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« Il ne sera pas possible d’appliquer l’initiative sans limiter
fortement la liberté des citoyens et
des entreprises. Ne nous laissons pas piéger» ÀL’INITIATIVE
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CORMONDRÈCHE Après plusieurs mois de travaux et plus de deux millions de francs investis, les Caves  
du Prieuré ont inauguré leurs nouvelles installations à la Grand-Rue 35. Dans un bâtiment entièrement  
refait, pressoirs et cuