cuisine 
agencée, salle-de-bains, galetas, cave. 
Fr. 1300.- charges comprises. Place de parc
Fr. 50.-. Libre de suite. Chaux-de-Fonds, Hôtel-
de-Ville 25, garage mécanique 160 m2, WC. 
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 076 278 
06 21  
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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1100.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces, 140 m2 avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, 1 salle-de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-
bains/WC douche , réduit pour buanderie, cave 
et galetas. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 933 
75 36  
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NATURE PURE AUX VIEUX-PRÈS à 15 minutes 
de Neuchâtel et de Chaux-de-Fonds, apparte-
ment de 120 m2 dans une ancienne ferme située 
au lieu dit "Le Sauvage". Pleine campagne, voi-
ture nécessaire. Loyer Fr. 1000.- plus charges. 
De suite ou à convenir. Idéal pour couple ou per-
sonne seule. carine.marti@bluewin.ch  
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERTISÉ et proche 
de la gare, appartement de 3½ pièces, 3 cham-
bres, cuisine habitable et agencée, hall-salon. 
Très spacieux. Idéal pour les étudiants. 
Fr. 1200.– + charges. Colocation acceptée.
Tél. 076 508 80 79  
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URGENT, CORCELLES NE, 3½ pièces avec bal-
con et magnifique vue sur le lac, lumineux, cui-
sine agencée habitable, lave-vaisselle. Salle de 
bain avec baignoire. Petit immeuble dans quar-
tier tranquille. Fr. 1190.- + charges Fr 240.-. 
Possibilité de louer une place de parc Fr. 40.-. 
Disponible fin septembre ou à convenir.Tél. 079 
711 20 76 ou tél. 032 730 30 19 dès 18h 
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LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 3e étage, 2½ 
pièces. Très bel appartement avec balcon. Tout 
confort. Participation au jardin. Libre dès le 1er 
octobre. Fr. 640.– + Fr. 200.– charges. Tél. 079 
270 92 06  
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LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109 4E étage, 3½ 
pièces, appartement complètement rénové, cui-
sine neuve, etc... Participation au jardin. Libre de 
suite ou à convenir. Fr. 830.– + Fr. 260.– char-
ges. Tél. 079 270 92 06  
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BESOIN DE PLACE? STOCKEZ CHEZ NOUS! 
Self-stockage - Garde-meubles à Cressier (Neu-
châtel) Un espace adapté à vos besoins. Vous 
avez la possibilité de louer des boxes de 2 à 15 
m2. info@ptibox.ch, www.ptibox.ch 
Tél. 079 417 41 41 
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PESEUX, quartier tranquille, appartement neuf 
de 6 pièces, sécurisé, avec grande terrasse et 
jardin d'hiver chauffé, 3 salles d'eau. Fr. 2650.- 
charges comprises. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 032 730 15 05  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
appartement de 3½ pièces, hall, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salle de douche/WC, 
cave, Fr. 1045.– charges comprises. Gérance
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131, ap-
partement de 2½ pièces, 57 m2, hall, cuisine 
agencée, séjour, chambre, salle de bains, WC 
séparé, cave, Fr. 890.– charges comprises. Gé-
rance Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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SAINT-BLAISE, 2½ pièces entièrement remis à 
neuf, lumineux, vue sur le lac, le port et la baie 
de Saint-Blaise, cuisine agencée neuve, salle de 
bain avec WC neuve, lave et sèche linge privatif, 
jardin, à 2 min à pied de la gare BN, du bus, des 
commerces, du port et des écoles. Loyer Fr. 
1120.– par mois + 180.– de charges. Tél. 079 
811 06 17 

<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM58k_8awePqFvVAXGBgsnM_ScknvSOI9n0_76fz_2RUO0hHuHTE4zmlmQzZeoEu2K7YcAx3Sy9OJZXCDFeYiuGXBMlS7XwvvjZurdvrR9YSAXjaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC3NAcA0YAkUQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux renovés idéale-
ment situé, Léopold-Robert 19, 3e étage avec 
ascenseur, comprenant une grande pièce prin-
cipale lumineuse et de nombreux points d'eau. 
Loyer Fr. 670.- + Fr. 100.- de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert,
vaste appartement de 4½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, salle de douche/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1750.– charges comprises. Gérance Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23 

<wm>10CB3HOQ6AMAwAwRc5sp04MbhE6SIKxAfIVfP_iqNYjbYUE4d_W97PfBghskJSVSQjUZeCJe_Ce7iQMFJcyX9wJGMNkWvqIEgNwowCtcoAnv1SUW4yprv7fADethjxaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLAwMAQAkNnZYg8AAAA=</wm>

VALANGIN, 4½ pièces neuf, Route de la Sauge 
14, rez-de-chaussée, comprenant une magni-
fique cuisine agencée ouverte sur une grande 
pièce de vie permettant l'accès à une terrasse 
de 122 m2, trois chambres, une salle de bains et 
une salle de douches, un cellier. Possibilité de 
louer des places de parc. Loyer Fr. 1885.- + 
charges Fr. 185.-. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, appartements neufs de standing 
5½ pièces en triplex, Rte de la Sauge 12-14-16, 
1er étage, cuisine agencée neuve ouverte sur 
grande pièce de vie avec balcon spacieux, salle 
de bains/WC, buanderie, cave, cellier, à l'étage 3 
chambres, salle de bains, mezzanine. Possibilité 
de louer des places de parc. Loyer Fr. 1930.- + 
Fr. 190.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartements neufs de 4½ piè-
ces, Bourgogne 12, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 3
chambres, une grande salle de bains, une salle 
de douche. Possibilité de louer des places de 
parc. Prix sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, appartements de 5½ pièces avec 
deux balcons, Boudevillers 1A, 1er étage, com-
prenant une cuisine agencée ouverte sur une 
grande pièce de vie, quatre chambres, une salle
de bains et une salle de douches. Possibilité de
louer des places de parc. Loyer Fr. 1900.- + Fr.
300.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement de 5½ pièces en du-
plex récemment rénové. Bourgogne 14, com-
prenant une chambre, une salle de bains et une
grande cuisine agencée ouverte sur une pièce 
de vie spacieuse et lumineuse, à l'étage trois 
chambres, une grande salle de douches. Possi-
bilité de louer une place de parc. Loyer Fr. 
1800.- + charges Fr. 260.-. Tél. 079 179 10 80 
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ROCHEFORT, magnifique appartement de 4½ 
pièces, Bourgogne 14, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 
trois chambres, une grande salle de bains avec 
baignoire et douche. Possibilité de louer une 
place de parc. Loyer Fr. 1300.- + Fr. 150.-. 
Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, rue du Nord 54, 5e étage avec ascenseur, 
comprenant une magnifique cuisine agencée, 
une grande pièce de vie spacieuse et lumi-
neuse, deux chambres avec rangement, une 
grande salle de bains. Loyer Fr. 850.- + Fr. 220.- 
de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE, appartement rénové de 2 pièces, 
Jean-Jacques-Huguenin 27, 3e étage sans as-
censeur, comprenant une cuisine neuve ouverte 
sur une grande pièce de vie, une chambre, une 
salle de bains. Loyer Fr. 600.- + Fr. 110.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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FLEURIER, appartement rénové de 4½ pièces, 
Buttes 16, 1er étage, comprenant une cuisine 
agencée habitable, une grande pièce de vie 
avec balcon, trois chambres, une grande salle 
de bains neuve. Possibilité de louer des places 
de parc. Loyer Fr. 1020.- + Fr. 230.- de charges.
Tél. 079 179 10 80  
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CORTAILLOD, locaux de 30 m2 dans centre 
commercial, Ronzi 2, 1er étage avec ascenseur 
et escalator, comprenant un emplacement idéal, 
une grille de fermeture, l'accès à de nombreu-
ses places de parc ainsi qu'à de nombreux 
avantages (WC, points d'eau…). Loyer Fr. 500.- 
+ Fr. 165.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, appartement rénové de 2½ pièces, 
Louis Favre 40, 4e étage, comprenant une cui-
sine agencée ouverte sur une grande pièce de 
vie, une chambre, une grande salle de bains. 
Loyer Fr. 1100.- + Fr. 100.- de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement rénové de 
2 pièces, Commerce 81, Rez-supérieur, com-
prenant une cuisine agencée ouverte sur une 
grande pièce de vie lumineuse, une grande 
chambre et une salle de bain avec arrivée buan-
derie. Loyer Fr. 750.- + Fr. 100.- de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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MONTMOLLIN, appartement de 4½ pièces 
neufs, chemin des Pins 6, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur une grande 
pièce de vie, trois chambres, une grande salle 
de bains et un cellier. Possibilité de louer une
place de parc. Loyer Fr. 1330.- + Fr. 150.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80. 

<wm>10CB3GMQ6AMAgAwBfRAAWKMho342B8QUs6-_9J43DJHUdowd-2n_d-BSGyQ3N3siD10iRMimANXEgZyVaq_NVdo0odOQUhMw2kU4fFiMEZbZj22XKUJ-cLHeIQ-mgAAAA=</wm>
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces avec balcon, Numa-Droz 199, 2e étage, 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
une grande pièce de vie, deux chambres spa-
cieuses, de nombreux rangements, une salle de
bains. Loyer Fr. 1070.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 079 179 10 80. 
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BÔLE, appartement de 3½ pièces dans immeu-
ble villageois avec ascenseur, proximité des 
commodités, avec parking, Libre de suite. Fr. 
1580.-/mois charges comprises. Tél. 032 722 
18 90  
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CORTAILLOD, magnifique appartement de haut 
standing neuf de 190 m2, Boudry 22, 1er étage 
avec accès direct du garage à l'appartement par 
ascenseur, belle cuisine semi-ouverte sur salon 
séjour, accès à terrasse de 130 m2, 4 chambres, 
salle de bains et salle de douche, buanderie, 
nombreux rangements. Loyer Fr. 3450.- + Fr. 
300.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 

Suite des petites annonces 
en page 36.
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DRESSAGE Il ne sera plus obligatoire de suivre une formation si l’on souhaite 
adopter un chien. Ainsi en a décidé hier le Conseil national. 

Le glas des cours canins
CHRISTINE WUILLEMIN 

Les vétérinaires et les formateurs canins tom-
bent de haut. Malgré tous leurs efforts, les cours 
destinés aux propriétaires de chiens ne seront 
désormais plus obligatoires. Ainsi en a décidé, 
hier, le Conseil national, qui a adopté, par 93 
voix contre 87 et cinq abstentions, la motion du 
libéral-radical zurichois Ruedi Noser deman-
dant de rendre facultative cette formation. Les 
députés de la Chambre basse se sont donc ralliés 
à la décision prise en juin par le Conseil des 
Etats, contre l’avis du Conseil fédéral et de leur 
propre commission de la science. A une courte 
majorité (12 voix contre 11), celle-ci plaidait, en 
effet, pour une modification de la motion Noser 
et proposait d’adapter l’ordonnance sur la pro-
tection des animaux, en dispensant de ces cours 
les personnes ayant déjà eu à charge un compa-
gnon à quatre pattes par le passé. Mais les chiens 
ont eu beau aboyer, la caravane est passée. 

«Il faut respecter la démocratie, mais cette décision 
est regrettable. Ces cours étaient bien acceptés par 
les détenteurs de chiens, jugés utiles par la popula-
tion et leur mise en pratique était tout à fait gérable», 
déplore Christian Zingg, responsable de la for-
mation des éducateurs canins à la Fédération ro-
mande de cynologie. Jérôme Barras, vétérinaire 
cantonal valaisan, affiche la même déception. 
«Cette formation permettait aux nouveaux pro-
priétaires de prendre conscience des responsabilités 
et des compétences qu’implique l’acquisition d’un 
chien. Les retours étaient positifs. Certaines person-
nes, réfractaires à l’idée de suivre cette formation au 
début, m’ont confié y avoir trouvé du sens et même 
avoir pris des cours supplémentaires. Il est dom-
mage de revenir en arrière», estime-t-il. 

«Un instrument de prévention» 
L’impression est toute autre pour Ruedi Noser, 

qui juge que, huit ans après son entrée en vi-
gueur, cette formation n’a pas démontré sa néces-
sité: «Je suis heureux de pouvoir biffer ce monstre 
bureaucratique, mais je suis surpris, car la majorité 
de la commission était contre moi», jubile-t-il. 

Ce monstre bureaucratique, comme l’appelle le 
conseiller aux Etats PLR, c’était l’obligation, ins-
taurée en 2008, pour toute personne désirant 
avoir un chien de suivre huit heures de cours 
théoriques et pratiques dans l’année qui suivait 
l’acquisition de l’animal. Le volet pratique devant 
être renouvelé pour tout nouveau compagnon. 
Ces cours, une spécificité suisse, permettaient 
aux maîtres novices d’apprendre les bases de 
l’éducation canine afin qu’ils puissent compren-
dre et maîtriser leur animal. Et même s’il est illu-
soire de croire qu’en quatre heures de pratique 
un néophyte est capable d’éduquer un chien, 
«ces cours constituaient un instrument de préven-
tion important permettant de réduire les risques 
d’accidents liés à des comportements agressifs», 
avance Jérôme Barras. «Le simple fait de pouvoir ob-
server tous ces chiens donnait l’opportunité aux édu-
cateurs d’identifier les situations pouvant dégénérer 
et de proposer des solutions aux maîtres. Ce qui ne 
sera plus possible», abonde Christian Zingg. 

A l’origine: un drame 
Il faut en effet rappeler que c’est un drame qui 

avait conduit les politiques à légiférer, il y a huit 
ans: celui du petit Suleyman, tué par des pitbulls 
à Oberglatt (ZH) en 2005. Le Conseil fédéral 
avait alors adopté une ordonnance contraignant 
les propriétaires de canidés à suivre une forma-
tion, tandis que le Parlement avait laissé aux 
cantons la compétence de dresser des listes de 
chiens dangereux interdits ou soumis à autorisa-
tion. Or, l’année dernière, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a 
fait évaluer l’effet, l’utilité et la qualité de cette 
formation. Les résultats, publiés en mars der-
nier, ont été diversement appréciés. Pour Ruedi 
Noser et la majorité du Conseil national, le sys-
tème n’a pas démontré sa nécessité: aucune dimi-
nution nette des cas de morsures n’a réellement 
été observée et un maître sur cinq sèche les 
cours. Et ce sont justement ceux qui en auraient 
le plus besoin, note le Zurichois, qui a déposé sa 
motion sur la base de ce bilan. 

Pour le Conseil fédéral et la minorité des dé-
putés de la Chambre du peuple, c’est tout le 
contraire, comme le souligne Alain Berset. 
«75% des vétérinaires, 70% des détenteurs de 
chiens qui ont suivi la formation et 87% de la po-
pulation ont une opinion positive de cette forma-
tion. Pourquoi supprimer des règles que le Parle-
ment a lui-même mises en place il y a moins de dix 
ans, suite à des cas dramatiques, et qui sont au-
jourd’hui plébiscitées?», a plaidé en vain le minis-
tre de l’Intérieur. 

Mais tout n’est pas perdu, selon Christian 
Zingg: «Ces cours ont eu le mérite de sensibiliser 
une grande partie de la population à la nécessité 
d’éduquer les chiens. J’ai bon espoir que les futurs 
propriétaires vont continuer à prendre des cours 
sur la base du volontariat.» Cette prise de con-
science devrait éviter aux éducateurs canins de 
voir leur clientèle fondre comme neige au soleil. 
«Certains vont stopper leur activité, mais seuls 
quelques-uns en vivent entièrement. Souvent, il 
s’agit d’un travail à temps partiel», précise-t-il. �

Les propriétaires de chien ne seront plus obligés d’emmener leur compagnon à quatre pattes  
aux traditionnels cours de dressage. ARCHIVES ALAIN WICHT

TESSIN 

Plus de 1200 entrées irrégulières enregistrées 
Les gardes-frontière ont enregistré 1211 entrées irrégulières au Tessin 
durant la deuxième semaine de septembre, soit 198 de plus que pendant 
la précédente. Au total, 1405 séjours irréguliers ont été constatés sur sept 
jours dans toute la Suisse. La plupart sont le fait d’Erythréens, de Guinéens 
ou d’Ethiopiens. Il s’agit d’entrées et non de personnes, un seul individu 
essayant parfois d’entrer en Suisse à plusieurs reprises. �  

MANIFESTATION 

Walter Wobmann n’a commis aucune infraction 
Le conseiller national Walter Wobmann (UDC/SO) ne comparaîtra pas 
devant la justice. Suivant son homologue du National, la commission 
compétente du Conseil des Etats a refusé hier de lever son immunité 
parlementaire, ce que demandait le Ministère public bernois. Walter 
Wobmann n’a commis aucune infraction pénale. Le conseiller national 
s’était exposé le 15 mars sur la Place fédérale avec des personnes 
déguisées en vandales masqués ou portant un voile intégral. L’action 
s’était produite dans le cadre du lancement de l’initiative pour une 
interdiction nationale de la burqa. Pour la police bernoise, il s’agissait 
d’une manifestation non autorisée, pour l’élu d’un simple point de 
presse. �  

MODE 

L’enseigne Charles Vögele va disparaître 
Pour autant que l’offre publique d’achat (OPA) de Sempione Retail 
aboutisse, l’enseigne Charles Vögele disparaîtra. Les points de vente du 
groupe de confection schwyzois prendront le nom d’OVS. Le 
changement devrait s’achever d’ici à 2018. «D’ici à l’été 2017, une partie 
des magasins Charles Vögele auront déjà changé de nom et d’aspect», 
a indiqué hier à Zurich devant la presse Stefano Beraldo, le directeur 
général de la chaîne de mode italienne OVS, une des composantes de 
Sempione Retail. �  

SCHAFFHOUSE 

Elle laisse son enfant dans la voiture pour danser 
La police a dû intervenir le week-end dernier à cause d’un enfant de 2 ans 
qui pleurait après avoir été laissé seul dans une voiture à Schaffhouse. La 
police n’a pas eu à faire appel à un mécanicien pour ouvrir la voiture. La 
mère est en effet apparue peu après que les agents furent arrivés près du 
véhicule. Agée de 25 ans, la jeune femme était allée danser et avait laissé 
son enfant seul, a indiqué, hier, la police schaffhousoise. Elle a été 
dénoncée au Ministère public. �

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

Une réforme moins ambitieuse que promis 
Des buts de production du courant vert plus modestes et des 
mesures adaptées aux entreprises: le virage vers une Suisse sans 
atome sera modéré. La stratégie énergétique 2050 approuvée par le 
Parlement est nettement moins révolutionnaire que le projet initial. Le 
Conseil des Etats a mis, hier, la dernière main à ce volumineux paquet 
en éliminant les dernières divergences. Les parlementaires bourgeois 
ont finalement préféré ne pas toucher aux centrales nucléaires. Sur 
les cinq en fonction, seule Mühleberg sera débranchée par son 
exploitant, les BKW, qui ne la jugent plus assez rentable. Les autres ne 
pourront pas être remplacées une fois débranchées. Les objectifs de 
production d’énergie verte ont été revus à la baisse. Des 11 500 
gigawatts (GW) d’ici 2035 prévus initialement, la barre a été 
descendue à 11 400 GW. Un objectif jugé plus réaliste par la droite. 
Afin de favoriser la construction d’éoliennes ou de barrages d’une 
certaine importance dans des sites protégés, l’intérêt de l’utilisation 
des énergies renouvelables est mis sur le même pied que celui de la 
protection de la nature. Les sénateurs se sont finalement ralliés à 
cette version. �

EN IMAGE

KEHRSATZ 
 Un 

village datant de l’Age du bronze (3500 ans) a été mis au jour à 
Kehrsatz, au sud de Berne. Les fouilles, menées par le Service 
archéologique du canton de Berne, sont encore en cours. Des 
traces au sol marquent l’emplacement d’anciennes maisons et de 
greniers, tandis que des pots en céramique aux décors soignés 
témoignent de l’habileté des artisans de l’époque, a indiqué hier  
la Chancellerie cantonale. Ces vestiges ont été découverts dans le 
cadre d’un projet de construction d’un ensemble résidentiel et 
d’une zone industrielle, ainsi que d’un nouveau giratoire. �

KEYSTONE

La hausse des tarifs des trans-
ports publics en 2017 sera moins 
élevée que prévu grâce à 50 mil-
lions de francs négociés entre le 
Surveillant des prix et la branche. 
Les détenteurs de l’AG auront auto-
matiquement droit à un rabais s’ils 
prolongent le sésame. 

Le rabais automatique entrera 
en vigueur le 1er février 2017 et 
sera valable jusqu’au 31 jan-
vier 2018 compris, a précisé hier 
la Surveillance des prix (SPR) 
dans un communiqué. La ris-
tourne atteint au maximum 
180 francs sur l’abonnement an-
nuel, indique de son côté l’Union 
des transports publics (UTP). 

Jeunes gagnants 
La hausse du prix du sillon est à 

l’origine de l’augmentation des ta-
rifs et se monte à 100 millions de 
francs. Il fait partie du plan de Fi-

nancement et d’aménagement de 
l’infrastructure ferroviaire (Faif), 
voté en 2014. 

En février, l’UTP a annoncé que 
les prix des billets et des abonne-
ments augmenteront en moyenne 

de 3% dès le 11 décembre 2016. 
Les détenteurs d’un abonnement 
général sont les plus fortement 
touchés par la hausse des tarifs, 
celle-ci pouvant aller jusqu’à plus 
de 5%. Aussi, l’AG 2e classe pour 
adultes passera de 3655 à 3860 
francs, soit une hausse de 
205 francs. L’accord trouvé entre 
Monsieur Prix et la branche per-
mettra de bénéficier d’un rabais de 
100 francs. 

La ristourne sera particulière-
ment intéressante pour les jeunes 
et les familles: les AG jeune, étu-
diant, enfant et apprenti (2e et 1re 
classes), ainsi que les AG Familia 
enfant et jeune (2e et 1re classes) 
resteront au même prix. La bran-
che renonce également à augmen-
ter le prix de l’abonnement demi-
tarif ainsi que celui de la Voie 7, 
réservée aux moins de 25 ans, sou-
ligne l’UTP. �

TRANSPORTS PUBLICS Cinquante millions de francs négociés. 

Hausse des tarifs moins élevée

La ristourne sur les transports sera 
intéressante pour les jeunes  
et les familles. ARCHIVES DAVID MARCHON

POIGNÉE DE MAIN 

Mesure disciplinaire 
confirmée à Therwil 
Le conseil scolaire de Bâle-
Campagne a rejeté un recours 
des parents des deux élèves qui 
refusent la poignée de main à 
leur enseignante à Therwil pour 
des raisons religieuses. Les 
parents s’opposaient à une 
mesure disciplinaire contre les 
deux écoliers. Serrer la main 
d’un enseignant est une règle 
de bienséance profondément 
ancrée dans notre société et 
notre culture, a indiqué hier la 
conseillère d’Etat Monika 
Gschwind, qui dirige le Départe- 
ment de l’éducation. Le conseil 
scolaire a confirmé la possibilité 
pour un enseignant d’exiger 
que les élèves lui serrent la 
main. La conseillère d’Etat 
précise encore qu’un projet de 
loi sera soumis à consultation 
en novembre dans le but de 
régler le problème. �
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ÉNERGIE Le gouvernement britannique vient de confirmer la construction de nouveaux réacteurs 
sur son sol, sous l’égide d’EDF. Une bonne nouvelle pour le nucléaire tricolore. 

Hinkley Point sauvera-t-il l’atome français?
PARIS 
BENJAMIN MASSE 

Soupir de soulagement au siège d’EDF, à 
Paris. Le groupe énergétique a obtenu la 
confirmation, la semaine dernière, que le 
projet Hinkley Point, sur lequel repose une 
partie de son avenir, allait bien être mené à 
son terme. Le gouvernement britannique, 
après avoir tergiversé, a finalement donné 
son aval à la construction de deux réacteurs 
de troisième génération EPR – fleuron de 
l’industrie nucléaire hexagonale – dans le 
sud-ouest de l’Angleterre. 

Un projet pharaonique qui coûtera 21 mil-
liards d’euros (23 milliards de francs), dont les 
deux tiers seront financés par le maître 
d’œuvre du projet, EDF, et le tiers restant par 
son partenaire chinois, CGN. Le site ne 
commencera à rapporter de l’argent au 
groupe français (réd: 1,5 milliard d’euros par 
an, selon ses prévisions), que lorsqu’il sera 
opérationnel, en 2025 si tout va bien. 
Hinkley Point constitue un bol d’air bienve-
nu pour le nucléaire français, qui emploie 
220 000 personnes sur le territoire national. 

Retards à répétition 
La filière avait bien besoin de cette réassu-

rance, tant elle a été malmenée au cours des 
dernières années. Affectée, d’abord, par les 
déconvenues d’Areva, l’autre acteur majeur 
du secteur dans l’hexagone. L’entreprise, 
dont les dirigeants ont longtemps été en bis-
bille avec ceux d’EDF, s’est vue plombée par 
des investissements miniers hasardeux, et 
surtout par le retard pris par le chantier de 
l’EPR à Olkiluoto, en Finlande. 

Au final, le trou financier creusé par Are-
va s’est révélé si important (4 milliards 
d’euros) que l’entreprise a dû être restruc-
turée au printemps dernier: son activité de 
réacteurs, Areva NP, a été cédée à EDF, 
tandis que l’Etat, actionnaire à 86,5%, a dû 
la renflouer, dans le cadre d’une augmenta-
tion de capital de 5 milliards d’euros. 

Les déboires d’Areva mettent aussi l’ac-
cent sur les difficultés de l’EPR: le réacteur 
devait faire rayonner la filière nucléaire 

française partout dans le monde. Seul pro-
blème: s’il présente d’excellentes garanties 
en termes de sécurité, il s’est révélé très 
cher, très lourd et très complexe à installer. 
Résultat: les deux grands chantiers de 
l’EPR: Olkiluoto, en Finlande, et Flaman-
ville, dans le département de la Manche, 
ont accumulé les retards. Des délais qui 
ont occasionné, pour chacun, un surcoût 
de plus de 10 milliards d’euros! 

De nouveaux concurrents 
De quoi s’interroger aussi sur le projet 

d’Hinkley Point. De nouveaux retards 
pourraient coûter très cher à EDF (déjà 
endetté à hauteur de 37,4 milliards d’eu-
ros), et entraver la rentabilité du site. 
C’est d’ailleurs l’avis des syndicats du 
groupe, très opposés au projet. C’est égale-
ment celui de Thomas Piquemal, l’ex-di-
recteur délégué d’EDF chargé des finan-
ces, qui a démissionné en mars dernier 
pour ne pas avoir à cautionner l’aventure. 

«Qui parierait 60% ou 70% de son patri-
moine sur une technologie dont on ne sait 
toujours pas si elle fonctionne?», s’était-il 
alors interrogé publiquement. 

La filière nucléaire française se trouve 
également face à d’autres enjeux impor-
tants. Comme l’apparition de nouveaux 
concurrents souvent moins chers, sud-co-
réens, russes ou encore chinois. Par 
ailleurs, si la catastrophe de Fukushima n’a 
pas ralenti la construction de réacteurs nu-
cléaires dans le monde (même si l’Allema-
gne et l’Italie ont renoncé à l’atome), elle 
en a beaucoup renchéri les coûts, pour as-
surer une sécurité maximale. 

La rentabilité en question 
En 2012, suite à des accords électoraux 

passés avec les écologistes, François Hol-
lande s’était aussi engagé à faire passer de 
75% à 50% la part du nucléaire dans la pro-
duction d’électricité d’ici à 2025, ce qui si-
gnifiait la mise au rencart d’au moins une 

vingtaine de réacteurs. Mais pour l’heure, 
même la centrale de Fessenheim (Haut-
Rhin), qui devait être fermée durant ce 
quinquennat, ne l’a toujours pas été. Théo-
riquement, la fermeture est désormais 
programmée pour 2018, mais un change-
ment de président en 2017 pourrait remet-
tre en cause cet engagement. 

La filière se trouve enfin confrontée à de 
nombreux coûts: renouvellement du parc, 
maintenance des réacteurs existant, allon-
gement de leur durée de vie, retraitement 
des déchets… Autant d’investissements 
que la Cour des comptes, dans un rapport 
récent, a chiffré à 200 milliards d’euros. 
Mais les écologistes, en désaccord cons-
tant avec les industriels sur le chiffrage, es-
timent que le coût est en fait encore plus 
élevé. C’est dire si la rentabilité du secteur 
fait débat, même si chacun s’accorde à re-
connaître qu’il permet d’assurer l’indépen-
dance énergétique du pays, ainsi que l’accès 
à une électricité bon marché. �

Hinkley Point compte trois sites, le A (photo) est arrêté depuis 2000, le B devra être fermé et le C accueillir les futurs réacteurs français. RICK CROWLEY

Jadis, Renho faisait le manne-
quin, posant façon panthère en bi-
kini pour vanter les mérites des 
systèmes audio embarqués auto-
mobiles Clarion. Aujourd’hui, elle 
sourit triomphalement (et ha-
billée) sur les affiches grisâtres de 
la première formation d’opposi-
tion du Japon, le Parti démocrate 
(PD). Avant, Renho était taïwa-
naise. Mais à 17 ans, elle a profité 
d’un changement légal pour ac-
quérir aussi la nationalité japo-
naise. Renho est aussi une femme, 
ce qui passe pour être le dernier 
obstacle vers le pouvoir politique 
dans un pays où il est détenu par 
un cénacle masculin et souvent 
consanguin (la plupart des hom-
mes politiques japonais sont des 
héritiers). A 48 ans, l’ancienne ve-
dette de télévision a brisé en même 
temps trois plafonds de verre, en 
remportant jeudi dernier l’élection 
interne de son parti. 

Cheveux courts, large sourire, 
l’air d’un poussin qui vient de briser 
sa coquille, Renho – de son nom 
d’usage unique – est désormais le 
visage de l’opposition. A bout de 
souffle, plafonnant à 8% de popu-
larité dans les sondages, son parti, 

le PD, est carbonisé depuis son 
passage calamiteux aux affaires 
entre 2009 et 2012. Il lui fallait de 
la nouveauté: les handicaps de 
Renho se sont révélés des atouts. 
«Elle peut affronter Shinzo Abe lors 
des sessions de questions au gouver-
nement à la Diète. Elle a le feu en 
elle. Le contraste entre les deux sera 
très frappant», promet le politolo-
gue Michael Cucek. 

Origines discutées 
Mais son héritage taïwanais a 

bien failli lui coûter la présidence 
de son parti. Renho avait juré ses 
grands dieux avoir renoncé à sa na-
tionalité d’origine lorsqu’elle a ac-
quis la japonaise, se conformant à la 
loi de l’Archipel, qui ne reconnaît 
pas la double nationalité. Or les bi-
nationaux au Japon (ils sont envi-
ron 700 000) profitent d’une tolé-
rance de fait de l’administration, 
qui d’ordinaire les laisse en paix, à 
moins de s’apercevoir de leur état 
par inadvertance. Ils renoncent 
très rarement volontairement à 
leur seconde nationalité. 

Mais Renho était sous les feux de 
la rampe depuis des mois. D’autres 
qu’elle ont subi les fourches natio-

nalistes des médias pour des pec-
cadilles encore plus insignifiantes: 
comme son concurrent Seiji Mae-
hara, poussé à la démission de son 
ministère après avoir reçu une do-
nation de 2000 euros d’une… res-
tauratrice sud-coréenne. 

La presse nationaliste, flairant le 
pot aux roses, a obligé l’administra-
tion taïwanaise à fouiller dans ses 
archives, révélant le fait que Renho 
était bien toujours ressortissante 
de Taïwan. Une découverte qui l’a 
contrainte à de piteuses excuses, 
prétextant que son père l’avait 
trompée au moment de faire les 
formalités de renonciation. Or ni 
la presse, ni les hiérarques politi-

ques, jusqu’à ceux de son propre 
parti, ni même la principale inté-
ressée n’ont relevé le caractère bé-
nin de cette dissimulation. 

Des compétences discutées 
Renho a toujours agi comme Ja-

ponaise, et Taïwan est l’un des pays 
avec lequel le Japon entretient les 
meilleures relations du monde. 
Mais cette polémique l’a paradoxa-
lement protégée, car elle a masqué 
la question de ses compétences. 
Les adversaires du PD avaient bien 
d’autres clous à enfoncer pour enta-
cher son image, à commencer par 
sa supposée vacuité intellectuelle. 

Représentante d’une opposition 
globalement d’accord avec la majori-
té, elle offre peu d’alternatives à la 
politique menée par Shinzo Abe. 
Elle approuve même fréquemment 
le premier ministre, présentant ces 
ralliements de circonstance comme 
un gage de bon sens, en attendant 
de prendre le pouvoir. Interrogée 
après sa victoire, sur la différence 
entre son parti et le PLD, elle a ré-
pondu après un long moment de ré-
flexion: «Dans mon parti, une femme 
peut devenir présidente.» Rien de 
plus? � RÉGIS ARNAUD –

JAPON Née taïwanaise, elle a failli devoir renoncer à son poste à cause de ses origines. 

Renho, une singulière cheffe de l’opposition

Plus que ses compétences, ce sont ses origines taïwanaises qui ont alimenté 
les débats contre son ascension politique. KEYSTONE

Les forces américaines en Afgha-
nistan sont accusées d’avoir tué par 
erreur huit policiers afghans. La ba-
vure aurait eu lieu lors de frappes aé-
riennes destinées à protéger ces po-
liciers d’une attaque rebelle contre 
leur position dans le sud du pays. 

Ce nouvel incident, le premier du 
genre depuis que les troupes améri-
caines stationnées sous mandat de 
l’Otan ont vu leurs prérogatives 
élargies en juin, s’est produit di-
manche dans la province troublée 
d’Uruzgan, un fief des talibans en 
lutte contre le gouvernement cen-
tral. Les Américains sont interve-
nus alors que les insurgés atta-
quaient un poste de police près de la 
capitale provinciale Tarin Kot. «La 
première frappe a tué un des policiers 
et alors que les autres se portaient à 
son secours, une deuxième frappe a 
fait sept morts parmi eux», a dit le 
commandant de police de la pro-
vince Rahimullah Khan. � 

AFGHANISTAN 

L’armée américaine 
accusée d’avoir 
tué huit policiers

AUSTRALIE 

Le port de Melbourne 
privatisé pour 
7,3 milliards de francs 
Le premier port de marchandises 
d’Australie, celui de Melbourne, a 
été cédé pour environ 7,3 milliards 
de francs à un groupe d’investis-
seurs. L’Etat fédéral et les 
différents Etats australiens 
prévoient des privatisations de 
100 milliards de dollars pour 
réduire leur endettement. �  

CAMBODGE 

Le premier ministre 
menace d’«éliminer» 
ses opposants 
L’inamovible premier ministre 
cambodgien Hun Sen a encore 
durci le ton hier, malgré les appels 
internationaux à davantage de 
dialogue politique dans son pays. 
Le chef du gouvernement a 
promis d’«éliminer» ses 
opposants s’ils poursuivent leur 
plan d’organiser une grande 
manifestation. � 

�«Elle peut 
affronter Shinzo 
Abe. Elle a le feu 
en elle.» 
MICHAEL CUCEK 
POLITOLOGUE

Un réacteur très cher, 
très lourd et très 
complexe à installer.
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En Syrie, la trêve s’est officielle-
ment terminée hier soir, à 19h, et 
la plus grande incertitude plane 
sur sa prolongation. Entré en vi-
gueur, il y a une semaine, le ces-
sez-le-feu s’est érodé au fil des 
jours, et la bavure, samedi, de la 
coalition internationale conduite 
par les Etats-Unis, qui a tué plus de 
80 soldats syriens, pris pour des 
djihadistes, au sud de Deir ez-Zor, 
l’a encore fragilisée. D’autant que 
peu après l’aviation syrienne ripos-
tait, frappant des rebelles à l’est 
d’Alep, la grande ville du nord de la 
Syrie. Hier en fin d’après-midi, 
Damas a annoncé la fin de «la pé-
riode de cessez-le-feu».  

«Il faut attendre la réunion, mer-
credi, du Conseil de sécurité de 
l’ONU au cours de laquelle John Ker-
ry et Sergueï Lavrov (réd: les chefs 
américain et russe de la diploma-
tie) devraient se prononcer sur cette 
question», affirme une source onu-
sienne. Selon ce diplomate, «les 
groupes rebelles sont plus que réti-
cents à un cessez-le-feu, mais in fine, 
ce seront Américains et Russes qui 
trancheront». «Cette trêve n’a plus 
de sens», plaidait, hier, un respon-
sable militaire russe à Moscou, es-
timant à «302» le nombre de viola-
tions du cessez-le-feu par les 
anti-Assad. Malgré la mort des 80 
soldats syriens et les accusations 
échangées entre les deux parrains 
de cette trêve qui chancelle, Mos-
cou semble tenir à la poursuite 
d’un calme relatif en Syrie. 

«Les Russes veulent éviter 
l’usure de leurs troupes» 
«Les Russes veulent en profiter 

pour redéployer leurs forces et celles 
de leurs alliés syriens contre le 
groupe Etat islamique», assure un 
expert qui a ses entrées à Damas. 
«Ils l’avaient déjà fait en mars, après 
la première trêve, qui leur permit de 
reprendre Palmyre. Et puis», ajoute 
notre source, «les Russes veulent 
aussi éviter l’usure de leurs troupes 
en cas d’escalade de la violence.» 
C’est justement ce que semble 
préparer l’insurrection anti-Assad, 
laquelle n’a jamais cru à une cessa-
tion des hostilités. La trêve «a pra-
tiquement échoué et est terminée», 
confie Zakaria Malahifji, du 
groupe Fastaqim, influent à Alep. 
«A très court terme, les factions vont 
lancer des opérations», ajoute-t-il, 
tandis qu’un autre chef rebelle du 
nord de la Syrie assure que «la 
trêve ne peut pas continuer». 

Dès samedi, avant la frappe amé-
ricaine contre l’armée syrienne, 
Vladimir Poutine accusait les in-
surgés de profiter du répit pour 
«se regrouper». Autour de la route 
de Castello, par laquelle une ving-
taine de camions de l’ONU doi-
vent acheminer de la nourriture 
aux assiégés d’Alep, les rebelles ne 

se sont pas retirés, tandis que l’ar-
mée syrienne continue d’entraver 
ces convois, en exigeant de con-
trôler les camions. Résultat: cette 
aide humanitaire tant attendue 
par 250 000 habitants d’Alep reste 
bloquée. En cas de prolongation 
de la trêve, Russes et Américains 
devront convaincre chacun de 
leurs alliés d’honorer cette partie 
de l’accord de cessez-le-feu, signé 
il y a dix jours à Genève. 

«Point crucial de l’accord» 
Et cela, avant de passer à la 

deuxième étape de leur arrange-
ment: le lancement d’une coopé-
ration militaire entre Moscou et 
Washington pour frapper ensem-
ble l’EI, mais aussi et surtout le 
Front Fatah al-Cham, l’ex-Front al-
Nosra, qui s’est officiellement sé-
paré d’al-Qaida. «Si les Russes tien-
nent autant à la prolongation de 
cette trêve, c’est parce que cette 
deuxième étape est le point crucial 
de l’accord qu’ils ont passé avec les 
Etats-Unis», estime l’expert. Cette 
seconde étape prévoit l’ouverture 
d’un centre opérationnel com-
mun en Jordanie pour partager du 
renseignement avant de frapper 
les djihadistes. Mais «pour Mos-
cou», analyse l’expert, «casser avec 
les Américains, l’ex-Front al-Nosra, 
c’est surtout détruire le plus puissant 
groupe rebelle après l’EI. Ce serait un 
gain énorme pour les Russes». 

D’autant que cela implique la 
fin de la coopération, sur le ter-
rain, entre rebelles dits modérés 
et partisans d’al-Qaida. Autant 
d’épines dans le pied des Etats-
Unis – du Pentagone en tout cas, 
plutôt hostile à une coopération 
militaire avec la Russie. D’où les 
hésitations américaines à rendre 
public le contenu de leur accord 
passé avec Moscou, comme le ré-
clame la France, notamment.  
� GEORGES MALBRUNOT,

SYRIE 

L’incertitude plane 
après la fin de la trêve

La trêve en Syrie n’aura pas duré 
longtemps... KEYSTONE

RDC 

Violentes émeutes 
à Kinshasa 

En République démocratique du 
Congo (RDC), au moins 17 
personnes sont mortes dans des 
violences, hier, dans la capitale 
Kinshasa, avant une manifestation 
d’opposition. Le bilan est 
«provisoire», selon le ministre de 
l’Intérieur congolais, Evariste 
Boshab. Du côté des civils, 14 
personnes ont été tuées parmi «les 
pillards», alors que du côté des 
autorités, trois policiers ont perdu la 
vie, dont un «brûlé vif», selon les 
propos du même ministre. Plus tôt 
dans la journée, suite à l’annonce 
du décès de deux policiers, la 
manifestation d’opposition avait été 
annulée. � 

LESBOS 

Incendie volontaire  
d’un camp de réfugiés 

Des milliers de migrants ont fui hier 
soir le camp de Moria sur l’île de 
Lesbos en raison d’un incendie 
apparemment volontaire, a indiqué 
la police. «Entre 3000 et 4000 
migrants ont fui le camp de Moria», 
a-t-elle précisé. Une source policière 
a indiqué n’avoir «aucun doute» sur 
l’aspect volontaire de l’incendie. Ce 
n’est pas la première fois que des 
incidents éclatent dans le camp 
surpeuplé, mais jamais il n’a encore 
fallu procéder à une telle évacuation. 
Il y a actuellement 5650 réfugiés et 
migrants sur l’île de Lesbos pour 
3500 places d’hébergement, selon 
les statistiques publiées hier par le 
gouvernement. � 

LÉGISLATIVES RUSSES 

Après sa grande victoire, Vladimir Poutine 
salue «le choix de la stabilité» 

Le président russe Vladimir Poutine (photo) a 
estimé, hier, que les électeurs avaient fait le 
choix de la «stabilité» après l’écrasante victoire 
aux législatives de son parti, Russie unie. Il a 
rappelé que le scrutin de dimanche s’était 
déroulé dans un contexte de crise économique 
due à l’effondrement des prix des 
hydrocarbures et aux sanctions occidentales 
liées à la crise ukrainienne, qui a fortement 
affecté le pouvoir d’achat des Russes. Russie 

unie a obtenu la majorité absolue, avec environ 54,2% des voix, après le 
décompte, hier, de plus de 99% des bulletins de vote, selon la 
Commission électorale centrale. Le mode de scrutin – moitié à la 
proportionnelle et moitié majoritaire – a aussi accentué la mainmise 
des candidats de la formation pro-Kremlin: Russie unie semble pouvoir 
obtenir au moins 343 des 450 sièges à la Douma, la chambre basse du 
Parlement, contre 238 précédemment. Le parti retrouve ainsi la majorité 
des deux tiers qui lui permet de modifier la Constitution. � 
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ALLEMAGNE 
 La courge est un fruit de saison. 

Tellement que les habitants de Ludwigsburg, en Allemagne, ont 
décidé d’en faire une régate au pied du célèbre château... � FTR

ÉTATS-UNIS Les origines afghanes d’Ahmad Khan Rahami renforcent la piste 
d’attentats d’inspiration islamiste à New York et dans le New Jersey. 

La police américaine capture 
le poseur de bombes
NEW YORK 
GRÉGOIRE POURTIER 

La police américaine a arrêté, 
hier, à la mi-journée, le principal 
suspect après que deux bombes 
eurent explosé à New York et dans 
l’Etat voisin du New Jersey. L’iden-
tité et le portrait d’Ahmad Khan 
Rahami avaient été révélés dans la 
matinée. Américain d’origine af-
ghane de 28 ans, il a été interpellé 
après un échange de coups de feu 
avec la police dans la ville de Lin-
den, à une quinzaine de kilomè-
tres d’Elizabeth, où il avait résidé 
et où on avait découvert, dans la 
nuit de dimanche à hier, plusieurs 
engins explosifs. 

Est-ce pour autant l’épilogue de 
cette série d’événements, que les 
autorités ont d’abord hésité à qua-
lifier de terroriste, avant de se ren-
dre à l’évidence? Bill Bratton, le 
chef de la police de New York, tout 
juste parti à la retraite vendredi 
dernier, a en tout cas affirmé que 
c’était «probablement la première 
attaque terroriste d’envergure depuis 
le 11 septembre 2001». 

Même si les dégâts humains et 
matériels ont pour le moment été li-
mités, la ville et ses environs restent 
sous le choc après trois explosions 
distinctes. Et les autorités convien-
nent qu’elles s’orientent désormais 
vers des «connexions étrangères», se-
lon les mots du gouverneur de New 
York, Andrew Cuomo, à la chaîne 
de télévision CBS. L’arrestation 
d’Ahmad Khan Rahami devrait en 

tout cas permettre d’en savoir plus 
sur les motivations et l’organisation 
de ces attentats, et en premier lieu 
de découvrir s’ils sont effectivement 
liés entre eux et s’il aurait agi seul. 

Samedi, deux explosions avaient 
eu lieu, le matin aux abords d’une 
course à pied dans le New Jersey, 
sans faire de victimes, puis en soirée 
dans le quartier branché de Chel-
sea, à New York, faisant 29 blessés, 
dont un grave. Dans les deux cas, 
d’autres engins explosifs n’ayant pas 
fonctionné ont été découverts à 
proximité. 

Cinq autres 
dispositifs retrouvés 
Et la série s’est donc poursuivie di-

manche soir: des passants ont re-
marqué un sac à dos suspect, d’où 
dépassaient des fils et des tuyaux. Il 
s’agissait effectivement d’une 
bombe, qui a explosé, sans faire de 
victimes, lorsqu’un robot démineur a 
tenté de le désamorcer. Et là encore, 
selon la police, «au moins cinq au-
tres» dispositifs ont été retrouvés 
dans le périmètre. 

Ce dernier événement s’est pro-
duit dans la petite ville d’Elizabeth, 
dans le New Jersey, connue pour ac-
cueillir l’une des gares de la navette 
qui mène à l’aéroport de Newark, le 

deuxième plus important aéroport 
new-yorkais. La poubelle où se trou-
vait l’engin explosif était justement à 
l’entrée de cette station. 

Elizabeth est aussi la dernière rési-
dence connue d’Ahmad Khan Raha-
mi. Mais si ce dernier a pu être iden-
tifié, c’est surtout grâce aux 
vidéosurveillances du quartier de 
Chelsea. Sur les images, il apparaît 
sur la 23e rue, là où a eu lieu l’explo-
sion samedi, mais aussi sur la 27e, 
où on a découvert un autre engin ex-
plosif quelques heures plus tard. 

Alors que la ville accueille cette se-
maine l’Assemblée générale de 
l’ONU et sa cohorte de chefs d’Etat, 
les rues de New York semblaient 
particulièrement sécurisées hier, 
mais on ne ressentait pas pour au-
tant de tensions particulières. En re-
vanche, la pression monte au niveau 
politique. 

Candidat républicain à l’élection 
présidentielle du 8 novembre, Do-
nald Trump a évidemment profité 
de la situation pour dénoncer la légè-
reté des autorités en place. «En mini-
misant la menace que le gouverne-
ment Obama a laissé se matérialiser, 
nous nous mettons en danger, cela 
nous rappelle que nous avons besoin 
d’un nouveau leadership dans le com-
bat contre le terrorisme islamique radi-

cal», a par exemple déclaré son 
porte-parole dans un communiqué. 

Conformément à la différence de 
style qui les caractérise, sa rivale dé-
mocrate, Hillary Clinton, a eu une 
réaction plus mesurée. «Soyons vigi-
lants, mais pas apeurés», a-t-elle lan-
cé. Elle a cependant jugé que «la me-
nace était sérieuse, tout autant que sa 
détermination», soutenant l’instau-
ration d’un meilleur système de vi-
sas et des «vérifications rigoureuses» 
des dossiers des immigrants. Que 
cette série d’explosions soit termi-
née ou pas avec l’arrestation d’Ah-
mad Khan Rahami, elle aura de 
toute façon d’importantes répercus-
sions sur la campagne électorale et 
les dernières semaines à la Maison-
Blanche de Barack Obama. Le prési-
dent américain, présent à New York 
pour la réunion de l’ONU, a estimé 
que «nous avons tous un rôle à jouer 
pour ne pas succomber à la peur». 

Aucun lien avec le Minnesota 
Les événements de New York, qui 

n’avaient pas été revendiqués, ne 
semblent pas liés à l’attaque à l’arme 
blanche, samedi dans le Minnesota, 
au nord du pays, par un étudiant 
d’origine somalienne qui a blessé 
neuf personnes avant d’être abattu. 
� 

L’explosion dans le quartier branché de Chelsea, à New York, samedi, a fait 29 blessés, dont un grave. KEYSTONE

�«C’est 
probablement 
la première 
attaque terroriste 
d’envergure 
depuis le 11 
septembre 2001.»

BILL BRATTON 
CHEF DE LA POLICE 
DE NEW YORK 
JUSQU’À VENDREDI 
DERNIER

KEYSTONE
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architecture
& décoration d’intérieur

www.vieinterieur.ch
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Marin-Epargnier Réf. F169448

Maison jumelle de 3.5 pièces

• Parcelle de 62m2. Hall d’entrée, cave,
buanderie et garage au rez

• Cuisine ouverte sur le séjour d’une
surface de 33m2 avec cheminée

• Salle de bains et 2 chambres - dont une
parentale avec accès balcon - à l’étage

CHF 560’000.-
Stéphane Schalch : 032 727 75 11

www.domicim.ch

Rochefort Réf. F169183

Magnifique maison, vue sur le lac

• Deux appartements, dont un loué au
rez-de-chaussée

• Espace de vie magnifique au 1er étage,
combles aménageables

• Vaste terrain, 4 parcelles de 954m2,
884m2, 85m2 et 438m2 disponibles

CHF 875’000.-
Jean-Michel Popovici : 032 911 15 23

Fleurier Réf. F169346

Villa unique de 9 pièces

• Magnifique propriété de 1’407m2,
d’une surface habitable de 267m2

• 2 salles d’eau, piscine couverte, jardin
d’hiver, terrasse, véranda et atelier

• Plus d’informations sur :
www.maison-au-pays-des-fees.ch

CHF 1’150’000.-
Jean-Michel Popovici : 032 911 15 23
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Restaurant de nuit à remettre sur le canton de Neuchâtel.
BAISSE DE PRIX EXCEPTIONNELLE ! À SAISIR !

Restaurant de nuit à remettre dans la région de Neuchâtel. Ouvert 7j/7,
24h/24. Superficie de 179 m2. Loyer de CHF 3’600.–/mois + CHF 600.–/
mois de charges. Affaire à saisir. Réf. : NEAA08 Prix : CHF 60’000.–

Retrouvez plus de 400 établissements à vendre en Suisse romande sur notre
sitewww.transgate.ch. Pour tout renseignement complémentaire sur ces

biens, contactez-nous au +41 32 342 00 74.
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NEUCHÂTEL
NOUVELLE PROMOTION

A vendre
10 appartements, 1 attique
et 2 surfaces commerciales
Proche de toutes commodités

Finitions au gré du preneur

2.5 pièces Fr. 365’000.-
3.5 pièces Fr. 575’000.-
4.5 pièces Fr. 670’000.-

Renseignement / vente:
Tél. 032 753 32 30 ou 032 730 24 24
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A VENDRE AU LANDERON (NE)

APPARTEMENT MINERGIE
DE 4.5 PIECES

Venez vous rendre compte par vous-même
de la belle situation de cet appartement

situé au 3ème étage, avec dégagement sur
le lac, balcon et coursives

prix et informations sur demande
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A louer à Neuchâtel

Exceptionnel 5.5 pièces
au rez-de-chaussée

avec terrasse et jardin privatif

Dans très bel immeuble du 19e siècle
idéalement situé, place de parc,

proximité lac immédiate.
Loyer en rapport.

Tél. 079 240 67 70

<wm>10CB3MKw6AMAwA0BN1abv-oJLMEQThAjBAc38FQTz75jm14G9qy9bWJEQO8Ai3SLeiVZPIirMmDiSMZCORVnYhTLG-sygCyxAgh15wnKzA34NdLql9L895v56piHlpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA3swAAj4EDRg8AAAA=</wm>

Entrepôt 
42m2 

 
Cortaillod, 

 
accès 3,80 m 
téléphone + 
380V loyer 

Fr. 620.–  
charges 50.– 

 
032 751 12 15 
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A louer pour date
à convenir
Chezard-
St-Martin
Scierie

vers Savagnier

Bel
appartement
de 3½ pièces
avec mezzainine,
halle d’entrée,
cuisine agencée

ouverte, grand salon,
2 chambres à cou-
cher, salle de bains/
douches/WC, place
de parc comprise

Loyer: CHF 1’200.-
charges comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer

Cernier
Rue du Bois-Noir 6

Bel appartement
de 5,5 pièces
au 2e étage avec
ascenseur, cuisine
agencée ouverte sur
salon/salle à

manger, 4 chambres,
bains/WC, douche/
WC, 2 réduits, grand

balcon, cave
Loyer: CHF 1710.-

+ charges
Possibilité de louer
1 place de parc
intérieure

Libre pour date
à convenir

A
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R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer
Neuchâtel

Faubourg du Lac

Places de
parc

dans garage collectif
fermé.

Loyer: CHF 230.-

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer pour
date à convenir

Le Landeron
Citadelle 19

Bel
appartement
de 3½ pièces
situé au 2e étage,
cuisine agencée,
salon avec poêle

suédois, 2 chambres,
salle-de-bains/WC,
douche/WC, balcon,
réduit, galetas. Place
de parc comprise
Loyer: CHF 1400.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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À LOUER
Littoral - Boudry

Appartements neufs de standing
4½ pièces – Fr. 2000.– + charges
2½ pièces – Fr. 1400.– + charges

Balcons ou terrasses

www.mediassuisses.ch

www.publicitas.ch/
neuchatel

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

ors de l’achat d’un bien im-
mobilier par un couple 
marié, en partenariat en-
registré ou par deux con-
cubins, la part de propriété 

est dans la plupart des cas de 50% cha-
cun. Il est toutefois possible de définir 
une proportion différente suivant les 
apports de fonds propres respectifs.  

En ce qui concerne le financement et 
quelle que soit la part de propriété, les 
deux acquéreurs seront codébiteurs 
solidaires pour la totalité du prêt et des 
engagements contractés avec l’institu-
tion financière. 

Dans le cas où l’un des acheteurs ne 
souhaite pas être codébiteur bien qu’il 
possède effectivement une part de co-
propriété, ses revenus ne seront pas 
pris en considération par la banque 
pour l’évaluation de la capacité finan-
cière. Cela pourrait amener à un refus 
de financement de la part de l’établis-
sement si les revenus du débiteur uni-
que ne sont pas suffisants. 

Dans certaines situations, un mem-
bre de la famille ou un tiers peut se por-
ter codébiteur solidaire pour pallier le 
manque de revenus du ou des deman-
deurs de crédit. Bien qu’il n’existe pas 
de réglementation type à ce sujet, la 
plupart des institutions financières se 
basent sur une pratique découlant du 

Code des obligations qui traitent du 
cautionnement en général. Ce faisant, 
elles demandent à ce que le codébiteur 
«externe» soit également coproprié-
taire du bien s’engageant ainsi écono-
miquement dans le gage financé. 
Certaines institutions vont même plus 
loin et n’acceptent pas un codébiteur 
qui ne serait pas copropriétaire et qui 
n’habiterait pas le bien. 

Pour décider de l’octroi du prêt, la si-
tuation financière de toutes les parties 
est analysée et le codébiteur doit pou-
voir assumer ses propres charges de ré-
sidence principale avant de pouvoir 
prendre en compte un reliquat de res-
sources pour le nouveau gage financé. 

La plupart du temps, seuls des cas 
avec une grande marge de manœuvre 
financière et/ou avec un lien très étroit 
entre les intervenants (parents et en-
fants, par exemple) sont privilégiés par 

les banques. Notons ici que les compa-
gnies d’assurances n’entrent habituel-
lement pas en matière pour ce genre 
de montage financier. 

La part de copropriété du codébiteur 
peut être fixée d’entente entre les par-
ties. Dans la pratique, cette part est ré-
duite à un minimum, par exemple 
10% visant uniquement à satisfaire 
l’exigence de l’organisme prêteur.  

Il est important de préciser que, si 
l’engagement du codébiteur n’est plus 
demandé par la banque après quelques 
années compte tenu d’une évolution 
positive des revenus du débiteur prin-
cipal, la part pourra être reprise, ce qui 
va impliquer un transfert immobilier 
donc des droits de mutation, des frais 
de notaire et de registre foncier et – 
suivant le cas – un impôt de donation. 
Il sera donc important de se faire con-
seiller par un notaire et de prendre 
tous les renseignements utiles auprès 
de sa fiduciaire ou directement auprès 
de l’administration fiscale. 

En conclusion, le codébiteur doit 
être parfaitement conscient qu’en cas 
de non-paiement par le débiteur prin-
cipal, l’établissement financier se tour-
nera alors vers lui pour exiger que les 

intérêts et le prêt total soient honorés. 
Au vu de ce qui précède, si la capacité 
financière existe, il est préférable d’ef-
fectuer une donation pour augmenter 
les fonds propres, sans charge d’intérêt 
ni amortissement, ce qui diminue les 
revenus minimums à obtenir, donc 
l’implication du tiers, et permet un 
plus grand choix d’organismes prê-
teurs facilitant ainsi l’octroi du finan-
cement avec des conditions de taux in-
téressantes. �

Evolution des taux d’intérêt 
hypothécaires 

Type de taux     03.06.2016     16.09.2016   Tendance 

Construction       1.80               1.80             – 

Variable               2.50               2.50             – 

Libor 3 mois        0.92               0.88             ▼ 

1 an                     0.72               0.86             ▲ 

2 ans                   0.75               0.87             ▲ 

3 ans                   0.76               0.88             ▲ 

4 ans                   0.82               0.94             ▲ 

5 ans                   0.85               0.97             ▲ 

6 ans                   0.95               1.06             ▲ 

7 ans                   1.01               1.07             ▲ 

8 ans                   1.07               1.08             ▲ 

9 ans                   1.13               1.14             ▲ 

10 ans                 1.15               1.15             – 

15 ans                 1.77               1.24             ▼ 

20 ans                 1.98               1.39             ▼ 

Source: www.d-l.ch
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T: 032 756 00 56, www.thorenssa.ch

«PASSER EN REVUE LES
MOINDRES DÉTAILS»

Vente, Expertises
Joëlle Rougemont, François Thorens

�



NEUCHÂTEL

Exceptionnel appartement de 4.5 pièces à vendre à Neuchâtel,
lumineux et spacieux au bord du lac.

Appartement
CHF 975'000.-

Bricks Development Mitte AG  |  +41 32 724 40 00 ID 6769

NEUCHÂTEL

Exceptionnel rez-de-jardin de 4.5 pièces au bord du Lac à Neuchâtel.
N'hésitez pas à nous contacter pour visiter.

Appartement
CHF 950'000.-

Bricks Development Mitte AG  |  +41 32 724 40 00 ID 6770

SAIGNELÉGIER

Parcelles à vendre dans les Franches-Montagnes

Maison
CHF 750'000.-

Swiss 3000 Sàrl  |  +41 79 648 96 00 ID 13094

LES PONTINS

Terrain à bâtir aux Savagnières

Terrain à bâtir
Prix sur demande

Swiss 3000 Sàrl  |  +41 79 648 96 00 ID 13083

ST-IMIER

Appartement de 3.5 pces au rez supérieur à la rue du Soleil 32,
séjour avec balcon, cuisine agencée. CHF 960.- c.c. Disponible au
01.11.2016

Appartement
CHF 960.-

Global Conseil Sàrl  |  +41 78 600 63 73 ID 13979

THIELLE

Résidence le Château. Bord de la Thielle - quartier résidentiel de 33
villas contiguës de 5.5 p -  154 m2 net habitable

Villa
CHF 835'000.-

Magnum Immobilier S.à r.l. ID 13150

NEUCHÂTEL

A louer 4.5 pièces 114m2 immeuble neuf.  Grand séjour balcon
28m2 3 chambres 2 salle de bains/WC 1 cave. 2040.00 + 300.00 FA
Garage possible 150.00

Appartement
CHF 2'040.-

Sandoz Location Sàrl  |  +41 79 334 14 70 ID 15704

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à 15 min. du Pod et de la Pl. Pury. Appartements de 160 m2
modulable, jardin et buanderie privé. Fonds propres CHF 130'000.-- /
mensualité CHF 950.--

Attique
CHF 555'000.-

CIC SA  |  +41 32 732 99 40 ID 14361

CRESSIER NE

Villa villageoise mitoyenne à vendre à Cressier, au cœur du village.

Maison
CHF 550'000.-

Les Fils Sambiagio SA  |  +41 32 751 24 81 ID 17354

DIESSE

Cette maison a été construite en 1989 sur la parcelle n°1067 du
cadastre de Diesse. La surface de terrain est de 1500 m2 environ. Le
cube de cette pr

Villa
Prix sur demande

Les Fils Sambiagio SA  |  +41 32 751 24 81 ID 17211

Votre projet
hypothécaire
calculé en un clic!»

www.bcn.ch/simulateur-hypotheque

50 ans d’expérience à votre service

Toitures plates - Toitures en pente
Façades métalliques 

Paratonnerres
www.kaslin.ch - ��032 842 11 46 - info@kaslin.ch

T. 058 680 90 70
neuchatel@publicitas.ch

Cet emplacement 
vous intéresse ?

 

A vendre
A louer

Neuchâtel

Val-de-Travers

Boudry

Val-de-Ruz

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
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MARDI 20 SEPTEMBRE 2016

30  SPORTS

1, 2 ET 7 PUBLIC  
Neuchâtelois v. Valaisans 
Les supporters neuchâtelois 
et sédunois ont fait preuve 
d’imagination pour soutenir leurs 
couleurs. La Maladière a connu 
sa deuxième meilleure affluence 
depuis la reconstruction de Xamax. 

3 TV  
Grand événement 
La tribune de presse et les abords 
de la pelouse étaient bien remplis. 

4 ET 6 PRÉSIDENTS  
Préoccupés 
Christian Binggeli (4, à droite) et 
Christian Constantin (6, à droite) ne 
parvenaient pas à masquer la 
tension durant le match. A la fin, 
seul le Valaisan a exulté. 

5 JOIE  
Raphaël Nuzzolo 
Le Biennois de Xamax a exulté 
d’étrange manière après avoir 
inscrit le penalty du 2-2. 

8 DÉCÉRÉBRÉS  
Incidents 
Hors du stade, des incidents ont 
émaillé l’avant et l’après-match 
(lire aussi en page Région).

42

1

3

5

PHOTOS LUCAS VUITEL

FOOTBALL Xamax - Sion a offert du spectacle dans le stade. Dehors, en revanche... 

La fête fut quand même belle

6

7 8



JUDO  

Les hommes de Cortaillod 
en position délicate 

Battus de justesse par Uster, les 
judokas neuchâtelois n’ont plus 
droit à l’erreur s’ils entendent 
prendre part aux finales des 
interclubs de LNA.  PAGE 37
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FOOTBALL Les Neuchâtelois s’inclinent 4-3 face au FC Sion en 16es de finale de la Coupe. 

Xamax tout proche de l’exploit
EMANUELE SARACENO 

«Le président veut remporter la 
Coupe. Il sera obligé d’attendre la 
saison prochaine.» Maître dans 
l’art de dédramatiser, Michel 
Decastel accepte avec philoso-
phie l’élimination  de «son» Xa-
max en 16es de finale.  

Alors, bien sûr le coach perd 
son invincibilité à domicile mais 
«ce n’est pas comme si on avait été 
éliminés par Wohlen», note-t-il à 
bon escient. Bien sûr également 
Xamax, comme toujours depuis 
sa reconstruction, chute face à 
un adversaire de Super League. 
Après Aarau, Grasshopper et 
Lucerne, c’était au tour de Sion 
dimanche de faire valoir la loi du 
plus fort à la Maladière (3-4). 

Jamais cependant les «rouge et 
noir» n’ont été aussi proches de 
réussir l’exploit. Notamment en 
seconde mi-temps, les locaux 
ont poussé les Valaisans dans 
leurs derniers retranchements. 
Ceux-ci n’ont dû leur salut qu’à 
leur expérience et leur réalisme. 
Ainsi qu’à «la classe supérieure de 
certains joueurs», précise Michel 
Decastel. 

Dans une ambiance des grands 
jours, devant plus de 7000 spec-
tateurs –  meilleure affluence à la 
Maladière depuis la renaissance 
du club (si l’on excepte le match 
de Promotion League face à Ca-
rouge avec toutefois des billets 
d’entrée à 5 francs...) – les Xa-
maxiens se sont et ont fait plaisir. 
«C’est pour disputer ce genre de 
match qu’on joue au foot», appré-
cie Thibault Corbaz, auteur 
d’une prestation de tout premier 
ordre, à l’instar de la plupart de 
ses coéquipiers.  

L’hommage de Zeidler 
 «Il n’y a aucune raison de rougir 

de notre performance. Nous avons 
été valeureux, avons évolué en 
équipe, avons su revenir et passer 
devant. Nous avons fourni une 
prestation à la hauteur de l’événe-
ment», résume Kiliann Witschi. 

Pourtant, cela n’a pas suffi.  
«Nous savions que pour passer 
nous devions sortir un match par-
fait. Or, nous avons commis trop 
d’erreurs et la profondeur de banc 
du FC Sion a fait le reste...», 
ajoute le défenseur qui revient 
bien après cinq mois d’absence 
consécutifs à sa rupture d’un 
tendon d’Achille. 

La principale erreur a été sans 
doute cette euphorie qui a per-
mis à Sion d’égaliser immédiate-
ment après que Xamax ait pris 
l’avantage pour la première fois 
de la rencontre (3-2 à la 71e). 
«Nous nous sommes laissés entraî-
ner par le public, par nos émo-
tions», regrette Kiliann Witschi. 

Même si l’aventure en Coupe 
s’arrête, nul doute que les 
joueurs xamaxiens ont fait une 
belle publicité à leurs couleurs. 
Au passage, ils se sont décou-
verts un nouveau fan: «Je savais 
que les Neuchâtelois jouaient bien. 
Je m’en étais aperçu lorsque j’étais 
venu voir le match face à Aarau 
(réd: victoire 4-1 le 29 août), 
mais aujourd’hui ils ont été encore 
meilleurs. Je suis certain que Xa-
max fait partie des dix meilleures 
équipes du pays», lâche le coach 
sédunois Peter Zeidler. 

Un bel hommage qui n’émeut 
pas outre mesure Michel Decas-
tel. Il sait que pour intégrer réel-
lement le top 10 helvétique il n’y 

a qu’un moyen: monter en Su-
per League. Et cela passe par des 
victoires dans des matches au-
trement moins «glamour» que 
celui de dimanche à la Mala-
dière. Le déplacement à Chiasso 
de demain, par exemple.   

«Il est certain que la défaite con-
tre Sion fera un peu bobo au ni-
veau mental. Mais nous mettons 
tout en œuvre pour être prêts mer-
credi», assure le coach. «Nous 
saurons nous reconcentrer sur le 
championnat», promet Thibault 
Corbaz.  

C’est le plus sûr moyen de revi-
vre des journées comme celle de 
dimanche. Chaque semaine, ou 
presque.  �

Le jeune Dilan Qela se prend la tête après une occasion ratée. Au final, le plus grand réalisme des Sédunois a fait la différence. LUCAS VUITEL

= RÉACTIONS

«Le meilleure victoire 
de ma carrière» 
Xamax nous a beaucoup «bougé». 
Je ne suis pas surpris, je connais 
mes ex-coéquipiers. Heureuse-
ment qu’il manquait aux Neuchâ-
telois leur meilleur joueur, Charles 
Doudin! Pour moi, ce match était 
un peu bizarre, j’avais l’impression 
d’être presque à la maison. Heu-
reusement, nous n’avons pas lâ-
ché mentalement, nous avons su 
nous sortir les tripes. C’est la 
meilleure victoire de ma carrière.  

«J’ai douté, mais pas 
longtemps» 
J’avais prévenu mes coéquipiers 
que ce déplacement à la Maladière 
ne serait pas une partie de plaisir. 
Sur son synthétique, Xamax joue 
presque comme à l’entraînement. 
Lorsque nous nous sommes re-
trouvés mené 3-2, j’ai douté mais 
pas longtemps. Car à présent tout 
le monde court pour son coéqui-
pier, on travaille en équipe et à la 
fin nous avons fait la différence 
grâce à l’expérience et au talent.

«Dans le jeu, nous 
étions au-dessus» 
C’est une grosse déception. Nous 
avons tout donné et cela n’a pas 
suffi pour passer. Nous avons 
fourni une bonne prestation et  
avons montré qu’il n’y avait pas 
de grosse différence entre les 
deux équipes. Au contraire, dans 
le jeu nous étions au-dessus du 
FC Sion. Mais en Coupe les Valai-
sans ne lâchent jamais. Et ils ont 
les individualités capables de faire 
le geste juste au bon moment.

FREDDY MVENG 
MIILIEU  
DU FC SION 
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CHADRAC AKOLO 
ATTAQUANT  
DU FC SION
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GAËTAN KARLEN 
ATTAQUANT  
DE XAMAX
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La «revanche de l’ex» était presque parfaite. 
Max Veloso, qui a vécu entre 2012 et 2014 
deux saisons au FC Sion peu couronnées de 
succès (tout comme son retour fugace avec les 
M21, juste avant de signer à Xamax, en 2015), 
aurait pu endosser le rôle de «bourreau» de ses 
anciens «tortionnaires». Mais dimanche, on 
était à la Maladière, pas à Hollywood... 

Jugez plutôt:  un doublé qui aurait pu se 
transformer en triplé si Raphaël Nuzzolo ne 
lui avait «chipé» le penalty du 2-2. «Il avait subi 
la faute. Je l’ai vu prendre le ballon. Il m’a dit qu’il 
se sentait en confiance, alors je l’ai laissé tirer, 
puisque j’avais déjà marqué. Et j’ai bien fait!», ex-
plique le milieu de terrain, aligné nominale-
ment à droite mais dont les incursions dans la 
surface ont souvent déboussolé les Sédunois.  

Qu’à cela ne tienne. Cinq minutes plus tard  
Max Veloso offre le  3-2 à Xamax, d’un coup de 
tête d’une précision chirurgicale. Un événe-
ment rarissime. «Normalement je suis nul de la 
tête. Je me souviens qu’une saison, à Bienne, le 
coach Philippe Perret m’avait lancé un défi: il 

m’offrirait une pizza si je marquais de la tête. Il n’a 
jamais dû sortir son portefeuille...» 

Ce but, qui aurait pu être décisif, n’aura fina-
lement qu’une valeur anecdotique. En cause, 
ces petites erreurs de placement, de timing qui 
«si elles passent souvent inaperçues en Challenge 
League, deviennent fatales face à un adversaire de 
catégorie supérieure», admet, un voile de tris-
tesse dans la voix, Max Veloso. �

Max Veloso aurait pu être le héros

SIGNATURE Pas suffisamment 
remis d’une contracture, Pedro 
Teixeira n’a finalement pas pu 
jouer contre Sion. Ce qui n’a pas 
empêché Xamax FCS de signer 
un contrat de quatre ans avec 
son prometteur demi extérieur. 
Agé de 18 ans, et auteur de 
deux buts cette saison, Pedro 
Teixeira est lié à son club 
formateur jusqu’en juin 2020.  

BASTIEN(S) Plusieurs ex-
Xamaxiens avaient effectué le 
déplacement à la Maladière, à 
l’image de Marco Delley, Cédric 
Zesiger ou encore les deux 
Bastien, Geiger et Oberli. Ce 
dernier, prêté par Xamax à 
Delémont, voit enfin le bout du 
tunnel après une longue période 
d’inactivité en raison de 
problèmes aux adducteurs.  
«J’ai pu jouer 75 minutes et sans 
douleurs!» A 18 ans, le milieu  
de terrain a encore tout le temps 
pour percer.   

SOURDS? L’abus de pétards 
rend-il sourd? Les fans sédunois 
ont allègrement ignoré les trois 
rappels à l’ordre du speaker de 
la Maladière. Mais la vraie 
question est: comment ont-ils 
pu rentrer dans le stade avec 
des engins pyrotechniques?

REMISES EN JEU

Maladière: 7219 spectateurs. Arbitre: Klossner. 

Buts: 4e Zverotic 0-1: Le latéral droit sédunois décroche une frappe à ras-de-terre à une tren-
taine de mètres sur laquelle Walthert, qui glisse, arrive en retard. 26e Veloso (penalty) 1-1: Car-
litos pousse Qela qui tente une incursion dans la surface. Veloso transforme en force le penalty. 
36e Ziegler (penalty) 1-2: A la suite d’une perte de balle stupide d’Odabasi, Konaté centre de la 
droite pour Sierro qui est poussé dans le dos par Di Nardo. Le Vaudois transforme le penalty avec 
l’aide de la barre. 66e Nuzzolo (penalty) 2-2: Ricardo tacle en retard Nuzzolo qui se fait justice 
lui même d’un tir central et puissant. 71e Veloso 3-2: Gonçalves déborde sur la gauche et 
adresse un centre parfait pour la tête gagnante du milieu de terrain. 72e Carlitos 3-3: Léo dans 
la surface, voit son tir contré. Le Portugais a bien suivi. 84e Léo 3-4: Zverotic adresse un centre 
ras-de-terre de la droite pour le Brésilien, qui, esseulé dans la surface, n’en demandait pas tant.  

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Sejmenovic, Odabasi (44e Gonçalves); Di Nar-
do (86e Senger); Veloso, Qela (76e Zbinden), Corbaz, Nuzzolo; Karlen 

Sion: Mitryushkin; Zverotic, Ricardo, Ziegler, Morgado; Mveng, Salatic, Sierro (70e Adao); Akolo, 
Konaté (60e Léo), Carlitos. 

Notes: après-midi frais et pluvieux. Neuchâtel Xamax FCS sans Farine, Doudin, Leoni, Teixeira 
ni Agonit Sallaj (blessés). Sion sans Mboyo, Pa Modou, Ndoye, Cmelik, Lüchinger ni Bia (bles-
sés). 45e: tir d’Akolo sur le poteau. Avertissements: 35e Di Nardo (jeu dur), 39e Salatic (jeu dur), 
42e Veloso (geste revanchard), 66e Ricardo (jeu dur), 74e Gonçalves (comportement antispor-
tif), 90e Witschi (jeu dur). Coups de coin: 5-6 (1-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - SION 3-4 (1-2)

Le doublé de Max Veloso (à gauche, à la lutte 
avec Bruno Morgado) n’a pas suffi. LUCAS VUITEL
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HOCKEY SUR GLACE 
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Samedi 
Berne - ZSC Lions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Bienne - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Genève-Servette - Kloten  . . . . . . . . . . .tab 3-4 
Lausanne - Fribourg-Gottéron  . . . . . . . . . .2-0 
Lugano - Langnau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Zoug - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 

Dimanche 
Davos - Berne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
   1.  Lausanne        5     4    0    0     1        16-8   12 
   2.  Zoug                5     4    0    0     1      15-12   12 
   3.  ZSC Lions         6     3     1     1     1       14-11   12 
   4.  Kloten              5    2    2    0     1      15-12   10 
   5.  Bienne             5     3    0    0    2      18-10    9 
   6.  Lugano            5     3    0    0    2       17-14    9 
    7.  Berne               5     3    0    0    2      14-12    9 
   8.  Genève            5     1     1    2     1       13-13     7 
   9.  Fribourg           5     1     1    0     3       12-16     5 
  10.  Davos              5     1     1    0     3      10-16     5 
  11.  Ambri-Piotta    6    0    0    2     4        9-21    2 
 12.  Langnau          5    0    0     1     4       11-19     1 
Ce soir. 19h45: Bienne - Genève, Ambri - 
Zoug, Fribourg - Berne, Kloten - Davos, 
Langnau - Lausanne, ZSC Lions - Lugano.  
Samedi 

LAUSANNE - FRIBOURG 2-0 
(0-0 0-0 2-0) 
Malley: 6987 spectateurs. 
Arbitres: Kurmann/Mandioni; Bürgi/Huguet. 
Buts: 41e Jeffrey 1-0. 60e Florian Conz (Jeffrey, 
Gobbi, dans la cage vide) 2-0. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ 
contre Fribourg. 

ZOUG - DAVOS 2-1 (0-0 1-1 1-0) 
Bossard Arena: 6688 spectateurs. 
Arbitres: Dipietro/Wiegand; Borga/Kaderli. 
Buts: 26e Immonen (Martschini, Klingberg, 
à 5 contre 3) 1-0. 34e Ambühl (Forster, Du Bois, 
à 5 contre 3) 1-1. 47e Lammer (Zangger) 2-1. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug; 9 x 2’ contre Davos.  

BERNE - ZSC LIONS 2-4 (0-1 0-0 2-3) 
PostFinance Arena: 16 365 spectateurs. 
Arbitres: Massy/Mollard; Küng/Stuber. 
Buts: 3e Nilsson (Sjögren, Wick) 0-1. 49e 
Noreau (Arcobello, à 5 contre 4) 1-1. 50e Chris 
Baltisberger (Herzog) 1-2. 53e Arcobello 
(Lasch) 2-2. 55e Sjögren (Pestoni) 2-3. 59e 
Suter (Thoresen, dans la cage vide) 2-4. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ contre les 
ZSC Lions. 

LUGANO - LANGNAU 4-3 (1-1 0-1 3-1) 
Resega: 5738 spectateurs. 
Arbitres: Fischer/Vinnerborg; Fluri/Kovacs. 
Buts: 12e Fazzini (Hofmann) 1-0. 18e 
Schremp (DiDomenico, Koistinen, à 5 contre 4) 
1-1. 35e DiDomenico (Shinnimin, Koistinen, 
à 5 contre 4) 1-2. 45e Sannitz (à 4 contre 5!) 
2-2. 48e Klasen (Wilson, à 5 contre 4) 3-2. 56e 
Brunner (Martensson, Klasen) 4-2. 58e Nüssli 
(Shinnimin, à 6 contre 4) 4-3. 
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.  

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN 3-4 TAB 
(1-0 2-1 0-2 0-0) 
Vernets: 5536 spectateurs. 
Arbitres: Clément/Eichmann; Pitton/Wüst. 
Buts: 1re Slater (Rod, Wick) 1-0. 35e Riat 
(Fransson, à 4 contre 5!) 2-0. 39e Hollenstein 
(Santala) 2-1. 41e Wick (Loeffel) 3-1. 57e Hol-
lenstein (Praplan, Back) 3-2. 57e Schlagen-
hauf (Sanguinetti) 3-3. 

Tirs au but: Praplan 0-1, Schweri -; Santala -
, Santorelli -; Hollenstein -, Loeffel -; Shore 
0-2, Almond -. 
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.   

Dimanche 

DAVOS - BERNE 1-4 (1-1 0-1 0-2) 
Vaillant Arena: 5114 spectateurs. 
Arbitres: Stricker/Vinnerborg; Fluri/Kovacs. 
Buts: 4e Arcobello (Lasch) 0-1. 13e Schnee-
berger (Simion) 1-1. 24e Reichert (Mace-
nauer) 1-2. 41e Lasch 1-3. 55e Meyer (Plüss, à 
5 contre 4) 1-4. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre 
Berne. 

LNB 
Ticino Rockets - Langenthal  . . . . . . . . . . . .1-6 
Olten - Rapperswil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Viège - GCK Lions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Red Ice - Thurgovie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Zoug Academy - La Chaux-de-Fonds  . . .0-6 
Ajoie - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6 
   1.  Viège               3     3    0    0    0         9-5    9 
   2.  Olten                4     3    0    0     1      14-10    9 
   3.  Chaux-de-Fds  4    2    0    2    0        16-7    8 
   4.  Zoug Acad.       4     1    2    0     1      10-13     7 
   5.  Winterthour     4    2    0     1     1      13-10     7 
   6.  Langenthal      3    2    0    0     1        10-5    6 
    7.  Red Ice             3     1     1    0     1         8-6     5 
   8.  Thurgovie        3     1    0    0    2         6-8     3 
   9.  Rapperswil       3     1    0    0    2        8-11     3 
  10.  Ajoie                3    0     1    0    2      10-13    2 
  11.  Ticino R.           3    0    0     1    2        4-15     1 
 12.  GCK Lions        3    0    0    0     3        8-13    0 
Mardi 20 septembre. 19h45: Red Ice - Zoug 
Academy, Rapperswil - Thurgovie,  Viège - 
Winterthour. 20h: La Chaux-de-Fonds - 
Langenthal, GCK Lions - Ticino Rockets, Olten 
- Ajoie. Samedi 24 septembre. 17h30: 
Langenthal - GCK Lions, Winterthour - Ticino 
Tockets. 18h45: Zoug Academy - Olten. 19h45: 
Rapperswil - Viège. 20h: Ajoie - Red Ice, 
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds. 

TICINO ROCKETS - LANGENTHAL 1-6 
(1-1 0-2 0-3) 
Pista di Ghiaccio, Biasca: 432 spectateurs. 
Arbitres: Urban; Duarte/Fuchs. 
Buts: 4e Juri (Dal Pian, Matteo Romanenghi, 
à 5 contre 4) 1-0. 14e Kelly (Campbell) 1-1. 28e 
Campbell (Tschannen, à 5 contre 4) 1-2. 37e 
Kelly (Campbell, Ahlström) 1-3. 57e Campbell 
(Kelly, Rytz, à 5 contre 4) 1-4. 59e Montandon 
(Vincenzo Küng, à 5 contre 4) 1-5. 60e Fröhli-
cher 1-6. 
Pénalités: 10 x 2’ + 1 x 5’ (Moor) + pénalité de 
match (Moor) contre Ticino Rockets; 10 x 2’ + 
1 x 5 (Primeau) + pénalité de match (Primeau) 
contre Langenthal. 

OLTEN - RAPPERSWIL 4-2 (0-1 2-0 2-1) 
Kleinholz: 4040 spectateurs. 
Arbitres: Boverio; Altmann/Progin. 
Buts: 8e Rizzello (Sataric, Guerra) 0-1. 21e 
Truttmann (Wüst, Feser) 1-1. 31e Truttmann 
(Gedig) 2-1. 41e Schneuwly (Rouiller) 3-1. 44e 
Ulmer (Schwarzenbach, Ramon Diem) 4-1. 
54e Geyer (Hüsler, Hügli) 4-2. 
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe. 

VIÈGE - GCK LIONS 4-2 (2-0 1-1 1-1) 
Litterna-Halle: 2890 spectateurs. 
Arbitres: Hebeisen; Dreyfus/Rebetez. 
Buts: 1re Rapuzzi (Bracher) 1-0. 20e Thibau-
deau (Wiedmer, Neher) 2-0. 26e Thibaudeau 
(Burren) 3-0. 31e Liniger (Prassl, Büsser, 
à 5 contre 4) 3-1. 57e Miranda (Sidler) 3-2. 59e 
Dolana (Rapuzzi, dans la cage vide) 4-2. 

Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 2 x 2’ contre 
GCK Lions. 

RED ICE - THURGOVIE 4-2 (1-0 1-0 2-2) 
Forum, Martigny: 1239 spectateurs. 

Arbitres: Müller; Betschart/Ströbel. 

Buts: 10e Brügger (Fischer, Berglund) 1-0. 38e 
Krutov (Brem) 2-0. 44e Zorin (Brügger) 3-0. 52e 
Bahar (Schläpfer) 3-1. 56e Balej (Lakhmatov, 
Michael Zanatta) 4-1. 57e Arnold 4-2. 

Pénalités: 3 x 2’ contre Red Ice; 2 x 2’ contre 
Thurgovie. 

AJOIE - WINTERTHOUR 3-6 (0-0 2-5 1-1) 
Patinoire de Porrentruy: 1601 spectateurs. 

Arbitres: Erard; Gurtner/Wolf. 

Buts: 1re Thöny (Gähler, Keller) 0-1. 22e Büs-
ser (Lemm, à 5 contre 4) 0-2. 23e Thöny 0-3. 
29e Hoffmann (Staiger) 0-4. 35e Impose 
(Frossard, Privet) 1-4. 37e Thöny (Lemm, 
à 5 contre 4) 1-5. 37e Frossard (Impose, Privet) 
2-5. 58e Devos (Schmidt, Ryser, à 5 contre 4) 
3-5. 59e Gähler (dans la cage vide) 3-6. 

Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Schmidt) contre 
Ajoie; 7 x 2’ contre Winterthour. 

COUPE DU MONDE 

Toronto. Tour préliminaire. Groupe A 
(1re journée): Etats-Unis - Team Europe (avec 
Josi, Streit, Niederreiter/1 assist, sans Sbisa 
surnuméraire)  0-3 (0-1 0-2 0-0). République 
tchèque - Canada 0-6 (0-3 0-2 0-1). Team 
Europe - Etats-Unis hors délais. Groupe B:   
Amérique du Nord M23 - Finlande 4-1 (1-0 3-
0 0-1). Suède - Russie 2-1 (0-0 2-0 0-1). 

FOOTBALL 
COUPE DE SUISSE 

16es de finale 
Chiasso - Wohlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Binningen (2e inter) - Brühl (PL)   . . . . . . . . .1-2 
Gunzwil (2e) - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Stade Lausanne (1re) - Winterthour  . . . . .0-3 
Calcio Kreuzlingen (2e) - Tuggen (PL)  . . .ap 1-1  
(6-7 tab) 
Azzurri Lausanne (1re) - Kriens (PL)  . . . . . .2-3 
Ticino Le Locle (2e inter) - Lucerne  . . . . . .0-3  
Seuzach (1re) - Grasshopper  . . . . . . . . . . . .1-4 
Le Mont - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Bazenheid (2e) - Young Boys  . . . . . . . . . . .1-7 
Iliria Soleure (2e inter) - Schaffhouse  . . . .1-4 
Zoug (1re) - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Bellinzone (1re) - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Neuchâtel Xamax FCS - Sion  . . . . . . . . . . .3-4 

Le tirage au sort des 8es de finale (26 et 
27 octobre): Tuggen (PL) - Bâle, Kriens (PL) - 
Brühl (PL), Aarau - Lugano, Köniz (PL) - Lucerne, 
Winterthour - Chiasso, Young Boys - 
Grasshopper, Zurich - Saint-Gall et Schaffhouse 
- Sion. 
Bazenheid - Young Boys 1-7 (0-1). Ifang: 
3270 spectateurs. Arbitre: Schnyder. Buts: 41e 
Frey 0-1. 49e Frey 0-2. 56e Duah 0-3. 63e 
Mlinaric 1-3. 64e Kubo 1-4. 72e Kubo 1-5. 77e 
Kubo 1-6. 86e Ravet 1-7. 
Le Mont - Saint-Gall 0-1 (0-0). Sous-Ville, 
Baulmes: 800 spectateurs. Arbitre: Fähndrich. 
But: 79e Buess 0-1. Note: 94e expulsion de 
Schulz (Saint-Gall). 
Seuzach - Grasshopper 1-4 (0-2). Rolli: 3500 
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Gut. Buts: 
8e Hunziker 0-1. 42e Hunziker 0-2. 64e Tabakovic 
0-3. 66e Oergel 1-3. 75e Sigurjonsson 1-4. 
Calcio Kreuzlingen - Tuggen 1-1 ap (6-7 tab). 
Döbeli: 420 spectateurs. Arbitre: Gentile. Buts: 
25e Santana (penalty) 0-1. 73e Pajaziti 1-1. 

Azzurri Lausanne - Kriens 2-3 (0-3). Centre 
sportif, Chavannes: 150 spectateurs. Arbitre: 
Skalonja. Buts: 26e Hasanaj 0-1. 35e Sulejmani 
0-2. 37e Fanger 0-3. 54e Chergoui 1-3. 93e 
Afonso 2-3. Note: 87e expulsion de Brahimi 
(Azzurri Lausanne). 
Binningen - Brühl 1-2 (1-0). Spiegelfeld: 450 
spectateurs. Arbitre: Turkes. Buts: 32e Fumagalli 
1-0. 60e Riedle 1-1. 63e Sabanovic 1-2. 
Stade Lausanne - Winterthour 0-3 (0-1). 
Centre sportif, Vidy: 450 spectateurs. Arbitre: 
Dudic. Buts: 36e Dessarzin 0-1. 77e Manuel 
Sutter 0-2. 92e Manuel Sutter 0-3. 
Gunzwil - Lugano 1-4 (1-3). Linden: 1500 
spectateurs. Arbitre: Schärer. Buts: 14e Ponce 
(penalty) 0-1. 17e Mizrachi 0-2. 19e Terzimustafic 
1-2. 23e Mizrachi (penalty) 1-3. 56e Ponce 1-4. 
Note: 64e expulsion de Ceesay (Lugano). 
Chiasso - Wohlen 1-0 (1-0). Riva IV: 400 
spectateurs. Arbitre: Schärli. But: 44e Padula 1-0. 
Zoug 94 - Bâle 0-1 (0-1). Herti Allmend: 
4200 spectateurs. Arbitre: San. But: 45e Hoegh 
0-1. Note: 94e expulsion de Ntsika (Zoug). 
Iliria Soleure - Schaffhouse 1-4 (0-1). 
900 spectateurs. Arbitre: Musa. Buts: 33e 
Neitzke 0-1. 60e Frontino 0-2. 67e Jahiu 1-2. 
69e Facchinetti 1-3. 86e Rossi 1-4. Notes: 5e but 
de Redzepi (Iliria) annulé pour hors-jeu. 39e 
but de Rossi (Schaffhouse) annulé pour hors 
jeu. 40e tir sur la transversale de Sadriji (Iliria). 
Bellinzone - Zurich 0-2 (0-1). Stadio Comunale: 
3069 spectateurs. Arbitre: Erlachner. Buts: 2e 
Koné 0-1. 74e Winter 0-2. 

PROMOTION LEAGUE 
Old Boys - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . .4-0 
Zurich II - Bavois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
YF Juventus - Sion II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Rapperswil - Cham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
   1.  Rapperswil           8     5    2      1      13-5   17 
   2.  Stade Nyonnais    7     5     1      1     16-8   16 
   3.  Kriens                    7     5    0     2     16-6   15 
   4.  Bâle II                    7     4     1     2    19-12   13 
   5.  Cham                    8     3    4      1    14-12   13 
   6.  Chaux-de-Fds       8     4    0     4    14-14   12 
    7.  Brühl                     7     3    2     2      11-9    11 
   8.  YF Juventus           8     2    4     2    10-12   10 
   9.  Bavois                  8     3     1     4    11-18   10 
 10.  Breitenrain            7     3    0     4      9-11     9 
  11.  United Zurich        7     3    0     4      7-10     9 
 12.  Old Boys               8     2    2     4    12-13     8 
  13.  Sion II                   8     2    2     4    13-18     8 
  14.  Zurich II                 8     2    2     4   14-20     8 
  15.  Köniz                     7      1    2     4     8-12     5 
 16.  Tuggen                  7      1     1     5     9-16     4 
Samedi 24 septembre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Brühl  

AUTOMOBILISME 
ENDURANCE 

Championnat du monde. Six Heures 
d’Austion (USA): 1. Mark Webber/Timo 
Bernhard/Brendon Hartley (AUS/GER/NZL), 
Porsche, 186 tours. 2. Lucas di Grassi/Olivier 
Jarvis/Loïc Duval (BRA/GBR/FRA), Audi, à 
23’’641. 3. Stéphane Sarrazin/Mike 
Conway/Kamui Kobayashi (FRA/GBR/JAP), 
Toyota, à 26’’096. 4. Neel Jani/Romain 
Dumas/Marc Lieb (SUI/FRA/GER), Porsche, à 
1 tour. 5. Sébastien Buemi/Anthony 
Davidson/Kazuki Nakajima (SUI/GBR/JAP), 
Toyota, à 2 tours. 6. Marcel Fässler/André 
Lotterer/Benoît Tréluyer (SUI/GER/FRA), Audi, 
à 6 tours.  
Championnat du monde (6/9): 1. 
Jani/Dumas/Lieb 130. 2. Di Grassi/Jarvis/Duval 
92,5. 3. Sarrazin/Conway/Kobayashi 92. Puis: 
5. Fässler/Lotterer 78. 

FORMULE 1 
Grand Prix de Singapour. Championnat du 
monde de Formule 1 (61 tours de 
5,073 km/308,828 km): 1. Nico Rosberg (GER), 
Mercedes, 1h55’48’’950 (moyenne: 159,993 
km/h). 2. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-TAG 
Heuer, à 0’’488. 3. Lewis Hamilton (GBR), 
Mercedes, à 8’’038. 4. Kimi Räikkönen (FIN), 
Ferrari, à 10’’219. 5. Sebastian Vettel (GER), 
Ferrari, à 27’’694. 6. Max Verstappen (NED), Red 
Bull-TAG Heuer, à 1’11’’197. 7. Fernando Alonso 
(ESP/McLaren-Honda) à 1’29’’198. 8. Sergio 
Perez (MEX), Force India-Mercedes, à 1’51’’062. 
9. Daniil Kvyat (RUS), Toro Rosso-Ferrari, à 
1’51’’557. 10. Kevin Magnussen (DEN), Renault, 
à 1’59’’952. 11. Esteban Gutierrez (MEX), Haas-
Ferrari, à 1 tour. 12. Felipe Massa (BRA), Williams-
Mercedes, à 1 tour. 13. Felipe Nasr (BRA), 
Sauber-Ferrari, à 1 tour. 14. Carlos Sainz Jr (ESP), 
Toro Rosso-Ferrari, à 1 tour. 15. Jolyon Palmer 
(GBR), Renault, à 1 tour. 16. Pascal Wehrlein (GER), 
Manor-Mercedes, à 1 tour. 17. Marcus Ericsson 
(SWE), Sauber-Ferrari, à 1 tour. 18. Estéban 
Ocon (FRA), Manor-Mercedes, à 2 tours. Meilleur 
tour: Ricciardo 1’47’’187 au 49e tour (moyenne: 
170,383 km/h). 22 partants, 18 classés. 
Championnat du monde (15/21). Pilotes: 
Rosberg 273. 2. Hamilton 265. 3. Ricciardo 179. 
4. Vettel 153. 5. Räikkönen 148. 6. Verstappen 
129. 7. Bottas 70. 8. Perez 66. 9. Hülkenberg 46. 
10. Massa 41. 11. Alonso 36. 12. Sainz Jr 30. 13. 
Grosjean 28. 14. Kvyat 25. 15. Button 17. 16. 
Magnussen 7. 17. Wehrlein 1. 18. Stoffel 
Vandoorne (BEL) 1. Ecuries/constructeurs: 1. 
Mercedes-AMG 538. 2. Red Bull 316. 3. Ferrari 
301. 4. Force India 112. 5. Williams 111. 6. 
McLaren-Honda 54. 7. Toro Rosso 47. 8. Haas 
28. 9. Renault 7. 10. Manor 1.  
Prochaine course: GP de Malaisie (2 octobre). 

BEACHVOLLEY 
WORLD TOUR         
Toronto. World Tour. Finales. Dames. Demi-
finales: Nadine Zumkehr/Joana Heidrich (SUI) 
battent Isabelle Forrer/Anouk Vergé/Dépré (SUI) 
14-21 21-15 15-10. Laura Ludwig/Kira Walkenhorst 
(GER) battent Larissa Franca/Talita Antunes 
(BRA) 21-19 21-19. Match pour la 3e place: 
Forrer/Vergé-Dépré battent Larissa/Talita 21-19 
21-18. Finale: Ludwig/Walkenhorst battent 
Zumkehr/Heidrich 21-18 21-16.   

BASKETBALL 
EURO 2017 
Qualifications Euro 2017. Messieurs. Groupe 
A. 6e journée. A Nicosie (CYP): Chypre - 
Suisse 92-78 (37-41). A Reykjavik (ISL): Islande 
- Belgique 74-68 (34-37). Classement: 1. 
Belgique 6/10. 2. Islande 6/8. 3. Chypre 6/4. 4. 
Suisse 6/2. 

CHYPRE - SUISSE 92-78  
(19-19, 18-22, 24-14, 31-23) 
Chypre: Loizides 0, King 12, Michail 6, Pilavas 
10, Trisokkas 10, Kilaras 3, Sizopoulos 7, Koronides 
9, Pantouris 2 Theocharides 2, Panteli 5, 
Stylianou 26. 
Suisse: Louissaint 0, Savoy 19, kazadi 12, M. 
Mladjan 3, Jurkovitz 0, D. Mladjan 18, Kovac 8, 
Cotture 4, Fongue 5, Ramseier 9. 

TENNIS 
COUPE DAVIS 

DEMI-FINALE GROUPE MONDIAL 

A Glasgow (indoor): Grande-Bretagne - 
ARGENTINE 2-3. Dimanche: Andy Murray 
(GBR) bat Guido Pella (ARG) 6-3 6-2 6-3. 

Leonardo Mayer (ARG) bat Daniel Evans (GBR) 
4-6 6-3 6-2 6-4.  Samedi: Andy Murray/Jamie 
Murray (GBR) battent Juan Martin Del 
Potro/Leonardo Mayer (ARG) 6-1 3-6 6-4 6-4. 
Vendredi: Juan Martin Del Potro (ARG) bat 
Andy Murray (GBR) 6-4 5-7 6-7 (4/7) 6-3 6-4. 
Guido Pella (ARG) bat Kyle Edmund (GBR) 
6-7 (5/7) 6-4 6-3 6-2. 
A Zadar (indoor): CROATIE - France 3-1. 
Dimanche: Marin Cilic (CRO) bat Richard Gasquet 
(FRA) 6-3 6-2 7-5. Samedi: Marin Cilic/Ivan Dodig 
(CRO) battent Nicolas Mahut/Pierre-Hugues 
Herbert (FRA) 7-6 (8/6) 5-7 7-6 (8/6) 6-3. Vendredi: 
Richard Gasquet (FRA) bat Borna Coric (CRO) 
6-2 7-6 (7/5) 6-1. Marin Cilic (CRO) bat Lucas Pouille 
(FRA) 6-1 7-6 (7/4) 2-6 6-2. 

PROMOTION/RELÉGATION 

A Tachkent (terre battue): Ouzbékistan - 
SUISSE 2-3. Dimanche: Denis Istomin (UZB) bat 
Henri Laaksonen (SUI) 6-7 (3/7) 7-6 (8/6) 7-6 (8/6) 
7-5. Antoine Bellier (SUI) bat Jurabek Karimov (UZB) 
6-2 6-4 6-7 (6/8) 6-3.  Samedi: Adrien Bossel/Henri 
Laaksonen (SUI) battent Farrukh Dustov/Denis 
Istomin (UZB) 6-4 6-2 7-6 (7/2). Vendredi: Denis 
Istomin (UZB) bat Antoine Bellier (SUI) 6-3 6-2 6-
4. Henri Laaksonen (SUI) bat Sanjar Fayziev 
(UZB) 6-2 6-2 6-2. 
Les autres matches. A Ostende (indoor): 
BELGIQUE - Brésil 4-0. A Sydney (gazon): 
AUSTRALIE - Slovaquie 3-0. A Halifax (indoor): 
CANADA - Chili 3-0. A Moscou (dur): RUSSIE - 
Kazakhstan 3-1. A New-Delhi (dur): Inde - 
ESPAGNE 0-4. A Berlin (terre battue): 
ALLEMAGNE - Pologne 3-2. A Osaka (dur): JAPON 
- Ukraine 5-0. 

TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Québec (CAN). Tournoi WTA (250’000 
dollars/indoor). Finale: Océane Dodin (FRA) 
bat Lauren Davis (USA) 6-4 6-3. 
Izmir (TUR). Challenger ATP (64’000 
euros/dur). 1er tour: Aldin Setkic (BIH) bat Yann 
Marti (SUI) 6-1 6-2. 

VOLLEYBALL 
EURO DAMES 

Sofia. Qualification pour le Championnat 
d’Europe. Dames. 2e phase. Groupe E. 1er 
tournoi. 2e journée: Roumanie - Suisse 3-1 
(25-23 19-25 25-20 25-22). Monténégro - 
Bulgarie 0-3 (18-25 19-25 11-25). 3e journée: 
Suisse - Monténégro 3-2 (16-25 25-12 25-20 
23-25 15-13). Roumanie - Bulgarie 0-3 (22-25 
15-25 20-25). Classement: 1. Bulgarie 9. 2. 
Monténégro 4. 3. Roumanie 3. 4. Suisse 2. 

EURO MESSIEURS 

Podgorica/MNE. Qualifications Euro 
messieurs. 2e phase. Groupe A. 1er tournoi. 
2e journée: Allemagne - Suisse 3-0 (25-22 25-
16 25-16). Espagne - Monténégro 2-3 (25-22 24-
26 16-25 25-23 13-15). 3e journée: Suisse - 
Espagne 0-3 (22-25 21-25 21-25). Allemagne - 
Monténégro 3-0 (25-18 25-21 25-18). 
Classement: 1. Allemagne 9. 2. Monténégro 
5. 3. Espagne 4. 4. Suisse 0. 
 
JEU 
TOTOGOAL 

1 2 1 / 1 X 1 / 1 2 1 / 1 1 1 / 1  

Résultat: 0-0 
8 gagnants avec 13 numéros  . . . . .Fr.2343,30 
155 gagnants avec 12 numéros  . . . . .Fr. 60,50 
1332 gagnants avec 11 numéros  . . . . . . . .Fr. 7 
5890 gagnants avec 10 numéros  . . . .Fr. 1,60  
Premier rang au prochain concours:  
740 000 frs.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE      
Bayern Munich - Ingolstadt  . . . . . . . . . . . . .3-1 
Borussia Dortmund - Darmstadt  . . . . . . . .6-0 
SV Hambourg - RB Leipzig  . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Hoffenheim - Wolfsburg  . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen  . . .2-1 
Mönchengladbach - Werder Brême  . . . . . .4-1 
Augsbourg - Mayence 05  . . . . . . . . . . . . . . 1-3 
Hertha Berlin - Schalke 04  . . . . . . . . . . . . . .2-0 

   1.  Bayern Munich     3     3    0     0      11-1     9 
   2.  Hertha Berlin         3     3    0     0       6-1     9  
   3.  RB Leipzig             3     2     1     0        7-2     7  
   3.  Cologne                 3     2     1     0       5-0     7  
   5.  Dortmund             3     2    0      1       8-2     6  
   6.  M’gladbach           3     2    0      1        7-5     6  
    7.  Francfort                3     2    0      1       3-2     6  
   8.  Wolfsburg             3      1    2     0       2-0     5 
   9.  Mayence 05          3      1     1      1       8-7     4  
 10.  Hoffenheim          3     0     3     0      6-6     3  
  11.  Leverkusen           3      1    0     2       5-5     3  
 12.  Fribourg                3      1    0     2       4-6     3 
  13.  Augsbourg            3      1    0     2       3-6     3  
  14.  Darmstadt             3      1    0     2       1-8     3  
  15.  Ingolstadt              3     0     1     2       2-6     1  
 16.  SV Hambourg        3     0     1     2       2-8     1  
  17.  Schalke 04            3     0    0     3       0-5     0  
 18.  Werder Brême       3     0    0     3      2-12     0

ANGLETERRE 
Hull City - Arsenal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Leicester City - Burnley  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Manchester City - Bournemouth  . . . . . . . .4-0 
West Bromwich - West Ham United  . . . . .4-2 
Everton - Middlesbrough  . . . . . . . . . . . . . . .3-1   
Watford - Manchester United  . . . . . . . . . . . .3-1 
Crystal Palace - Stoke City  . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Southampton - Swansea City  . . . . . . . . . . .1-0 
Tottenham Hotspur - Sunderland  . . . . . . . .1-0 

   1.  Manchester City  5     5    0     0     15-4   15  
   2.  Everton                5     4    1     0     10-3   13 
   3.  Tottenham           5     3    2     0      8-2   11  
   4.  Arsenal                5     3    1     1     12-7   10  
   5.  Chelsea               5     3    1     1    10-6   10  
   6.  Liverpool             5     3    1     1     11-8   10  
    7.  Manchester Utd   5     3    0     2      8-6    9  
   8.  Crystal Palace      5     2    1     2       7-5     7  
   9.  Watford                5     2    1     2     10-9     7  
 10.  West Bromwich   5     2    1     2      6-5     7  
 11.  Leicester City        5     2    1     2       7-7     7  
 12.  Hull City               5     2    1     2      6-7     7  
 13.  Middlesbrough    5     1    2     2       5-7     5  
 14.  Southampton      5     1    2     2      4-6     5  
 15.  Swansea City       5     1    1     3       4-7     4  
 16.  Burnley                5     1    1     3      3-8     4  
  17.  Bournemouth      5     1    1     3      3-9     4  
 18.  West Ham           5     1    0     4      7-13     3  
  19.  Sunderland         5     0    1     4      3-9     1  
 20.  Stoke City             5     0    1     4     3-14     1 

ESPAGNE 
Leganes - Barcelone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Atletico Madrid - Sporting Gijon  . . . . . . . . .5-0 
Eibar - FC Séville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Las Palmas - Malaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Osasuna - Celta Vigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Athletic Bilbao - Valence  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Villarreal - Real Sociedad  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Espanyol Barcelone - Real Madrid  . . . . . . .0-2 
Alaves - Deportivo La Corogne  . . . . . . . . . .0-0 

   1.  Real Madrid          4     4    0     0      12-3   12  
   2.  Barcelone             4     3    0      1      13-5     9  
   3.  Las Palmas           4     3    0      1      11-5     9  
   4.  FC Séville              4     2    2     0       9-6     8  
   5.  Villarreal                4     2    2     0       5-2     8  
   6.  Atletico Madrid      4     2    2     0      10-1     8  
    7.  Eibar                     4     2     1      1       5-4     7  
   8.  Sporting Gijon       4     2     1      1       4-7     7  
   9.  Alaves                   4      1     3     0       3-2     6  
 10.  Athletic Bilbao       4     2    0     2       4-4     6  
  11.  La Corogne           4      1    2      1       2-2     5  
 12.  Betis Séville          4      1    2      1      7-10     5  
  13.  Real Sociedad      4      1     1     2       4-6     4  
  14.  Leganes                4      1     1     2       3-7     4  
  15.  Malaga                 4     0    2     2       3-6     2 
 16.  Espanyol               4     0    2     2      7-11     2  
  17.  Osasuna               4     0    2     2       3-8     2  
 18.  Grenade                4     0    2     2     5-10     2  
  19.  Celta Vigo              4     0     1     3        1-7     1  
 20.  Valence                 4     0    0     4     5-10     0 

FRANCE 
Monaco - Rennes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Bordeaux - Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Dijon - Metz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Lorient - Lille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Nancy - Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Toulouse - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Montpellier - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Saint-Etienne - Bastia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Marseille - Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 

   1.  Monaco               5     4    1     0     13-4   13  
   2.  Nice                     5     3    2     0       7-4   11  
   3.  Paris SG               5     3    1     1     12-4   10  
   4.  Metz                    5     3    1     1      8-5   10                          
   5.  Bordeaux             5     3    0     2      8-8    9  
   6.  Toulouse              5     2    2     1       7-4    8  
    7.  Guingamp           5     2    2     1      8-6    8  
   8.  Saint-Etienne       5     2    2     1       7-5    8 
   9.  Lyon                    5     2    1     2      8-7     7  
 10.  Rennes                5     2    1     2       5-5     7  
 11.  Bastia                  5     2    0     3       5-5    6  
 12.  Montpellier          5     1    3     1      5-6    6  
 13.  Angers                 5     2    0     3      4-5    6  
 14.  Caen                    5     2    0     3     5-12    6  
 15.  Marseille             5     1    2     2       5-5     5  
 16.  Dijon                    5     1    1     3       5-7     4  
  17.  Lille                      5     1    1     3      5-9     4  
 18.  Nantes                 5     1    1     3      2-6     4          
  19.  Nancy                  5     1    1     3      3-8     4  
 20.  Lorient                 5     1    0     4     3-10     3 

ITALIE 
Lazio Rome - Pescara  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Naples - Bologne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1   
Udinese - Chievo Vérone  . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Cagliari - Atalanta Bergame  . . . . . . . . . . . . .3-0 
Crotone - Palermo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Sassuolo - Genoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Torino - Empoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Inter Milan - Juventus Turin  . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Fiorentina - AS Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 

   1.  Naples                  4     3     1     0      12-5   10  
   2.  Juventus                4     3    0      1       7-4     9  
   3.  AS Rome               4     2     1      1       9-5     7 
   4.  Lazio Rome           4     2     1      1       8-5     7  
   5.  Chievo Vérone       4     2     1      1       5-3     7  
   6.  Inter Milan            4     2     1      1       5-5     7  
    7.  Genoa                   3     2    0      1       6-4     6 
   8.  Fiorentina              3     2    0      1       3-2     6  
   9.  Sampdoria            4     2    0     2       5-5     6  
 10.  AC Milan               4     2    0     2       6-7     6 
  11.  Udinese                4     2    0     2       4-6     6  
       Sassuolo               4     2    0     2       4-6     6  
  13.  Bologne                4     2    0     2       5-9     6  
  14.  Torino                    4      1     1     2      8-6     4  
  15.  Empoli                  4      1     1     2       2-4     4  
 16.  Cagliari                  4      1     1     2        7-7     4  
  17.  Pescara                 4      1     1     2       6-7     4  
 18.  Atalanta                4      1    0     3     6-10     3  
  19.  Palerme                4     0    2     2       2-6     2  
2 0.  Crotone                 4     0     1     3       3-7     1 

PORTUGAL 
Nacional - Maritimo Funchal  . . . . . . . . . . . .2-0   
Estoril - Moreirense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Vitoria Setubal - Paços Ferreira  . . . . . . . . . .1-4 
Vitoria Guimarães - Belenenses  . . . . . . . . .1-1  
Arouca - Chaves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Boavista Porto - Feirense  . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Tondela - Porto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Rio Ave - Sporting du Portugal  . . . . . . . . . . .3-1 
Benfica - Braga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 

    1  Benfica                 5     4     1     0      11-4   13          
   2.  Sporting                5     4    0      1       9-4   12  
   3.  Porto                     5     3     1      1       8-3   10 
   4.  Braga                    5     3     1      1       9-5   10              
    5. Rio Ave                  5     3     1      1        7-5   10 
   6.  Chaves                  5     2     3     0       5-3     9  
    7.  Feirense                5     3    0     2      6-6     9  
   8.  Vitoria Setubal       5     2    2      1       6-5     8  
   9.  Belenenses           5     2    2      1       4-4     8  
 10.  Guimarães            5     2     1     2      8-8     7  
  11.  Paços Ferreira        5      1    2     2      8-8     5  
 12.  Boavista Porto       5      1    2     2       5-7     5  
  13.  Estoril                    5      1     1     3       3-6     4  
  14.  Moreirense           5      1     1     3       4-7     4  
  15.  Arouca                  5      1    0     4       3-7     3  
 16.  Nacional               5      1    0     4       4-8     3     
  17.  Funchal                 5      1    0     4        1-7     3  
 18.  Tondela                 5     0    2     3       2-6     2 
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FOOTBALL En Coupe, le FC Ticino a résisté 78 minutes avant de craquer face à Lucerne. 

Une défaite au goût de victoire
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)  
LAURENT MERLET (TEXTES) 

La magie de la Coupe de Suisse 
a opéré pendant près de 80 minu-
tes, samedi, aux Jeanneret. Après 
avoir battu Uzwil 4-0 au premier 
tour, le «petit» FC Ticino a réussi 
à tenir tête au grand FC Lucerne 
lors du second round, faisant par-
fois même jeu égal en première 
mi-temps et résistant héroïque-
ment en deuxième avant que 
l’inéluctable ne se produise. 

A la 79e, Juric s’élève plus haut 
que tout le monde et crucifie le 
portier Alexandre Toma d’une 
tête imparable. L’équipe tessino-
locloise a ensuite implosé physi-
quement et tactiquement, et les 
Lucernois ont terminé le travail 
avec un doublé du capitaine Mar-
co Schneuwly (83e et 87e).  

L’entraîneur du FCL, Markus 
Babbel, pouvait respirer derrière 
sa ligne, la logique a finalement 
prévalu. Et Salvatore Natoli être 
fier de ses ouailles, héroïques de 
bravoure et d’application jusqu’à 
cette fatidique 79e minute. «Je 
ressens une immense fierté», 
avouait l’entraîneur des Marais au 
terme du 3e match de Coupe de 
Suisse du club de son histoire. 
«Nous avions tenu près d’une heure 
face à Lausanne (réd: défaite 3-0), 
près de 80 minutes cette fois. Nous 
arriverons au moins jusqu’en pro-
longation la prochaine fois.» 

Pour tenter de contenir l’actuel 
3e de Super League le plus long-

temps possible, Salvatore Natoli 
avait choisi un système de jeu en 
4-4-1-1, avec deux lignes défensi-
ves très compactes. «Notre mis-
sion était claire: ne pas laisser d’es-
pace entre les lignes et repartir sans 
trop se découvrir derrière quand 
l’occasion se présentait», corrobo-
rait le capitaine Mike Natoli. 

Penalty non sifflé 
En première mi-temps, le plan 

de jeu a fonctionné à merveille. 
Sans solutions offensives, les Lu-
cernois ont dû s’en remettre au 
débordement du remuant Rodri-
guez – à sa première titularisa-
tion – pour tenter de faire sauter 
le verrou loclois. En vain puisque 
ni le milieu de couloir (14e), ni 
Schneuwly (23e), ni Juric (40e), 
ni Oliveira (40e) ne sont parve-
nus à inquiéter Alexandre Toma. 
A contrario, ce sont les 

«Rossoblù» qui se sont montrés 
les plus dangereux. Notamment 
à la 4e minute lorsqu’ils auraient 
pu bénéficier d’un penalty pour 
une main dans la surface. «Pour 
moi, il touche volontairement le 
ballon du bras», assurait Ricardo 
Da Costa, idéalement placé sur le 
coup. «Le juge de ligne a fait signe à 
l’arbitre, mais ce dernier n’a pas 
voulu le donner», ajoutait Salva-
tore Natoli. L’«homme en noir» 
aura fait preuve de la même clé-
mence à la 29e lorsqu’il gracia 
Brayan Huguenin, coupable d’un 
tacle appuyé qui aurait dû lui va-
loir un deuxième avertissement. 

Emoussés physiquement, les 
pensionnaires de 2e ligue inter 
ont retardé l’échéance aussi 
longtemps que leur fraîcheur 
physique le leur permettait. As-
siégés de toutes parts, les joueurs 
du FC Ticino ont plié sur les ac-

tions de Juric (51e et 66e), Haas 
(55e), Schneuwly (57e, 58e et 
64e), Oliveira (69e) ou Rodri-
guez (74e), mais n’auront finale-
ment rompu que sur un coup de 
pied arrêté. «Même s’il y a quatre 
ligues de différence et que nous 

avons fini par craquer sur le plan 
athlétique, nous avons réussi à ins-
tiller le doute dans leur esprit pen-
dant près de 80 minutes», lâchait 
le défenseur Hugo Magalhaes. 

Et ça, au vu des forces en pré-
sence, c’est déjà une victoire. �

Steve Natoli, Matteo Pellegrini et Riccardo Cellitti (de gauche à droite en blanc) privent d’espace Nicolas Haas. Les «Ticinesi» ont été remarquables.

VIA, LA BÂCHE Dix interdits de 
stade lucernois – imbibés 
d’alcool – ont tenté de pénétrer 
aux Jeanneret. Refoulés à 
l’entrée, ils ont tout de même pu 
assister à la rencontre à 
l’extérieur de l’enceinte, non sans 
avoir dû préalablement enlever 
une bâche qui recouvrait les 
grillages. Pour ne pas envenimer 
la situation, le service de sécurité 
s’est limité à les surveiller. 

MINUTIEUX En bon Allemand 
rigoureux qu’il est, Markus 
Babbel a demandé de pouvoir 
changer de ballons 
d’échauffement. Il ne s’agissait 
simplement pas des modèles 
de ballons utilisés en match... 

SANS DENTS Un supporter 
alémanique a réussi à passer 
entre les mailles et s’est offert 
un tour d’honneur à la 41e 
minute avant d’aller se réfugier 
dans le kop lucernois. Si la scène 
a fait sourire le public, le 
principal intéressé doit 
désormais rire jaune. En 
tombant la tête la première 
après s’être pris la barrière dans 
les parties intimes, le petit malin 
aurait perdu quelques dents 
dans sa chute. Bravo! 

SOULAGEMENT Pour plaisanter, 
en cas de victoire, un membre du 
«Tici» avait promis une nuit d’hôtel 
à l’équipe dans un établissement 
réputé de la région. Il ne fut donc 
pas malheureux lors de l’ouverture 
du score de Juric. «Je ne sais 
comment j’aurais fait pour tout 
payer. J’aurais dû, je crois, 
demander une avance sur mon 
salaire», rigolait Daniele Pecorelli.

REMISES EN JEU

A la nuit tombée, le cœur de Christian Russi vagabondait en-
tre bonheur et déception. «Ce fut malgré tout une très belle fête 
et certainement le plus beau jour de l’histoire du FC Ticino», ad-
mettait le président tessino-loclois. Ce «malgré tout», qui lui 
reste un peu en travers de la gorge, fait référence à l’affluence 
moyenne (750 spectateurs) pour un événement de cette en-
vergure. «J’estime qu’on aurait mérité au moins mille personnes. 
Hélas, le temps a joué contre nous. Et puis, beaucoup de monde a 
certainement dû partir en ce week-end du Jeûne.» 

Christian Russi et son clan peuvent cependant s’enorgueillir 
d’avoir réalisé un sans-faute au niveau organisationnel. «Ma 
seule crainte était liée aux éventuels débordements des supporters 
lucernois. Heureusement, tout s’est bien passé», a-t-il conclu. �

Tout fut presque parfait

Jeanneret: 750 spectateurs. Arbitre: Pache. 
Buts: 79e Juric 0-1: Sur un corner frappé par Grether, l’Australien s’élève plus haut que Magal-
haes et trompe Toma d’une tête imparable. 83e M. Schneuwly 0-2: Rentré quelques secon-
des auparavant, Nerumayr botte un coup franc au deuxième poteau où surgit Schneuwly. Le 
capitaine lucernois enfonce le clou de la tête. 87e M. Schneuwly 0-3: Oliveira déboule sur le 
flanc droit de la défense «ticinese» avant d’adresser un centre à ras de terre au second poteau. 
Schneuwly, encore lui, n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but pour s’offrir un doublé. 
Ticino: Toma; Russi (81e Oke), Huguenin (64e Dioum), Magalhaes, Lula; S. Natoli, Cellitti (69e Man-
diango); Pellegrini, Da Costa, Ramadani; M. Natoli. 
Lucerne: Omlin; Grether, Affolter, Sarr, Thiesson; Haas (80e Nerumayr), Kryeziu; Rodriguez, Ju-
ric, Oliveira; M. Schneuwly. 
Notes: Fine pluie intermittente et température automnale, pelouse synthétique. Ticino joue 
sans Angelucci, Aouachri, Djoghlal, Tona, Ukzmaili (tous blessés) ni Sakirov (pas convoqué); Lu-
cerne sans Hyka (malade), Costa, Lustenberger, Puljic, Hoxha, Arnold, Kameraj, Ulrich ni Enzler 
(pas convoqués). 41e: le match est interrompu quelques instants à la suite de l’irruption d’un 
supporter lucernois sur la pelouse. Avertissements: 19e Huguenin (jeu dur), 31e Russi (antispor-
tivité), 90e Juric (jeu dur). Coups de coin: 1-6 (1-3). 

TICINO - LUCERNE 0-3 (0-0)

= RÉACTIONS

«Un événement 
extraordinaire» 
Accueillir le grand FC Lucerne re-
présente un événement extraordi-
naire pour un club comme Ticino. 
Je tiens à féliciter l’équipe pour la 
prestation qu’elle a livrée contre le 
troisième de Super League. Je 
tiens surtout à remercier le comité 
d’organisation ainsi que les nom-
breux bénévoles qui ont un sacré 
mérite dans la réussite de cette 
fabuleuse journée, qui s’est dé-
roulée sans aucun accroc. C’est 
juste dommage que la pluie a 
voulu s’inviter pour les festivités. 
L’automne aurait tout de même 
pu patienter quelques jours avant 
d’arriver (rires).

«J’ai rêvé d’un but  
en fin de match» 
Quand j’étais président, jamais je 
n’aurais imaginé mon club de cœur 
affronter un jour Lausanne et Lu-
cerne en Coupe de Suisse. C’est une 
énorme fierté que je ressens au-
jourd’hui. Le plus beau dans cette 
histoire est de voir que l’état d’esprit 
de l’équipe n’a pas changé. C’est 
une bande de copains qui jouent 
au ballon avec le terme plaisir 
comme maître mot. A 0-0, j’ai rêvé 
un moment d’un but pour nous en 
toute fin de rencontre qui nous of-
frirait une victoire aussi historique 
qu’inespérée. Mais il ne faut pas 
faire la fine bouche: les gars ont 
réalisé un match incroyable.

«Ils ont incarné 
les valeurs de la ville» 

J’ai trouvé que Ticino a fait un 
match courageux, remarquable de 
volonté pendant près de 80 minu-
tes. Ils ont incarné à merveille les 
valeurs de la ville, telle que l’abné-
gation, la solidarité et le travail. 
Après, à 1-0, on se rend compte 
que Lucerne peut encore jouer 40 
minutes sur le même rythme alors 
que les joueurs de Ticino étaient 
pris de crampes. C’est la grande dif-
férence entre une équipe profes-
sionnelle et une autre amateure. 
Seul bémol de la journée, les Tessi-
no-Loclois auraient mérité de dis-
puter ce match de Coupe devant 
1500 spectateurs.

YVAN FERRAZINI 
PRÉSIDENT DU FC TICINO  
DANS LES ANNÉES 1980

VIRGINIO BATTISTON 
PRÉSIDENT DU FC TICINO  
DANS LES ANNÉES 1990

DENIS DE LA REUSSILLE 
CONSEILLER COMMUNAL  
EN CHARGE DES SPORTS

Malgré une affluence moyenne, l’ambiance était festive  
aux Jeanneret où quelque 300 ultras lucernois s’étaient déplacés.

«COMPLIMENTS À TICINO» 

Sur son banc, Markus Babbel a cer-
tainement dû transpirer en voyant 
sa troupe se heurter à la muraille 
«ticinese». A coup sûr, l’entraîneur 
lucernois a dû pousser un «ouf» de 
soulagement lorsque Juric a délivré 
les siens à la 79e minute. 
«Nous avions rencontré Naters au 
premier tour, une équipe qui évolue 
en 1re ligue (réd: victoire 4-1). Mais 
force est d’admettre que Ticino 
nous a donné davantage de fil à re-
tordre», reconnaissait l’ancien 
joueur de Liverpool, à la fin des dé-
bats. «Nous avons eu des difficultés 
à imposer notre jeu, en raison aussi 
de la bonne disposition tactique de 
notre adversaire et de son pressing 
incessant.» 
Visiblement soulagé par l’issue du 
match, l’ex-international allemand 
n’a pas manqué d’adresser des 
louanges aux «Rossoblù». «Compli-
ments à Ticino», a-t-il commencé. 
«C’est une équipe joueuse avec un 
grand potentiel technique. Je lui 
souhaite bonne chance pour la 
suite de son championnat.»

�«Nous 
avons réussi 
à instiller  
le doute dans 
leur esprit.» 
HUGO MAGALHAES 
DÉFENSEUR CENTRAL
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FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 
Le Locle - Dardania Lausanne  . . . . . . . . . .1-0 
Echichens - Colombier  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Richemond - Thierrens  . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Farvagny - Portalban  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
La Tour - Bulle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
   1.  Vallorbe              5    4    1   0     (14)    12-8  13   
   2.  Echichens           6    4    1    1     (13)   10-6  13   
   3.  La Tour               6    4    1    1     (14)    14-5  13   
   4.  Le Locle              6    4   0    2      (9)     5-5  12   
   5.  Portalban           6    3    3   0     (22)    11-6  12   
   6.  Genolier              5    3    1    1     (15)    12-9  10   
    7.  Bulle                   6    3    1    2     (11)  16-14  10   
   8.  Stade-Payerne    5    2    1    2     (13)   10-8   7   
   9.  Dar. Lausanne    6    2    1    3     (21)   11-10   7   
 10.  Thierrens            6    2   0    4    (20)    8-16   6   
  11.  Richemond        6    1    1    4     (12)    6-11   4   
 12.  Colombier           6    1   0    5      (9)    7-10   3   
  13.  Farvagny            6   0    3    3     (12)    6-10   3   
  14.  Ticino                  5   0   0    5     (14)    6-16   0   
Vendredi 23 septembre. 20h15: Colombier 
- Farvagny. Samedi 24 septembre. 17h: 
Ticino - Richemond. 19h: Thierrens - Le Locle. 
LE LOCLE - DARDANIA 1-0 (0-0) 

Jeanneret: 130 spectateurs. 
Arbitre: Driussi. 
But: 47e Dominguez 1-0. 
Le Locle: Marques; Guida, Palma, Nikipassa, 
Rossier; Navarro, Caglar (69e Nogueira), 
Dominguez (85e Mucilli); Endrion, El Ech (80e 
Benchagra), Mokou. 
Dardania: Ejupi; Semedo, Gomes, Texeira, 
Ibraimi; Koutika, Makonda, Da Silva; Diarra, 
Bellagra, Barrier (53e Abelmalek). 
Notes: Avertissements: 77e El Ech, 78e 
Makonda, 86e Da Silva, 92e Koutika. Expulsion: 
84e Makonda (deuxième avertissement). 
� PAF 
ECHICHENS - COLOMBIER 3-1 (2-0) 

Grand Record: 150 spectateurs. 
Arbitre: Besnik. 
Buts: 23e Boffa 1-0. 38e F. Cardoso 2-0. 69e 
Girardet 3-0. 71e Meyer 3-1. 
Echichens: D’Andrea; Rapin, Derungs, Reinhard, 
F. Cardoso; Da Silva (76e Borges), Azombo (52e 
Albouy), Boffa, Allouchi; Girardet, Aksic (63e D. 
Cardoso). 
Colombier: Jaksic; Calani, Schneider, Aka’a, 
Apostoloski (70e Freitas); Da Silva (60e Geiger), 
Santos, Santschi, Merlet; Descombes (45e 
Balestrieri), Meyer. 
Notes: Colombier sans Tortella, Vuille, Nicati, 
Mbondo, Ramseyer, Charles. Avertissements: 
7e Descombes, 36e Boffa, 38e Apostoloski, 75e 
Allouchi, 85e Santschi, 92e Merlet. � POP 
DEUXIÈME LIGUE 
Béroche - Fleurier   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1 
Bosna NE - Hauterive    . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Boudry - Couvet   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Etoile - Bôle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Cortaillod - ASI Audax   . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Auvernier - NE xamax FCS II   . . . . . . . . . . .1-0 
   1.  Etoile                  4    3    1   0      (4)   10-4  10   
   2.  Boudry               4    3    1   0      (6)    11-4  10   
   3.  Auvernier            4    3    1   0     (11)      6-1  10   
   4.  Fleurier               4    2    1    1      (6)    9-11   7   
   5.  Béroche              4    2   0    2       (3)    12-8   6   
   6.  Hauterive            4    2   0    2     (10)     6-8   6   
    7.  Bosna NE           4    1    2    1       (7)     8-8   5   
   8.  ASI Audax           4    1    1    2     (10)     6-8   4   
   9.  Bôle                    4   0    3    1       (5)     5-6   3   
 10.  Cortaillod            4    1   0    3       (5)     5-9   3   
  11.  NE Xamax FCS II 4   0    1    3       (5)    6-10    1   
 12.  Couvet                4   0    1    3      (6)      2-9    1   
Mercredi 21 septembre. 20h: Bôle - Cortaillod. 
20h15: NE Xamax FCS II - Bosna NE. Jeudi 22 
septembre. 20h15: Couvet - Etoile. ASI Audax 
- Béroche-Gorgier. 20h30: Hauterive - Boudry. 
Samedi 24 septembre. 17h30: Fleurier - 
Auvernier. 
BÉROCHE-G. – FLEURIER 8-1 (3-1) 

Bord du Lac: 85 spectateurs. 
Arbitre: Dos Reis. 
Buts: 3e Bajrami 1-0. 23e Garzoli (pen.) 2-0. 36e 
B. Nuhi 2-1. 44e Faga 3-1. 48e F. Medugno (pen.) 
4-1. 50e Faga 5-1. 58e F. Medugno 6-1. 77e 
Rodrigues 7-1. 81e Rodrigues 8-1. 
Béroche-G.: Marques; G. Porret, Eichenberger, 
J. Porret, Carsana;  Matukanga, C. Medugno, 
Bajrami (65e Ferrier), Mpanzu (34e Faga), 
Garzoli (76e Rodrigues); F. Medugno. 
Fleurier: Vieille; Huguenin, Fauguel, Von Känel 
(46e Shala); Prost, Bertin, Ben Nasr, De Sousa, 
A. Nuhi; B. Nuhi, Nadaud. 
Notes: Béroche-G. sans Fonseca, Gardet, 
Hamidi. Avertissements: 29e F. Medugno, 31e 
Garzoli, 42e B. Nuhi, 52e Bajrami, 57e Bertin, 
65e Nadaud. Expulsions: 66e F. Medugno, 
84e B. Nuhi. � BRE 
BOUDRY – COUVET 3-0 (1-0) 

Buchilles: 110 spectateurs. 
Arbitre: Seoane. 
Buts: 6e Schornoz 1-0. 87e Jacot 2-0. 92e 
Moreira Pinheiro 3-0. 
Boudry: De Paoli; Aubry, Noseda, B. Azemi; Da 
Fonseca, Huguenin, Schornoz (55e Lambelet), 
X. Azemi (73e Stauffer); Jacot, Mor. 
Couvet: Amougou; Pahud (81e Claudio), Sousa, 
Laurent, De Giorgi; R. Rexhaj (46e Sejdiu), 
Rodriguez (73e Marmelo), Santos, Nuhi; 
Bortolini, L. Rexhaj. 
Notes: 25e but annulé pour Boudry. 38e but 
annulé pour Boudry. 91e but annulé pour 
Boudry. 87e tir sur le poteau de Jacot.  
Avertissement: 60e Lambelet.  

CORTAILLOD – ASI AUDAX 0-2 (0-0)^ 
La Rive: 50 spectateurs. 
Arbitre: Turkanovic. 
Buts: 57e Conde 0-1. 93e Nascimento (autogoal) 
0-2  
Cortaillod: Briggen; Sokoli, L. Murith, Mollichelli, 
Lika; Ajeti, Gyger, Belleri (72e M. Gaglianone), 
Calani (28e Nascimento); R. Di Grazia, Vuthaj. 
ASI Audax: Metafuni; Lebre, Vitorino, L. Halimi 
(71e Otero), Klett; Magalhaes, Conde, Mancarella 
(80e Amadio), E. Halimi (88e Diakite); M. 
Bagaric, Schiro. 
Notes: 31e But de Sokoli annulé pour hors-
jeu. 67e coup de tête de Vuthaj sur la latte. 70e 
coup de tête de Belleri sur le poteau.   
Expulsions: 95e Diakite (voie de fait), 95e L. 
Murith (2e avertissement). Avertissements: 
27e Mancarella, 30e Sokoli, 33e Vuthaj, 35e L. 
Murith, 57e Conde, 93e Gyger, 93e Klett. � FDE 

ÉTOILE-SPORTING – BÔLE 1-0 (0-0) 

Les Foulets: 45 spectateurs. 
Arbitre: Nouk. 
But: 80e Didierlaurent. 
Etoile-Sporting: Droz; Perazzolo, Bühler, 
Brandao, Becerra; Steudler, Blanco (64e  
Didierlaurent), Gumy, Piazzoni (72e Boudebza); 
Bieler (80e Wild), Hostettler. 
Bôle: Bachmann; Faustmann, Hächler (61e  
Herrera), Fantini, E. Dantoni ( 71e C. Dantoni), 
Martins; Akoka, Duperret, Solca; Pisanello, 
Migueis.  
Notes: Avertissements: 36e Perazzolo, 89e 
Brandao. � GPR 

TROISIÈME LIGUE, GR. 1 
La Sagne - Saint-Blaise  . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 
Neuchâtel City - Béroche-G. II   . . . . . . . . .2-0 
Le Landeron - ASI Audax II   . . . . . . . . . . . .0-0 
Marin - Lignières   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Lusitanos - FC Bevaix   . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 
   1.  Marin-Sports      4    4   0   0       (3)   20-4  12   
   2.  La Sagne            4    3    1   0      (4)    13-2  10   
   3.  Le Parc                4    2    1    1       (3)    12-6   7   
   4.  Bevaix                4    2    1    1       (3)     6-3   7   
   5.  Le Landeron       4    2    1    1      (6)     6-6   7   
   6.  Lusitanos            4    2    1    1      (8)    12-8   7   
    7.  Neuchâtel City    4    2   0    2      (4)     8-9   6   
   8.  Lignières             4    1    1    2      (6)    5-11   4   
   9.  ASI Audax II        4    1    1    2      (9)    8-12   4   
 10.  Saint-Blaise        4    1    1    2      (9)    6-10   4   
  11.  Pts-de-Martel     4   0   0    4       (3)    4-18   0   
 12.  Béroche-G. II      4   0   0    4      (4)    1-12   0 

GROUPE 2 
Bôle II - Marin II   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Colombier II - Chx-de-Fonds II   . . . . . . . . .2-3 
Peseux - Val-de-Ruz   . . . . . . . . . . . . .renvoyé 
Les Brenets - Corcelles   . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Saint-Imier - Dombresson   . . . . . . . . . . . . .8-1 
   1.  Chx-de-Fonds II  4    3   0    1       (5)     9-6   9   
   2.  Saint-Imier          4    2    2   0      (6)    14-5   8   
   3.  Les Bois              3    2    1   0       (5)     5-2   7   
   4.  Coffrane              3    2   0    1      (6)     8-5   6   
   5.  Val-de-Ruz          3    2   0    1      (6)      5-3   6   
   6.  Corcelles             4    2   0    2      (8)   10-8   6   
    7.  Bôle II                 4    2   0    2      (8)     5-8   6   
   8.  Peseux                3    1    1    1     (10)     4-7   4   
   9.  Colombier II        4    1    1    2       (7)      7-7   4   
 10.  Marin II               4    1    1    2       (7)     4-4   4   
  11.  Les Brenets        4   0    2    2      (6)      5-7   2   
 12.  Dombresson       4   0   0    4      (8)     5-9   0 

QUATRIÈME LIGUE, GR. 1 
Dombresson II - Valangin   . . . . . . . . . . . . .2-8 
Corcelles II - Helvetia NE   . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Sonvilier - Unine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Coffrane II - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 
Benfica NE - Saint-Imier II   . . . . . . . .renvoyé 
   1.  Unine                 4    4   0   0       (3)    13-3  12   
   2.  Coffrane II           4    4   0   0       (7)   24-4  12   
   3.  Boudry II             3    3   0   0       (7)      7-3   9   
   4.  Helvetia NE         4    3   0    1       (7)    15-5   9   
   5.  Valangin 4           1    3   0 (6)    12-6        6       
   6.  Val-de-Ruz II       3    1    1    1       (3)     4-5   4   
    7.  Saint-Imier II       3    1    1    1      (6)     4-8   4   
   8.  Sonvilier             4    1    1    2       (1)     7-14   4   
   9.  Benfica NE I        3   0    1    2     (10)      3-7    1   
 10.  Cortaillod II         4   0    1    3      (9)    3-11    1   
  11.  Corcelles II          4   0   0    4      (4)    3-13   0   
 12.  Dombresson II    4   0   0    4       (5)    3-19   0 
 
GROUPE 2 
St-Sulpice - Kosova NE  . . . . . . . . . . . . . . . .2-9  
Vallée - Floria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3  
Ticino II - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . .renvoyé 
Le Locle II - Azzurri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2  
Fleurier II - Môtiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
   1.  Vallée                 4    4   0   0      (2)    14-6  12   
   2.  Deportivo           3    3   0   0       (1)    12-1   9   
   3.  Ticino II               3    3   0   0       (3)    14-5   9   
   4.  Kosova NE          4    3   0    1      (2)    17-6   9   
   5.  Floria                  4    3   0    1      (4)    19-6   9   
   6.  Môtiers               4    3   0    1      (4)    14-6   9   
    7.  Bevaix II              3    1   0    2      (6)    6-11   3   
   8.  Azzurri                4    1   0    3      (6)    4-11   3   
   9.  Locle II                4    1   0    3     (11)    7-12   3   
 10.  Val-de-Travers     3   0   0    3      (8)    1-10   0   
  11.  St-Sulpice           4   0   0    4       (5)    5-27   0   
 12.  Fleurier II            4   0   0    4     (10)    5-17   0  

GROUPE 3 
Cornaux - PeseuxII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1 
Le Parc II - Cressier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
St-Blaise II - Corcelles III  . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Centre Portugais - Lignières II  . . . . . . . . . .3-0 
Hauterive II - Le Landeron II  . . . . . . . . . . .8-0 
Bosna NE II - Etoile II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 

   1.  Bosna NE II         4    4   0   0      (2)    16-3  12   
   2.  Cornaux              4    3   0    1       (3)    25-7   9   
   3.  St-Blaise II          4    3   0    1      (6)    15-7   9   
   4.  Hauterive II         4    2    1    1      (2)    16-9   7   
   5.  Centre Port.         4    2    1    1      (4)    8-11   7   
   6.  Le Parc II             4    2    1    1      (8)    12-7   7   
    7.  Etoile II                4    2   0    2       (3)     8-8   6   
   8.  Le Landeron II    4    2   0    2       (3)     7-14   6   
   9.  Peseux II             4    1   0    3      (2)    4-16   3   
 10.  Cressier               4    1   0    3      (4)    9-13   3   
  11.  Corcelles III          4   0    1    3       (5)    8-12    1   
 12.  Lignières II          4   0   0    4      (2)    0-21   0 

CINQUIÈME LIGUE, GR. 1 
Deportivo II - Cornaux III   . . . . . . . . . . . . . .9-2 
La Sagne II - Les Bois II   . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Chaux-de-Fonds III - Espagnol NE   . . . . . .3-1 
   1.  Chx-de-Fds III     4    3   0    1     (27)    12-7   9   
   2.  Cornaux III          4    2    1    1      (9)   12-16   7   
   3.  Deportivo II         3    2   0    1       (1)    16-9   6   
   4.  Espagnol NE       3    2   0    1      (2)     8-4   6   
   5.  Floria II                3    1    1    1      (2)     8-8   4   
   6.  La Sagne II          3    1   0    2      (2)     6-9   3   
    7.  Les Bois II           4   0   0    4      (0)    4-13   0  

GROUPE 2 
Cornaux II - Les Bois III  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Les Brenets II - Vallée II  . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Couvet II - Val-de-Ruz III  . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
   1.  Val-de-Ruz III      4    3   0    1      (4)    12-7   9   
   2.  Vallée II               4    3   0    1       (7)    14-8   9   
   3.  Couvet II             3    2   0    1      (2)   10-4   6   
   4.  Cornaux II           4    2   0    2      (2)     9-9   6   
   5.  Môtiers II            3    1    1    1      (0)    7-10   4   
   6.  Les Bois III          3   0    1    2       (1)     2-6    1   
    7.  Les Brenets II      3   0   0    3       (3)    6-16   0 

M-18 
Grasshopper - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Bâle 5-15. 2. Young Boys 6-14. 
3. Sion 6-13. 4. Saint-Gall/Wil 6-11. 5. 
Grasshopper 6-10 (12-10). 6. Team Ticino 6-10 
(8-6). 7. Bejune 6-9. 8. Servette 5-8 (9-9). 9. 
Thoune 6-8 (15-13). 10. Zurich 6-7. 11. 
Winterthour/Schaffhouse 6-5. 12. Lucerne 6-
3. 13. Aarau 6-1 (4-13). 14. Team Vaud 6-1 (8-
19). 

M-17, COUPE DE SUISSE 
Tour préliminaire 
Bejune - Vaduz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 
Classement: 1. Bâle 6-18. 2. Young Boys 6-
15. 3. Grasshopper 6-12. 4. Saint-Gall/Wil 6-9. 
5. Zurich 6-8. 6. Lucerne/Kriens 6-4 (11-22). 7. 
Vaduz 6-4 (12-19). 8. Bejune 6-0. 

M-16, GROUPE A 
Grasshopper - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Classement: 1. Young Boys 6-15. 2. Sion 6-13. 
3. Grasshopper 5-12 (21-6). 4. Servette 6-12 (10-
6). 5. Team Ticino 6-12 (10-6). 6. Saint-Gall/Wil 
6-10. 7. Zurich 5-9 (12-13). 8. Lucerne 6-9 (19-
17). 10. Bâle 6-7. 11. Bejune 6-6 (11-19). 12. Thoune 
6-6 (12-15). 13. Team Vaud 6-1. 14. 
Winterthour/Schaffhouse 6-0. 

M-15, GROUPE NATIONAL 
Grasshopper - Neuchâtel Xamax FCS  . . .3-0 
Classement: 1. Bâle 6-16. 2. Young Boys 6-13. 
3. Grasshopper 5-12 (13-3). 4. Winterthour 6-
12 (18-11). 5. Team Ticino 6-11. 6. Sion 6-10 (21-
16). 7. Saint-Gall/Wil 6-10 (14-16). 8. NE Xamax 
FCS 6-9. 9. Aarau 6-7. 10. Team Vaud 6-6. 11. 
Lucerne 6-4 (19-23). 12. Servette 6-4 (15-21). 13. 
Zurich 5-2. 14. Thoune 6-0. 

INTERS A 
Le Locle - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
La Charrière - Payerne  . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Lausanne-Ouchy - Littoral  . . . . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. Guin 4-12 (23-5). 2. Lausanne-
Ouchy 5-12 (22-7). 3. La Gruyère 4-10 (16-5). 4. 
Yverdon 5-10 (13-10). 5. Lutry 4-9 (14-9). 6. La 
Charrière 4-9 (13-8). 7. Littoral 5-9 (11-14). 8. 
Payerne 5-6 (9-12). 9. Fribourg 5-6 (8-12). 10. 
Richemond 5-3 (10-14). 11. Le Locle 5-3 (5-13). 
12. Sense 4-0 (5-15). 13. Ursy 5-0 (1-26). 

INTERS B 
Payerne - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Pully - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Classement: 1. La Charrière 5-12 (12-5). 2. 
Richemond 5-12 (14-12). 3. Guin 5-10 (22-7). 4. 
Pully 5-10 (14-10). 5. La Gruyère 5-10 (24-7). 6. 
Gland 5-9. 7. Morges 5-7. 8. Renens 5-6. 9. 
Yverdon 5-4 (6-10). 10. Payerne 5-4 (11-13). 11. 
Val-de-Ruz 5-3. 12. Basse-Broye 5-0. 

INTERS C 
Onex - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Auvernier - Pully  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Littoral - Vernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Echallens 5-12. 2. Pully 5-10. 3. 
Mézières 4-9 (11-8). 4. Guin 4-9 (30-13). 5. 
Basse-Broye 5-9 (35-15). 6. Onex 5-9 (13-8). 7. 
Littoral 4-7. 8. Richemond 4-6 (15-15). 9. La 
Gruyère 4-6 (14-18). 10. Auvernier 4-6 (2-9). 11. 
Le Locle 5-3. 12. Team Vaud Féminin 4-0 (5-
38). 13. Vernier 5-0 (4-26). 

JUNIORS A, GROUPE 1 
GE2L - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Villeret - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . . .3-4 
Lusitanos - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Littoral - Bas-lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Val-de-Travers - Béroche-Bevaix  . . . . . . . .1-4 
Val-de-Ruz - Auvernier  . . . . . . . . . . . .renvoyé 

Classement: 1. NE Xamax FCS 5-15. 2. Béroche-
Bevaix 5-13 (21-3). 3. GE2L 5-13 (12-5). 4. Le Parc 
5-12. 5. Auvernier 4-9. 6. Bas-Lac 5-7. 7. Val-de-
Ruz 4-6. 8. Etoile 5-4. 9. Val-de-Travers 5-3. 10. 
Lusitanos 5-2. 11. Littoral 5-0 (7-23). 12. Villeret 
5-0 (10-30). 

JUNIORS A, GROUPE 2 
Bosna NE - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . .8-2 
Audax-Xamax FCS - Peseux Comète  . . . .4-0 
Classement: 1. Audax-Xamax FCS 5-13. 2. 
Bosna NE 5-10. 3. Hauterive 4-8. 4. Val-de-Ruz 
5-6. 5. La Charrière 4-3. 6. Peseux Comète 5-0. 

JUNIORS B, GROUPE 1 
Littoral - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Le Parc - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Bas-Lac - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Le Locle - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . . . . .3-3 
La Charrière - Neuchâtel Xamax FCS  . . . .0-2 
Classement: 1. Littoral 5-15. 2. Bas-Lac 4-12 (16-
7). 3. Auvernier 4-12 (26-5). 4. Le Parc 5-10 (16-
9). 5. La Charrière 5-10 (23-7). 6. NE Xamax FCS 
4-6. 7. Val-de-Travers 4-4. 8. Le Locle 4-2. 9. 
Béroche-Bevaix 5-1. 10. Deportivo 5-0 (11-27). 
11. Dombresson 5-0 (2-44). 

JUNIORS B, GROUPE 2 
Le Landeron - Le Parc II  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Littoral - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. Littoral 6-12. 2. Le Landeron 6-
6 (12-14). 3. Erguël 6-6 (11-14). 4. Le Parc II 6-3 
(7-16). 5. NE Xamax FCS 6-3 (13-12). 

JUNIORS B, GROUPE 3 
GE2L - La Charrière II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 
Corcelles Cormondrèche - Littoral II  . . . . .4-0 
Val-de-Travers II - Le Landeron II  . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 5-15. 
2. Littoral II 5-12. 3. GE2L 5-9. 4. Le Landeron II 
5-4. 5. Val-de-Travers II 5-3. 6. La Charrière II 5-
1. 

2E LIGUE INTER. DAMES 
Pied du Jura - NE Xamax FCS  . . . . . . . . . . .1-2 
Yverdon - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2 
Classement: 1. Brig-Glis 3-9 (14-3). 2. Concordia 
3-9 (8-1). 3. Yverdon 4-8. 4. NE Xamax FCS 4-
7. 5. Châtel-St-Denis 4-6. 6. Renens 3-5 (7-4). 7. 
Termen 4-5 (10-5). 8. Bernex-Confignon 4-4. 9. 
Stade Nyonnais 3-3 (6-7). 10. Ependes 4-3 (6-
10). 11. Cortaillod 4-3 (8-20). 12. Pied du Jura 
4-0 (2-15). 

TROISIÈME LIGUE, DAMES 
Val-de-Ruz II - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Cornaux - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . .0-17 
Etoile - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0 
Classement: 1. Val-de-Ruz 3-9. 2. Val-de-Ruz 
II 3-7. 3. Etoile 3-5 (11-2). 4. Couvet 4-5 (9-7). 5. 
Cortaillod II 3-4. 6. Deportivo 4-3. 7. Cornaux 4-
0. 

HOCKEY SUR GLACE 

JUNIORS ÉLITES B 

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 0-3  
(0-0 0-2 0-1) 

LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU 3-2 
(0-2 1-0 2-0) 
Buts pour le HCC: 30e D’Addetta (Willemin, 
Shala) 1-2. 46e Shala (Schnegg, Rodondi, à 5 
contre 4) 2-2. 52e Tschantz (Willemin, Shala). 
3-2. 

Classement: 1. Rapperswil 6-17. 2. ZSC Lions 
6-13 (25-17). 3. Coire 6-13 (18-10). 4. La Chaux-
de-Fonds 6-12 (15-12). 5. Thoune 6-11. 6. Viège 
5-10 (13-7). 7. Bâle 6-10 (25-23). 8. Morges 6-8 
(15-20). 9. Bülach 6-8 (13-16). 10. Langenthal 5-
6 (17-17). 11. Winterthour 6-6 (20-21). 12. Ajoie 
6-4 (20-19). 13. Thurgovie 6-4 (15-30). 14. 
Herisau 6-1. 
Vendredi 23 septembre. 20h30: Rapperswil 
- La Chaux-de-Fonds. Dimanche 25 sep-
tembre. 16h45: Bâle - La Chaux-de-Fonds. 

LNA, DAMES 
1e phase 
Neuchâtel Academy - Bomo  . . . . . . . . . . .5-2 
Weinfelden - Neuchâtel Academy  . . . . . .3-6 
1.     ZSC Lions         2    2    0    0    0        34-2    6 
2.     Lugano            2    2    0    0    0        21-2    6 
3.     NE Academy    2    2    0    0    0         11-5    6 
4.     Bomo              2    0    0    0    2        3-14    0 
5.     Weinfelden      2    0    0    0    2        3-21    0 
6.     Reinach           2    0    0    0    2        3-31    0 
Samedi 24 septembre. 15h30: Lugano - 
Neuchâtel Academy. Dimanche 25 septem-
bre. 13h15: Neuchâtel Academy - Reinach. 

JUNIORS TOP 
1e phase 
Bulle - Delémont  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 A.P. 
Tramelan - SenSee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Delémont - Meyrin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8 
Classement: 1. Tramelan 2-6 (13-4). 2. Meyrin 
2-6 (14-6). 3. Martigny 1-3 (10-2). 4. SenSee 2-
3 (4-6). 5. Delémont 2-2. 6. Bulle 2-1. 7. Sierre 
1-0 (1-3). 8. Genève 1-0 (3-6). 9. Yverdon 1-0 
(3-8). 

NOVICES TOP 
Tryout 
La Chaux-de-Fonds - SenSee  . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. Morges 2-6 (13-3). 2. Martigny 
2-6 (8-3). 3. La Chaux-de-Fonds 2-6 (6-2). 4. Ajoie 
2-3 (12-9). 5. Meyrin 2-3 (9-13). 6. Viège 2-0 (4-
6). 7. Sierre 2-0 (3-9). 8. SenSee 2-0 (2-12).

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE 

Un derby sous forme de 
revanche pour Uni et Sainti

Entre des Universitaires fessés 
en ouverture de saison par Vallée 
de Joux (6-1) et des Imériens 
malmenés par Saastal (5-1), 
cette confrontation sera placée 
sous le signe du rachat. «Par rap-
port au match de samedi, on se doit 
d’être plus compact derrière», li-
vre Maxim Mauerhofer. Entré 
en jeu en début de période inter-
médiaire, le nouveau gardien des 
Bats, et ancien du HC Université, 
n’a pas été davantage ménagé 
que Fred Dorthe, sorti sur bles-
sure et qui devrait faire l’impasse 
sur le duel de ce soir (20h15) à la 
patinoire du Littoral. 

«Je pense avoir prouvé par le 
passé être capable de tenir mon 
rang dans cette ligue. Si je suis 
venu dans l’Erguël, ce n’est pas 
avec l’unique intention de tenir la 
porte.» Tony et Michael Neinin-
ger ont d’ailleurs toute con-
fiance en leur nouvelle recrue. 

Du côté neuchâtelois, Après un 
premier match manqué, le coach 
du Littoral Fabrice Dessarzin affi-

che sans détour deux points à 
améliorer chez ses joueurs. 
«Déjà, ils doivent garder leurs 
nerfs», une référence aux trop 
nombreuses pénalités infligées à 
ses ouailles mercredi. «Mais sur-
tout, nous devons être meilleurs de-
vant le goal adverse. Il ne suffit pas 
de tirer au but, il faut vouloir mettre 
le puck au fond des filets.» 

Neuchâtel jouera sans 
Abplanalp (raisons profession-
nelles) alors que Rotzetter (ar-
mée) est incertain. Comme 
mercredi à la Vallée de Joux, le 
staff neuchâtelois compte sur 
l’apport de joueurs sous licences 
B en provenance du HCC. Mais 
hier, rien n’était confirmé. 

Par ailleurs, pour ce premier 
match de la saison à domicile, le 
restaurant de la patinoire pro-
pose l’habituelle action «match 
+ fondue» à 22 francs. Pour les 
abonnés du club, la gommeuse 
sera affichée à 17 francs. A vos 
caquelons! Réservation recom-
mandée. � JBI-ERO

Le gardien de Saint-Imier Maxim Mauerhofer retrouvera le HC Uni, 
son ancien club, ce soir à la patinoire du Littoral. PEDRO RODRIGUES

LNA DAMES 

Deux succès pour commencer
La Neuchâtel Hockey Aca-

demy (NHA) a commencé de 
manière idéale son champion-
nat de LNA. Samedi face à 
Bomo Thoune, elles ont dominé 
la rencontre dès le début. Après 
deux tiers, avec une avance de 
quatre buts, elles jugulaient sans 
problème la pression des Ober-
landaises durant le dernier vingt 
(5-2 score final). 

Dimanche à Weinfelden ce fut 
plus compliqué, malgré le succès 
6-3. Après un début de match 
idéal et un rapide goal de Stefanie 
Marty, les filles du Littoral ont 
arrêté de pratiquer leur jeu. Ceci 
a eu pour effet de relancer Wein-
felden. Sur le score de 3-3 après le 
deuxième tiers, le remaniement 
des lignes a permis aux Neuchâ-
teloises de s’imposer. 

Malgré ce week-end plein, de 
nombreuses lacunes sont à corri-
ger lors des prochaines semai-
nes pour pouvoir rivaliser con-
tre Lugano et Zurich. � YGI - RÉD

Patinoire d’Erguël: 217 spectateurs. 
Arbitres: Pilecki; Durussel/Priou.  
Buts: 12e Zeiter (Sartore, Gnädinger) 0-1. 16e Jonas Anthamatten (Fabio Anthamatten) 0-2. 25e 
Sartore (Summermatter, Zeiter) 0-3. 36e Markus Burgener (Summermatter, Gnädinger, à 5 con-
tre 4) 0-4. 54e Neininger (Dylan Pécaut, Kolly) 1-4. 56e Sartore (Summermatter, Gnädinger, à 5 
contre 4) 1-5.  
Pénalités: 8 x 2’ contre Saint-Imier; 6 x 2’ contre Saastal. 
Saint-Imier: Dorthe (24’11 Mauerhofer); Treuthardt, Pelletier; Meyer, Kolly; Dylan Pécaut, Mafille; 
Beuret, Loïc Pécaut, Morin; Abgottspon, Berthoud, Neininger; Struchen, Stengel, Augsburger; 
Zwahlen, Steiner.  
Saastal: Sophie Anthamatten; Summermatter, Ducoli; Bursey, Silvan Anthamatten; Robert An-
thamatten, Christoph Burgener; Sartore, Gnädinger, Zeiter; Fabio Anthamatten, Luca Del Pedro 
Pera, Jonas Anthamatten; Leon Del Pedro Pera, Bracher, Markus Burgener; Andenmatten. 

SAINT-IMIER - SAASTAL 1-5 (0-2 0-2 1-1)

Patinoire du Littoral: 72 spectateurs. 
Arbitres: Urfer et Nardo. 
Buts: 11e Fortin (Marti S.) 1-0. 20e Rigoli 
(Anex, Polci) 2-0. 23e Ryser (Joray, Huwiler) 3-
0. 32e Joray (Fischer, Forster) 4-0. 48e Österlund 
(Escudero, Alleman) 4-1. 52e Fischer (4-5) 5-1. 
60e Escudero (Österlund, Rensch) 5-2. 
Pénalités: 5x2’ contre Neuchâtel. 4x2’ contre 
Bomo. 
Neuchâtel: Brändli; Anex, Rigoli; Forster, Gre-
maud; Huwiler, Brich; Fortin, S. Marty, Polci; 
Fischer, Ryser, Joray; Jobin, Tscherrig.

NEUCHÂTEL ACADEMY -  
BOMO 5-2 (2-0 2-0 1-2)

KEB Güttingersreuti: 35 spectateurs 
Arbitres: Mme Egli et M. Keller 
Buts: 3e Marty (Fortin) 0-1. 19e Trachsel 1-1. 24e 
Marty (Forster) 1-2. 30e Cantamessi (Lehner) 2-
2. 32e Kiss (Cantamessi) 3-2. 33e Ryser (Fischer) 
3-3. 46e Joray (Fischer, Ryser) 3-4. 49e S. Marty ( 
J. Marty) 3-5. 52e S. Marty (Fortin) 3-6. 
Pénalités: 4x2’ contre Weinfelden. 2x2’ contre 
Neuchâtel. 
Neuchâtel: Dübi; Anex, Rigoli; Forster, Gre-
maud; Huwiler, Brich; Fortin, S. Marty, Polci; 
Fischer, Ryser, Joray; Berta, J. Marti 

WEINFELDEN - NEUCHÂTEL 
ACADEMY 3-6 (1-1 2-2 0-3)
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JULIÁN CERVIÑO 

Lorsque le transfert de Domi-
nic Hobi (bientôt 25 ans) au 
HCC a été annoncé en février, 
les jeux de mots – de plus ou 
moins bon goût… – ont fleuri 
aux alentours des Mélèzes. L’arri-
vée de cet attaquant arborant 
une drôle de couette au civil a 
fait passablement jaser. Pour-
tant, l’apport de ce Grison est à 
prendre au sérieux. Il va encore 
faire parler ses qualités, surtout 
physiques, ce soir contre Lan-
genthal (20h aux Mélèzes). 

«Je suivais ce joueur depuis quel-
ques années», livre Alex Rein-
hard, entraîneur du HCC. «Da-
niel Carbis, qui a disputé plusieurs 
saisons avec lui (en élites à Davos 
et en LNB à Langenthal), m’en a 
dit beaucoup du bien. Je ne suis 
pas déçu d’avoir encouragé son en-
gagement, car il a une très bonne 
attitude. Il nous apporte de l’inten-
sité physique et de la rapidité, ce 
dont nous avions besoin.» 

Plutôt athlétique (182 cm, 
82 kg), ce Grison pure souche 
ne regrette non plus pas d’avoir 
rejoint les Montagnes neuchâte-
loises. «Je me sens très bien dans 
cette équipe, l’ambiance est 
bonne», assure celui qui a vite 
été adoubé par le capitaine Loïc 
Burkhalter. «En plus, j’ai rapide-
ment obtenu beaucoup de con-
fiance de la part de l’entraîneur. Je 
peux jouer en infériorité numéri-
que et dans une bonne ligne avec 
Loïc Burkhalter et Daniel Carbis.» 

Si son pote grison a joué un 
rôle dans son transfert, Dominic 
Hobi revendique totalement 
son choix, qui n’est pas un alibi. 
«Bien sûr, j’ai parlé avec Daniel 
Carbis avant de signer au HCC 
(contrat d’une saison), il m’avait 
dit du bien de cette équipe. Mais 
j’ai pris la décision de venir ici par 
moi-même. J’ai eu un bon senti-

ment en parlant avec l’entraîneur 
et avec les dirigeants du club.» 
Pour rappel, ce transfert avait 
été réalisé avant la nomination 
de Christian Weber comme di-
recteur sportif. 

Besoin de changement 
Cet ancien Davosien et ex-in-

ternational M17 et M18 n’a pas 
vraiment hésité avant de rejoin-
dre les Abeilles. «Lorsque je 
jouais avec Langenthal (de 2011 
à 2016), lors des matches à La 
Chaux-de-Fonds, j’étais toujours 
séduit par l’ambiance qui règne 
dans cette patinoire. Pour moi, 
c’était vraiment une bonne oppor-
tunité de jouer pour ce club», con-
firme cet installateur électrique 
de formation. 

Mais pourquoi quitter un club 
avec lequel il a connu des belles 

saisons, notamment en fêtant 
un titre de LNB en 2012? «Après 
cinq saisons à Langenthal, je res-
sentais vraiment le besoin de 
changer», répond-il. «Je voulais 
tenter ma chance ailleurs si j’en 
avais la possibilité. Pour ma car-
rière, je devais franchir ce pas. 
Mon objectif est toujours de pro-
gresser et, pour cela, le fait de pou-
voir venir à La Chaux-de-Fonds 
constituait une bonne façon de 
franchir un nouveau palier.» 

Pour un joueur formé en 
grande partie à Davos (son club 
d’origine est le HC Prättigau), la 
LNA reste toujours un objectif, 
plus ou moins secret. «Bien sûr, 
j’y pense, mais il y a encore beau-
coup de travail pour y parvenir», 
nuance-t-il. «Comme pour ma 
nouvelle équipe, nous avons beau-
coup de possibilités pour réaliser 

de grandes choses, mais nous de-
vons encore énormément nous 
améliorer pour atteindre nos ob-
jectifs.» Qui s’élèvent jusqu’à la 
finale… 

Jeu défensif à améliorer 
Cet attaquant, au rôle plutôt 

défensif, estime surtout que les 
progrès doivent être effectués 
dans la zone de défense. «Nous 
devons jouer plus simplement et 
plus sûrement quand nous avons 
le puck», souligne-t-il. «Nous ne 
devons pas nous reposer sur nos 
acquis, même s’ils sont bons, 
comme en situations spéciales. De 
toute manière, avec le niveau ac-
tuel de la LNB, il n’y a pas le choix, 
il faut jouer tous les matches à 
100% pour espérer gagner. 
Comme contre Zoug Academy, 
c’est bien de gagner 6-0 pour la 

confiance. On n’y parvient toute-
fois pas en ne jouant pas à fond.» 

On peut compter sur Dominic 
Hobi pour tout donner lorsqu’il 
griffe la glace. En particulier ce 
soir contre ses anciens coéqui-
piers de Langenthal. «Ce match 
sera très spécial après cinq saisons 
là-bas, je m’en réjouis vraiment», 
salive-t-il. «Cette rencontre pro-
met d’être très différente par rap-
port à celles que nous venons de 
disputer face aux Ticino Rockets et 
Zoug Academy. Nous devrons 
jouer encore mieux que samedi à 
Zoug.» 

Cette auto-exigence peut per-
mettre à Dominic Hobi de pro-
gresser et d’apporter encore da-
vantage au HCC. Ce genre de 
«soldat» peut faire gagner quel-
ques batailles précieuses, voire 
des guerres. �

Le HCC a donc infligé une roue de vélo à la 
jeune phalange de la Zoug Academy, ex-leader 
du championnat. Assorti du premier blanchis-
sage de la saison, ce succès a été terni par la 
blessure du Suédois Henrik Eriksson. Heureu-
sement, les lésions dont souffre le Scandinave 
semblent s’avérer moins graves que ce que le 
staff du HCC craignait samedi. 

La frayeur, elle, n’est pas totalement effacée. 
Victime d’une double charge à la bande, dont la 
deuxième était fautive et pas sanctionnée, au 
début du deuxième tiers, Henrik Eriksson s’est 
écroulé sur la glace avant de quitter la pati-
noire en se tenant une épaule. Le Suédois a en-
suite été conduit à l’hôpital de Zoug pour y réa-
liser des radiographies qui n’ont révélé aucune 
lésion grave. Toutefois, il est très peu probable 
que ce mercenaire puisse rejouer cette se-
maine, le tout en attendant les résultats de 
nouveaux examens effectués hier. Cette situa-
tion devrait permettre à Laurent Meunier de 
jouer, même en tant qu’étranger, dès ce soir 
contre Langenthal. Quant à Simon Sterchi, 
son absence va encore se prolonger pendant 
quelques jours. 

Sans cet incident embarrassant, le HCC se-
rait revenu de Zoug en ayant livré une copie 
presque parfaite. Face à des rugueux Zougois, 
les Chaux-de-Fonniers ont rapidement fait la 
différence. «Plus que du résultat, je suis surtout sa-
tisfait de la manière», soulignait Alex Reinhard, 
dont l’équipe possède la meilleure attaque de 
LNB (16 buts en 4 matches). «Notre bon début 
de match les a poussés à baisser les bras. Pour no-
tre part, nous avons bien réalisé les choses que 
nous devions faire. En particulier, nous avons 

très bien joué en situations spéciales.» 
Avec trois buts à 5 contre 4 et un à 4 contre 4, 
les Abeilles ont baroné dans ce domaine (31% 
d’efficacité, 4e de la ligue). Elles font surtout 
fort en infériorité: en 30 minutes passées avec 
un joueur de moins sur la glace (14 situations), 
le HCC n’a pas encaissé de but en boxplay. Faut 
le faire et les performances des gardiens n’y 
sont pas pour rien. Samedi, Remo Giovannini 
a réalisé un blanchissage (14 tirs reçus) et sou-
tient la concurrence avec Tim Wolf. Qui joue-
ra ce soir? La solution de l’alternance aux buts 
semble être la bonne pour le moment. A con-
firmer face à une formation plus aguerrie telle 
que Langenthal. �

HOCKEY SUR GLACE Le Grison retrouve Langenthal ce soir. Un club qu’il a quitté pour rejoindre le HCC. 

Pas un choix alibi pour Dominic Hobi

Dominic Hobi n’est pas venu au HCC pour rien et il ne regrette pas son choix. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Bossard Arena, annexe: 343 spectateurs. 
Arbitres: Unterfinger, Cattaneo et Kehrli. 
Buts: 4e Forget (Grezet) 0-1. 9e Hasani (Forget, Muller, à 5 contre 
4) 0-2. 16e Muller (Forget, Eigenmann, à 5 contre 4) 0-3. 37e Mul-
ler (Jaquet, à 4 contre 4) 0-4. 42e Carbis (Ganz, Hobi) 0-5. 59e Mul-
ler (Forget, Hasani, à 5 contre 4) 0-6. 
Pénalités: 7 x 2’contre Zoug Academy; 4 x 2’(Hostettler, Grezet, Ei-
genmann, Burkhalter) contre La Chaux-de-Fonds. 
Zoug Academy: Aeschlimann; Steiner, Fohrler; Grigioni, Küng; 
Schmückli, Maurer; S. Pozzorini, Pfranger; Forrer, Zehnder, Haber-
stich; Rech, Marchon, Rapac (top-scorer); Schleiss, Kläy, A. Pozzo-
rini; Maurenbrecher, Rattaggi, Arnold. 
La Chaux-de-Fonds: Giovannini; Hostettler, Zubler; Jaquet, Ganz; 
Eigenmann, Erb; Hofmann, Stämpfli; Eriksson (top-scorer), Hasa-
ni, Muller; Hobi, Burkhalter, Carbis; Grezet, Forget, Leblanc; 
Dubois, Bonnet. 
Notes: Zoug Academy joue sans Haussener (blessé) ni Geisser (en 
LNA); La Chaux-de-Fonds sans Sterchi, Mondou (blessés), Meu-
nier (étranger en surnombre), Vuilleumier ni Boehlen (en licences 
B avec Franches-Montagnes). 21e: Victime d’une charge à la 
bande, Eriksson ne réapparaît plus dans les rangs du HCC.

ZOUG ACADEMY - LA CHAUX-DE-FONDS  
0-6 (0-3 0-1 0-2)
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Victoire et frayeur à Zoug
TRIPLÉ Devin Muller a signé le premier triplé de sa carrière en LNB 
contre Zoug Academy et ce n’est peut-être pas par hasard. L’attaquant 
du HCC a effectué son retour dans la patinoire où il a joué en juniors. 
«C’était la première fois que je revenais ici depuis six ans», racontait le 
Canado-Suisse des Mélèzes, fils de Colin Muller (ex-coach de Zoug). 
«C’était vraiment spécial pour moi, car il y avait au moins 30 personnes 
dans les tribunes venues me voir. Maintenant, j’espère que ce n’est 
qu’un début.» Avec cinq points (3 buts, 2 assists, +3), le No 27 réalise 
une entame de saison prometteuse. A lui de la confirmer. 

150 Adam Hasani a franchi la barre des 150 points en ligue nationale. 
L’attaquant du HCC compte trois buts et un assist cette saison, le tout 
en tant en tant que centre, une position qu’il avait déjà occupée en 
juniors et en LNA avec FR Gottéron. En tout, le Loclois a disputé 419 
matches en ligue nationale, dont 318 en LNA. Il totalise 152 points (70 
buts, 82 assists) et il n’a pas fini d’en compiler. 

TOP-SCORER Après Loïc Burkhlater (en tant que capitaine), Daniel 
Carbis, Raphaël Erb et Henrik Eriksson, qui a eu un peu de mal à 
s’adapter au protocole samedi, Dominic Forget (6 points, 2 buts, 4 
assists, 0) sera le cinquième joueur du HCC à endosser cet équipement 
distinctif ce soir. Pour combien de temps? 

HONTE Le HCC a disputé ce match de championnat dans l’annexe de 
la Bossard Arena. Une patinoire destinée aux juniors et aux 
entraînements de la première équipe pourvue de quelques gradins, 
dont la température est maintenue en dessous des 10 degrés pour 
préserver la qualité de la glace. Cette enceinte est, surtout, indigne 
d’accueillir un match de LNB. «C’est une honte», rouspétaient, à raison, 
plusieurs joueurs des Mélèzes. La prochaine fois le HCC se rendra à 
Sursee pour affronter les jeunes Zougois (le 27 décembre). Jolie 
publicité pour cette catégorie... 

CONTRASTE De façon assez intelligente, les dirigeants zougois 
proposaient une entrée combinée (28 fr) pour assister au début de ce 
match de LNB avant de se rendre dans la luxueuse patinoire principale 
pour suivre Zoug - Davos. Un bon millier de personnes, dont plusieurs 
Chaux-de-Fonniers, en ont profité. Le contraste entre les deux 
enceintes et le spectacle proposé était saisissant. Pour calculer 
l’affluence (343 spectateurs), les officiels ont établi une moyenne.

DANS LA RUCHE

FOOTBALL 
Le FCC n’y arrive 
toujours pas

Le FCC aura connu un samedi 
difficile à Bâle face aux Old 
Boys, avant-dernier du classe-
ment avant le coup d’envoi de ce 
match mais victorieux 4-0. 

Les locaux entamaient très 
bien la rencontre et ce sont eux 
qui, dès la 5e minute, se procu-
raient la première occasion. Ils 
allaient trouver la faille sur leur 
deuxième opportunité. Suite à 
une action côté droit, Sudar cen-
trait à l’entrée de la surface de ré-
paration pour Akbulut. Ce der-
nier voyait sa demi-volée 
tromper Martinovic (13e). 

Ce but allait réveiller les visi-
teurs. Les «jaune et bleu» pous-
saient et allaient se créer une 
double occasion par Grossenba-
cher et de Melo. Les hommes de 
Caschili venaient de rater le co-
che. 

Sudar – en grande forme – se 
créait deux occasions en une mi-
nute. D’abord un tir magnifique 
légèrement dévié qui venait 
s’échouer sur la barre de Martino-
vic. Sur le corner, ce même Sudar 
prenait le meilleur sur la défense 
chaux-de-fonnière et c’est Tour-
noux qui sauvait sur sa ligne. 

Le FCC rentrait donc au ves-
tiaire avec un but de retard. Le 
second acte fut un long chemin 
de croix pour les «jaune et 
bleu». Suite à une mauvaise 
passe en retrait, Rietmann inter-
ceptait le ballon et venait battre 
Martinovic à bout portant. 

Le FCC ne trouvait pas le 
rythme et n’arrivait pas à se créer 
d’occasions. Pire, les «Vieux 
Garçons» allaient corser l’addi-
tion. Demolli commettait une 
obstruction que l’arbitre sanc-
tionnait par un penalty. Akbulut 
transformait sans se faire prier. 

A 3-0, la messe était dite. En 
toute fin de match, sur un con-
tre bien mené, Rietmann déca-
lait Novakovic qui venait battre 
de près le pauvre Martinovic. 

Les hommes de Caschili enchaî-
nent donc avec un quatrième re-
vers de suite à l’extérieur. Désor-
mais sixièmes (12 points), les  
«jaune et bleu» devront réagir lors 
de la réception de Brühl, samedi à 
17h30 à la Charrière. � JGO-RÉD

Schützenmatte: 187 spectateurs. 
Arbitre: Cibelli. 
Buts: 13e Akbulut, 51e Rietmann, 57e Akbulut, 
90e+3: Novakovic (90+3). 
Old Boys: Klaus; Lopes (78e Servinç), Leu-
thard, Dünki, Limanaj; Sahin, Müller (76e  Ter-
zic), Ahmeti (69e Novakovic), Akbulut; Riet-
mann, Sudar.  
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Tournoux, 
Prétot, Demolli (81e Halimi), Erard (76e Ma-
nai); Grossenbacher, Coelho (53e Frossard), 
Adjei, Lo Vacco; Wüthrich, de Melo.

OLD BOYS - LA CHAUX-DE-
FONDS  4-0 (1-0)

Anthony Wüthrich et l’attaque  
du FCC sont restés muets à Bâle.  
ARCHIVES LUCAS VUITEL



2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

Minie

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «Services abonnés»
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
   Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www arcinfo ch

ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue de la Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, rue du Locle 30, 3e étage avec ascen-
seur, comprenant une cuisine agencée ouverte 
sur une grande pièce de vie, deux chambres, 
salle de bains. Loyer Fr. 830.- + Fr. 270.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Combe Grieurin 39A, 3e étage avec as-
censeur, cuisine agencée ouverte, un grand sa-
lon permettant de profiter d'une vue magnifique 
sur les montagnes du Jura et sur la ville, une
chambre, salle de bains. Loyer Fr. 840.- + Fr. 
150.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE, appartement rénové de 3½ pièces, 
Pont 8, 3e étage avec ascenseur, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur une grande 
pièce de vie avec rangement, deux grandes 
chambres, salle de bains. Loyer Fr. 830.- + Fr.
160.-. Tél. 079 179 80 10  
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CORTAILLOD, locaux modulables, Boudry 22. 
Possibilité de louer soit des modules sur deux 
étages soit des modules sur un étage (rez-de-
chaussée accès voiture + étage bureau avec 
salle de bains). Loyer sur demande. Tél. 079 
179 10 80  
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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NEUCHÂTEL, rue des Berthoudes 68, Apparte-
ment 1 chambre meublée et aménagée (TV),
avec cuisinette, salle-de-bains, balcon, magni-
fique vue sur le lac et les Alpes, proche des
transports publics. Fr. 850.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 869 86 56  
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NEUCHÂTEL, Vauseyon, immeuble Minergie, 
appartement 4 pièces, 1er étage, cuisine agen-
cée et habitable, avec accès direct au jardin. 
Bains et WC séparés, jardin d'hiver, grande cave. 
Loyer Fr. 1180.– + charges. Libre dès le 1er jan-
vier 2017. Tél. 032 724 22 75  
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RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 
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PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX 
(chiens acceptés sous certaines conditions), vi-
site et réservation sur rendez-vous du lundi au 
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53  

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5eib-xOsS0SEKxAUQSWruX63ESLPvqQXfdTuu7UwGYGTBUE_WVlzSaxFwImAL2H5cxcW8at6NuQ8b1MOC5GmdYtxGtQWU5ZljSnn7_AOAkXoeaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDQwNQcAc1aWSA8AAAA=</wm>

AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frè-
res Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, 
A. Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, Bieler, Pari-
sod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, Pale-
zieux, etc. Toutes sculptures Sandoz et Hainard. 
Argenterie 800 et bijoux. Tél. 077 487 30 13, 
antike79@gmail.com  
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LERMITE (1920 - 1977) recherchons oeuvres 
(peintures, dessins, gravures) en vue de l'expo-
sition rétrospective. Galerie Jeanne Le Ster - 
2027 Montalchez - Tél. 032 835 17 76 -
Tél. 079 647 10 66  
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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwNQMAcKS7_A8AAAA=</wm>HOMME CHERHE TRAVAIL, peinture, carrelage, 
marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 43 82 
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DAME DE CONFIANCE, avec expérience cher-
che travail de nettoyage, bureau, nettoyage 
après déménagement, maison, restaurant, bar. 
Région Neuchâtel. Disponible de suite de jour ou 
de nuit. Tél. 079 674 21 42 ou tél. 076 771 
47 41 ou tél. 079 152 26 73  
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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RESTAURANT NEUCHÂTEL CHERCHE cuisi-
nier(ère) sachant travailler aussi seul(e) avec vé-
hicule, Tél. 078 623 87 71  
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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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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ACHAT ET DEBARRAS VOITURE DE SUITE, 
pour l'exportation ou la casse. Paiement comp-
tant. Tél. 079 656 99 70 / Tél. 079 793 78 88  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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LIVRAISON DE REPAS CHAUDS à domicile. 
L'Espace des Solidarités propose un service de 
livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de 
Fr. 16.-, livraison incluse. Les repas peuvent 
être commandés de 8h à 13h30. Les comman-
des pour le jour-même doivent être faites avant 
9h. Périmètre : Littoral neuchâtelois (Boudry-
Marin), 032 721 11 16 ou eds-cuisine@ne.ch 
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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transports légers - Livraisons - Car-
tons - Emballages. Devis gratuit. www.sca-
mer.ch M. Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 
- 2300 La Chaux-de-Fonds 
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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h. Etude Juvet, avocats au 
barreau, rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informa-
tions au tél. 032 724 87 00. 
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cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82  
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JARDIN POTAGER. Mise à disposition gratuite 
d'un jardin potager contre l'entretien du jardin 
rue de l'Ecluse. Tél. 079 685 69 10 
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 79 16  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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HTTP://WWW.DEPANIT.CH, Dépannage infor-
matique et conseils à domicile Tél. 032 535 
45 12 ou Tél. 076 725 18 42. Jardinière 71, La 
Chaux-de-Fonds. 

<wm>10CB3DOw4CMQwFwBM5ev4lNi7RdisKxAWWhNTcv0JipDnP8ob_-_F4Hc9isApJaHov9mjDamgzcCEUAu43Vg-BopftnGwrCT0WWV5J72lJl0SIz6FbP-279g-HsuvnaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLY0NQMARqe9bg8AAAA=</wm>

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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BIENNE. Privé, belle, douce, sensuelle, propose 
1h de massage sur table, relaxation et détente 
assurées, par jolie masseuse. Cadre chic, hy-
giène et discrétion. 3e âge bienvenu. Pas pres-
sée. Sur rendez-vous. Samedi aussi. Tél. 079 
906 60 67 
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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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NOUVELLES FILLES, VAL-DE-TRAVERS/COU-
VET, privé, 1re fois Maria (25) espagnole, Karol 
(28) et Sarah (45). Fellation, 69, l'amour, féti-
chisme, massages, espagnole érotique, pro-
state, relax sur table. Hygiène assurée, 3e âge 
bienvenu, SMS, tél. anonyme, cabine exclus. 
Dès 10h, 079 825 69 76 ou tél. 077 970 46 07, 
www.sex4u.ch/porte bonheur 
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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, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, massage de la prostate, embrasse avec 
la langue, 69, fellation et tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Reçoit et se déplace. Fr. 80.-. Rue de 
l'Ecluse 57, 5e étage. Bisous chéri, tél. 077 504 
31 86 
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE 29 ans, très 
douce, coquine et sympa, embrasse avec la lan-
gue, poitrine moyenne, belles fesses, 69, fella-
tion, gorge profonde, longs préliminaires, sans 
tabous. 3e âge bienvenu. Fr. 80.-. 7/7, 24/24. Se 
déplace aussi. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 
Tél. 076 698 65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passé un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis 
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  
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NEW SALON GIBRALTAR, 2 TRANS, La Chaux-
de-Fonds. Cette semaine dans notre salon 2 
nouveaux trans, disponibles pour tous vos fan-
tasmes et désirs, Erika et Donatela, tous les 2 
bien membrés, actifs et passifs, tous nos servi-
ces sans être pressés, sans tabous. 24/24. Dé-
butant et 3e âge bienvenus. Rue Gibraltar 8, 3e 
étage. Tél. 032 501 25 40 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, caresses, coquine, 
divers massages érotiques à l'huile aphrodi-
siaque 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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KELLY EST LÀ pour te faire passer une fête des
vendanges inoubliable, un moment chaud, in-
tense. Viens réaliser tes fantasmes. Blonde joli 
corps bouillant, gorge profonde. Vendredi 
23.9.16 jusqu'au jeudi 29.9.16, la fête continue. 
Discrétion et tous les âges ok. Drink offert. 
Tél. 078 926 91 56. http://www.kelly-la-
belle.ch - Horaire habituel: Du lundi au jeudi. 
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LE LOCLE, au 1er et 3e étage d'un petit immeu-
ble locatif situé au centre ville, appartements ré-
novés de 3 pièces, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC baignoire. Caves et buanderie com-
munes. Libre à convenir tél. 032 933 75 36 
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GARY MOLLARD 

Opposé au surprenant néo-
promu Uster, en ce sixième tour 
du championnat de LNA mas-
culin par équipes, le Judo Club 
Neuchâtel-Cortaillod a failli à la 
Salle de gymnastique des Cor-
neilles (Cortaillod). Si les Car-
coies se sont bien battus (12-16), 
cette seconde défaite de l’année 
les relègue au cinquième rang, à 
l’aube du dernier tour. Sachant 
que seuls les quatre premiers de 
la saison régulière participent 
aux finales, Cortaillod devra 
jouer des coudes pour s’y faufi-
ler. 

Ragaillardis après une série de 
trois succès consécutifs, les Neu-
châtelois n’ont pu s’offrir le scalp 
du leader. A y regarder de plus 
près, il ne manquait pas grand-
chose aux Carcoies pour s’adju-
ger la victoire. «Mon sentiment est 
mitigé. Nous rencontrions les pre-
miers du classement et nous ne per-
dons le match que sur deux com-
bats. Je me dis que le score aurait pu 
être inversé mais à la fin Uster l’em-
porte…», déplore Raphael Kloeti, 
responsable de l’équipe en l’ab-
sence de Stéphane Guye, le direc-
teur technique du club. Et de pré-
ciser: «Au niveau tactique, nous ne 
prenons pas les décisions au bon 
moment. Par exemple, Marvin 
(réd: de la Croes) perd bêtement 
sur une pénalité dans les derniers 
instants, ce n’est pas bon.» 

Problèmes d’effectif 
Outre les défaillances techni-

co-tactiques, Cortaillod a de 
nouveau pâti de ses problèmes 
d’effectif. Alex Bürli (-73kg), An-
thony Zingg (-73kg), Florian 
Droux (-81kg), Timothée Ukaj 
(-90kg), pour ne citer qu’eux, 
n’étaient pas de la partie samedi. 
«Quand je vois le résultat par rap-
port à notre équipe, j’ai un peu 
l’impression que nous sauvons les 
meubles», souffle Raphael Kloeti. 
«Avec toutes ces absences, nous 
redoutions cette rencontre mais 
nous empochons quand même 
deux points défensifs», confie 

Thomas Guilhen, le capitaine 
carcoie, qui n’oublie cependant 
pas que «toutes les équipes comp-
tent des blessés.» Bien que pros-
pectant pour se renforcer sur le 
marché national – il est trop 
tard pour engager un merce-
naire étranger –, Cortaillod n’a 
pour l’instant recruté que le seul 
Luc Heitz (-90kg), aligné pour 
la première fois contre Uster. 

Troisième à pareille époque la 
saison dernière, le club neuchâte-
lois est à l’heure actuelle cin-
quième du championnat et n’a 
donc pas encore validé son billet 
pour les prochaines finales (le 
3 décembre à Brugg). La rencon-
tre face à Berne (4e) fin octobre 
sera alors cruciale. «Non seule-
ment il faudra gagner, mais en y 
mettant la manière, pour être cer-
tain de figurer dans le quatuor de 
tête. J’ai connu Uster plus fort que 

ça, la preuve que nous ne sommes 
pas n’importe qui», prévient Ra-
phael Kloeti. «Il reste un gros 
mois jusqu’au prochain tour, cha-
cun doit se focaliser dessus. Cette 
expérience de qualification difficile 
fait que contrairement aux autres 
années, nous arriverons dans la 
peau d’outsiders et davantage con-
centrés», conclut un Thomas 
Guilhen confiant. 

Si les Carcoies parviennent à 
accrocher le dernier wagon 
pour les finales au bénéfice 
d’une quatrième place arrachée 
des mains de Berne, ils affronte-
raient soit Brugg (champion en 
titre), soit Uster (désormais 
deuxième) en demi-finale. Deux 
très gros morceaux en perspec-
tive pour les vice-champions de 
Suisse 2015. �

Nouveau venu à Cortaillod, Luc Heitz (en blanc) a commencé par deux défaites face à Simon Schnell (en bleu) 
d’Uster. CHRISTIAN GALLEY

JUDO Les Carcoies se sont inclinés de justesse à domicile face à Uster en interclubs de LNA. 

Les hommes de Cortaillod 
devront lutter pour les finales

Phase aller: Cortaillod - Uster 6-8. Moins de 60 kg: Tom Weiss perd contre Raphael Erne. Moins 
de 66 kg: Gianni Locarini bat Sean Boos. Moins de 73 kg: Thomas Guilhen gagne par forfait. 
Moins de 81 kg: Florian Girardoz bat Steve Schaffer. Moins de 90 kg: Luc Heitz perd contre Si-
mon Schnell. Moins de 100 kg: David Salm perd contre Viktor Driller. Plus de 100 kg: Marvin de 
la Croes perd contre Fabius Mbakom. 
Phase retour: Cortaillod - Uster 6-8. Moins de 60 kg: Tom Weiss perd contre Raphael Erne. 
Moins de 66 kg: Gianni Locarini bat Sean Boos. Moins de 73 kg: Thomas Guilhen gagne par for-
fait. Moins de 81 kg: Florian Girardoz perd contre Lukas Wittwer. Moins de 90 kg: Luc Heitz perd 
contre Simon Schnell. Moins de 100 kg: Nathan Gielis bat Stefan Kung. Plus de 100 kg: David 
Salm perd par forfait 
Classement: 1. Brugg 27. 2. Uster 27. 3. Morges 19. 4. Berne 15*. 5. Cortaillod 15. 6. Romont 12. 7. 
Yverdon 8. 8. Carouge 4. 
*Berne devance Cortaillod à la faveur des Points Victoire (88 contre 86).

CORTAILLOD - USTER 12-16 (6-8)

TENNIS Sans leurs meilleurs joueurs, les Helvètes ont assuré leur maintien en Coupe Davis. 

La Suisse face à de multiples questions
L’équipe de Suisse a assuré son 

avenir à court terme, le week-
end dernier en Ouzbékistan, en 
assurant son maintien dans le 
groupe mondial grâce à une vic-
toire 3-2. Les questions sont ce-
pendant nombreuses avant la 
campagne 2017. Elles touchent 
comme souvent à la participa-
tion des stars Roger Federer et 
Stan Wawrinka, mais aussi à 
celle du capitaine Severin Lüthi. 

Le maintien dans le groupe 
mondial n’a tenu qu’à un fil. An-
toine Bellier aurait pu craquer 
après avoir manqué quatre bal-
les de match dans le troisième 
set du cinquième match décisif. 
«En 24 années de Coupe Davis, je 
n’avais jamais vécu cela», a soufflé 
à l’issue de cette troisième man-
che le président de Swiss Tennis 
René Stammbach. 

Pour la première fois depuis 
1998, ni Roger Federer ni Stan 
Wawrinka n’auront défendu les 
couleurs de leur pays au cours 
d’une saison entière. Une ab-
sence qui se fait ressentir sporti-

vement bien sûr, mais aussi fi-
nancièrement. 

Mais la compétitivité de 
l’équipe repose également sur 
les épaules du capitaine Severin 
Lüthi (40 ans). Son travail ne 
s’arrête pas aux deux à trois se-
maines de compétition annuel-
les. Il organise notamment régu-
lièrement des camps avec le 
cadre élargi et surtout ses jeunes 
membres. 

«Il est important que je puisse les 
observer à l’entraînement, parler 
avec leur coach, leur apporter un 
petit quelque chose», glisse ce fan 
du CP Berne, qui est particulière-
ment fier de ce qu’a accompli 
Antoine Bellier (19 ans) sur la 
terre battue de Tachkent. «Son 
attitude sur le court était exem-
plaire. Il ne s’est jamais montré né-
gatif», s’est-il réjoui. «Mais il lui 

reste encore beaucoup à faire», a-
t-il tempéré. 

Severin Lüthi s’est énormé-
ment investi en onze années de 
capitanat. Il pourrait ressentir le 
besoin de souffler et de prendre 
du recul par rapport à ce poste: 
«Je dois bien y réfléchir, car j’aurai 
encore beaucoup à faire avec Ro-
ger Federer pendant deux ou trois 
années», a souligné le Bernois, 
dont le contrat avec Swiss Ten-
nis... n’existe pas!  

En attendant, la Suisse figure 
parmi les huit têtes de série pour 
le tirage du premier tour de l’édi-
tion 2017 de la Coupe Davis, qui 
sera effectué jeudi à Londres. 
L’Australie, l’Allemagne, l’Italie, 
le Japon, le Canada, la Russie, 
l’Espagne et les Etats-Unis sont 
les adversaires potentiels de la 
formation helvétique. �

Antoine Bellier a apporté  
à la Suisse le point décisif  
en Ouzbékistan. KEYSTONE

AUTOMOBILISME 

Nico Rosberg près du Graal 
Nico Rosberg, armé d’une 

Mercedes imbattable et encore 
victorieux dimanche soir à Sin-
gapour, semble bien lancé dans 
sa conquête du Graal: un titre 
mondial qui lui permettrait de 
rejoindre au palmarès son père 
Keke, un moustachu finlandais 
sacré en 1982. 

Quoi qu’il arrive fin novembre 
à Abou Dhabi, Nico a déjà fait 
beaucoup mieux que Keke, vain-
queur d’un seul GP l’année de 
son sacre, au volant d’une 
Williams: 22 victoires pour le 
fiston aux cheveux blonds de-
puis 2012, toutes dans des Flè-
ches d’Argent, dont huit en 2016 
et même trois d’affilée en cette 
fin d’été, sur des circuits qui ne 
lui avaient jamais souri (Spa-
Francorchamps, Monza et Sin-
gapour). 

Sur cette piste bosselée, pié-
geuse, Rosberg a fait une dé-
monstration saluée par tous les 
observateurs, y compris son 
Team Principal Toto Wolff et 
son coéquipier Lewis Hamilton. 

«J’ai vu le meilleur Nico depuis 
2013», a dit Toto Wolff. La mar-
que à l’étoile cueillera bientôt, 
en Malaisie ou au Japon, son 
troisième titre mondial des 
constructeurs. 

Il ne reste plus que six manches 
à courir dans cette saison-mara-
thon (21 GP au calendrier) et 
Rosberg a peut-être fait le plus 
dur, depuis fin août, dans le com-
bat mental avec son rival préféré: 
faire comprendre à Hamilton 
que c’est son année et qu’il ne lui 
permettra pas de briser son rêve 
de titre mondial. Il mène 8 victoi-
res à 6, en 2016, et il le devance de 
huit points au championnat. 

«C’était un week-end un peu dé-
licat pour moi, mais j’ai pu finir sur 

le podium – son 99e en F1 – et j’ai 
pris des points pour l’équipe. J’ai 
déjà eu 43 points de retard (sur 
Rosberg), en début de saison, 
donc huit points ce n’est pas si 
grave», a résumé Hamilton, 
même pas déçu.  

Et élogieux pour son coéqui-
pier, ce qui n’est pas dans son ha-
bitude. «Nico a piloté de manière 
fantastique. Il mérite sa victoire», a 
dit Hamilton. Il venait de poser 
pour un «selfie» avec Rosberg et 
Ricciardo, en souriant. Il a en-
suite dansé en rond avec Nico 
devant tous les mécanos et ingé-
nieurs, dans les stands, pour la 
photo officielle prise après cha-
que victoire... et envoyée aussi-
tôt sur les réseaux sociaux. 

C’était un peu comme si Ha-
milton commençait à accepter 
la nouvelle carrure de Rosberg. 
Comme s’il redevenait un pilote 
quasi normal au sein d’une 
équipe exceptionnelle, qui va 
devoir rester soudée pour résis-
ter aux Red Bull, en plein renou-
veau, et aux Ferrari. � 

La joie de Nico Rosberg après sa 
victoire à Singapour. KEYSTONE

VTT  

Neuchâtelois en évidence à l’Open Bike 
Jérémy Huguenin a remporté samedi l’Open Bike à Grandvillard, course 
classique en Suisse romande avec quelque 900 participants. Les 
Neuchâtelois ont brillé en terre fribourgeoise, puisque Romain 
Bannwart a pris le deuxième rang et Emilien Barben le 5e. Chez les 
dames, Chrystelle Baumann a pris la 7e place.  � RÉD -   

COURSE DE MONTAGNE  

Lauenstein et Rollier brillent en Ecosse 
Marc Lauenstein a pris le troisième rang de la Glen Coe Skyline, course 
de montagne de 55 km pour 4700 mètres de dénivellation dans les 
Highlands écossais, après 6h54’37’’ d’efforts. Son ancien camarade de 
l’équipe nationale de course d’orientation, Baptiste Rollier, a terminé 8e 
en 7h45’38’’. � RÉD -   

BASKETBALL  

Union battu à Boncourt en amical 
Pour son deuxième match amical de la saison, Union s’est incliné 83-79 
à Boncourt. Les meilleurs marqueurs neuchâtelois ont été la nouvelle 
recrue Durad Johnson (30 points) et Léo Schittenhelm (15). � RÉD  

JEUX PARALYMPIQUES  

Marcel Hug décroche une quatrième médaille 
Marcel Hug a conquis une deuxième médaille d’or à Rio. Le Thurgovien 
de 30 ans a devancé d’une seconde Kurt Fearnley sur le marathon en 
fauteuil roulant. Hug repart du Brésil avec quatre médailles puisqu’il a 
remporté l’or sur 800 m et l’argent sur 1500 et 5000 m. Les Suisses 
bouclent les Paralympiques avec cinq médailles (deux d’or, deux 
d’argent et une de bronze). La dernière est l’œuvre de Tobias 
Fankhauser lors de la course en ligne en handbike. A Londres, les 
Suisses avaient récolté 13 médailles. �  

GOLF  

Suissesses en argent aux Mondiaux amateurs 
Kim Métraux, sa sœur Morgane Métraux et Azelia Meichtry ont offert 
au golf helvétique la première médaille mondiale de son histoire en 
terminant au 2e rang des Mondiaux amateurs de Cancun.  �



MARDI 20 SEPTEMBRE 2016

38  CARNET

 

Un être cher ne s’en va jamais bien loin; 
Il se blottit dans nos cœurs et y reste 
pour toujours 

Son épouse Janine 
Ses fils et belles-filles 
 Patrick et Christine, leurs filles Mélanie, Karen, à Hauterive 
 Pierre-Alain et Natascha, leurs enfants Mike, Vanessa,  
 à Cortaillod 
Sa sœur Elisabeth May et famille 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Roger GIRARD 
enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année,  
suite à une courte maladie supportée avec un courage exemplaire. 
2000 Neuchâtel, le 17 septembre 2016 
(Pain-Blanc 9) 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 21 septembre à 16 heures. 
En sa mémoire, vous pouvez penser à La Recherche suisse contre 
le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Roger Girard».

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

La Société Neuchâteloise 
de Médecine 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur 

Ivo BOZIN 
membre honoraire de la société 

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances. 
028-788918

Pour éviter une dépendance, pour lui insupportable et dégradante,  
et entouré de toute notre affection, le 

Docteur 

Ivo BOZIN 
Ophtalmologue 

a décidé de nous quitter le 15 septembre 2016, à l’âge 85 ans. 
Sont dans la peine: 
Sa femme Annatina Bozin 
Sa fille Mara Bozin, son mari George, leur fils Alessandro Ivo 
Son fils Mirko Bozin, sa femme Lyliam, leurs enfants Anthony et Iris 
Sa sœur Yasmina de Pouzols Saint-Phar 
Sa parenté en Allemagne et en Serbie, ses amis en Suisse, en France  
et en Allemagne 
Une cérémonie d’adieu sans suite aura lieu au temple de Cornaux, 
samedi, le 24 septembre 2016 à 14 heures. 
Un grand merci à l’association EXIT qui lui a permis de partir sereinement, 
entouré de ses proches. 
En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer sa mémoire 
peuvent penser à EXIT ADMD Suisse romande CCP 14-909752-1 
mention deuil Dr Ivo Bozin 
Adresse de la famille: Annatina Bozin 
 Ch. des Jardils 1, 2087 Cornaux Electrotherm SA 

2017 Boudry 
a le regret d’annoncer le décès de 

Madame 

Franziska CHAPPATTE 
maman d’Alfred, (Freddy)

✝ 
Une maman nous quitte et c’est un livre qui se ferme.  
C’est aussi une porte qui s’ouvre sur de doux souvenirs. 

Au matin du dimanche 18 septembre 2016, 
au terme d’une vie de courage et d’amour 

Franziska CHAPPATTE 
née Blüml 

s’en est allée sereinement dans sa 81e année, des suites d’une maladie 
supportée avec une force exemplaire, entourée de l’affection des siens  
et du dévoué personnel soignant de l’EMS Petit-Chézard,  
à qui va toute notre reconnaissance. 
Sa fille Béatrice Gerber, ses enfants Florence, Michael 
Son fils Alfred Gretsch et sa compagne Patricia Braichet 
ainsi que les familles, en Suisse et en Autriche, parentes, alliées et amies 
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Docteur-Kern 30 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire 
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 21 septembre à 11 heures. 

RIP

Lorsque la vie n’est plus la vie, 
la mort est une délivrance. 

Son frère et sa belle-sœur: 
Jean-Bernard et Christiane Straub-Storrer à Montezillon; 
Ses cousines et cousins: 
Hannelore Doriot à Crans-Montana, ses enfants et petits-enfants; 
Anne-Lise et Georges Tobagi-Doriot à Colombier; 
Jean-Daniel et Elisabeth Gerber-Graber à Jegenstorf, et famille; 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Jocelyne STRAUB 
enlevée à l’affection des siens le jeudi 15 septembre 2016 
dans sa 82e année, entourée de sa famille. 
Selon le désir de Jocelyne, les adieux se sont déroulés dans l’intimité 
de la famille. 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel et à la direction 
du Foyer Le Christ Roi à Lens pour son dévouement et son accompagnement. 
Adresse de la famille: Jean-Bernard Straub 
 Bellevue 12, 2037 Montezillon

RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 

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 
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 
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 Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à 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  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 

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  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. 
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, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 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. 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, Rue des 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 
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

Profondément touchées par les nombreux témoignages 
de sympathie, d’affection et d’amitié 

et par les hommages rendus à 

Thierry DUCOMMUN 
son épouse, ses filles et famille 

expriment leur gratitude et remercient 
 toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil. 

Bôle, septembre 2016 
028-788827

«La vie, c’est comme une bicyclette,  
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre» 
                                        Albert Einstein 

Son épouse: Madeline Blandenier 
Ses enfants: Anne Zufferey à Veyras 
  Marian 
 Gilles et Marie-France Blandenier-Cattin à Corcelles 
  Estelle, Noémie et Florian 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont l’immense tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

François BLANDENIER 
qui nous a quittés à l’âge de 83 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 2016 
Une cérémonie aura lieu au temple des Planchettes,  
le mercredi 21 septembre 2016 à 10h30. 
François repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: Madeline Blandenier 
 Rue des Tourelles 35 - La Chaux-de-Fonds 
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds 
et Neuchâtel pour son humanité. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 
 

La famille de 

Jacques VITTORI 
a le chagrin d’ annoncer son départ à l’âge de 92 ans. 

Jacques Vittori est parti sereinement, entouré de l’amour des siens,  
à la maison. 
Emplis de gratitude pour l’homme de bien et de paix qu’il a été pour tous, 
nous lui rendons hommage. 
Sont dans la peine: 
Marie-Thérèse Vittori, née Cupillard, son épouse 
Ses enfants et leurs conjoints:  
François et Anne Vittori-Pilkington 
Brigitte Vittori-Thion et François Thion 
Claire Vittori et Alain Challandes 
Dominique Vittori et Colleen Wood 
Jean Vittori 
Odile et Marc Lacour 
Isabelle et Roman Graf-Vittori 
Emmanuelle Vittori et Boris Golay 
Ses petits-enfants et leurs conjoints: 
Jennifer et Jeremy, Déborah et Joss, Gaëlle et Matthias, Jonas et Ilka, 
Guillaume et Tanita, Cécilia, Anouk et Brendan, Louise et Glen,  
Benoit et Georgina, Sidonie, Malo et Muriel, Loïc et Aline, Tina, Matéo, 
Laurie, Oriane, Adrien, Marius, Anaé, Maya, Ilan, Maël 
Ses arrière-petits-enfants: 
Jonah, Rowan, Juliette, Félix, Lilo, Reuben, Tilio, Eléa, Justine et Jaimy 
Ses belles-sœurs et son beau-frère: 
Monique et Claude Matthey et famille, Marie-Claire Cupillard et famille, 
Chantal Cupillard 
Ses cousins:  
Paul et Jeannette Dubois et famille, Simone Baudry,  
Marcel et Solange Noir et famille, 
Jean-Claude et Françoise Noir et famille 
ainsi que les familles Jones, Shott, Schwarz et Lemault en France 
Le défunt repose à la chapelle de l’église Notre Dame des Grâces  
au Grand-Lancy, où se déroulera la cérémonie religieuse 
le mercredi 21 septembre 2016 à 14heures. 
L’ensevelissement aura lieu au cimetière du Grand-Lancy  
dans l’intimité de la famille. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Avoir le droit de s’endormir lorsqu’on est fatigué, 
Avoir le droit d’abandonner le fardeau  
si longtemps porté, 
Voilà une chose merveilleuse. 
                                              Hermann Hesse 

Nous avons la très grande tristesse de faire part du décès de notre cher 
frère, beau-frère, oncle et parrain 

Otto FRICK 
dit Tolet 

Il s’est endormi paisiblement, dans sa 69e année,  
après avoir affronté courageusement une vie semée d’embûches. 
Ses sœurs: Vérène, Edwige, Maguy 
Ses frères: Werner, Jean, Fritz, Rodolphe, Ernest, Willy, Freddy, 
 Hermann et toute leur grande famille 
2019 Rochefort, le 16 septembre 2016 
Route de Bourgogne 17 
Tolet repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,  
où nous prendrons congé de lui le mercredi 21 septembre à 14 heures. 
La famille exprime sa plus grande reconnaissance aux collaboratrices  
et collaborateurs des institutions où il a passé les derniers mois de sa vie. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire de Tolet 
(mention Otto Frick) en pensant à: 
Le Temps Présent à La Chaux-de-Fonds (CCP 23-5931-2) 
Le Martagon aux Ponts-de-Martel (CCP 23-808-7) 
La présente tient lieu de faire-part.

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

Eric LUTHY 
Son épouse, ses enfants et familles expriment leur gratitude  

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve. 
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, 

leur ont été d’un précieux réconfort. 

Fleurier, le 20 septembre 2016 
028-788854

L’Association foraine de la suisse romande 
a le regret d’informer ces membres du décès de 

Madame 

Gaby TISSOT 
membre honoraire et membre active du comité 

durant de nombreuses années 
Nous présentons à son frère Gilbert et à Sylvette 

ainsi qu’à toute leur grande famille foraine nos sincères condoléances. 
Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.

Le syndicat d’élevage de Boudry-Est 
présente à la famille de leur cher membre et ami 

Otto FRICK 
dit «Tolet» 

ses plus sincères condoléances

La Société de tir «Aux Armes de guerre», 
le Chœur d’hommes «L’Echo de Chassagne», 

le Groupement de jeunesse 
et l’Association des sociétés locales de Rochefort 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Otto FRICK 
membre d’honneur du Tir, membre du Chœur, 
membre soutien du Groupement de jeunesse 

et ami fidèle de toutes les sociétés de Rochefort 

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

L’Echo de Chassagne de Rochefort 
et le chœur d’hommes de Chézard-St-Martin 
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur fidèle membre 

et très cher ami 

Monsieur 

Otto FRICK 
dont ils garderont le meilleur des souvenirs. 

Dans ces moments de tristesse, nous transmettons à toute la famille 
notre très sincère sympathie.

THIELLE  

Perte de maîtrise  
sur la bretelle d’autoroute 
Dimanche vers 17h20, un véhicule conduit 
par un habitant de Villarsiviriaux (F) âgé 
de 35 ans circulait sur la bretelle d’entrée 
à Thielle avec l’intention d’emprunter 
l’autoroute A5 en direction de Lausanne. 
Arrivé à la sortie du virage à gauche, 
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son 
véhicule, qui a heurté la glissière de 
sécurité pour terminer sa course quelques 
mètres plus loin. Un dépanneur s’est 
rendu sur place pour la prise en charge 
du véhicule accidenté. L’incident n’a pas 
fait de blessé. �  

L’ÉPHÉMÉRIDE 
20 septembre 1792: 
bataille de Valmy

En cette fin d’été 1792, les Autrichiens 
menacent la frontière nord française, 
tandis que les Prussiens du duc de 
Brunswick suivis de quelques milliers 
d’émigrés s’avancent en Lorraine. 
Longwy, puis Verdun sont pris. A Paris, 
c’est la panique. Le ministre de l’Inté-
rieur Roland parle de transférer le gou-
vernement sur la Loire, à quoi s’oppose 
le ministre de la Justice Danton, qui gal-
vanise le patriotisme et suscite les enrô-
lements volontaires. Deux généraux se 
préparent à les combattre: Dumouriez à 
Sedan, Kellermann à Metz. Leurs ar-
mées font jonction le 19 septembre 
1792, à l’arrière des forces prussiennes. 
Brunswick sent aussitôt le danger et 
tente de négocier avec Dumouriez. La 
rencontre a lieu néanmoins le 20 sep-
tembre sur la colline de Valmy, dominée 
par un moulin à vent. Les Prussiens ou-
vrent le feu mais l’artillerie de Gribeauval 
se montre supérieure à la leur. Après un 
échange nourri d’artillerie et une brève 
confrontation avec la cavalerie, Bruns-
wick, avec des motifs encore aujourd’hui 
mal définis, évacue la place. Cette ba-
taille où aucune troupe ne s’affronta di-
rectement fit moins de 500 victimes, et li-
béra le pays des Prussiens.  

1999 - Déploiement d’une force multi-
nationale de 7.000 hommes pour réta-
blir la paix au Timor-Oriental. 

1977 - Le Vietnam et la République de 
Djibouti sont admis aux Nations unies. 

1960 - Treize Etats africains nouvelle-
ment indépendants et Chypre, ex-colo-
nie britannique, sont admis à l’ONU. 

1946 - Ouverture de la première édi-
tion du festival international du film à 
Cannes.� 

NOIRAIGUE 

Un incendie sans gravité
Un fort dégagement de fumée causé par 
un feu de cheminée a alerté des 
habitants de Noiraigue, samedi dans la 
journée. Le feu se situait dans une maison 
située derrière le temple. Selon la police 
neuchâteloise, les sapeurs-pompiers du 
Val-de-Travers sont intervenus. Le sinistre 
a été rapidement maîtrisé. � DGZ

Le feu a rapidement été maîtrisé.  
TÉMOIN LECTEUR
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Ce mardi, la journée se déroulera sous un ciel 
variable avec une alternance d'éclaircies et de 
passages nuageux. Quelques averses 
éparses ne seront pas exclues cet après-midi, 
essentiellement en montagne. Les tempéra-
tures seront stationnaires et proches des 
normales saisonnières avec 18 degrés prévus 
en plaine. Ces conditions clémentes se 
maintiendront jusqu'en fin de semaine.  

Eclaircies et 
passages nuageux
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LA PHOTO DU JOUR Le transport de tomates par de jeunes Afghanes près de Kaboul. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1661

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement figurer 
une seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1659

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Une semaine avant la Fête des 
vendanges où se déversent des 
flots de neuchâtel et de cocktails 
exotiques, des torrents de bière 
s’écoulent à l’Oktoberfest. Une 
douce agape bavaroise qui se dé-
roule, allez savoir pourquoi, à 
Munich durant les deux derniè-
res semaines de septembre. 
L’important finalement étant 
qu’ici ou là-bas, le flacon im-
porte peu pourvu qu’on ait 
l’ivresse. Qui a au moins deux 
vertus: elle permet de relativiser 
et de s’échapper, ne serait-ce que 
quelques heures, des réalités. Ce 
qui devrait permettre aux Neu-
châtelois de positiver et de voir 
l’élimination en Coupe de Suisse 
contre Sion comme une grande 
victoire, «puisqu’on a été à deux 
doigts de les battre». Ou qui leur 

fera oublier que leur canton est 
dans une mouise financière 
noire avec un déficit prévu des 
comptes de l’Etat de plus de 
70 millions pour 2016. Mais, 
c’est sûr et certain, «on va s’en 
sortir avec des mesures d’écono-
mies innovantes qui toucheront 
sans tabous tous les secteurs.»  
Allez, c’est ma tournée! 

Les ivresses seront certaine-
ment plus premier degré et plus 
«fanfaronnantes» en Bavière. 
Dans ce Land traditionnelle-
ment nationaliste, la Fête de la 
bière sera pour sûr l’occasion de 
célébrer les avancées foudroyan-
tes des populistes de l’Alterna-
tive pour l’Allemagne dans le fief 
de Merkel et à Berlin. 

Allez, une petite dernière pour 
la route! �

AIR DU TEMPS 
MICHEL MERZ

Boire pour oublier
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Tu devrais venir plus souvent
De Philippe Minyana
Mise en scène deAlain Borek
et Pascal Güdel
Duma.27 auve.30 septembre 2016
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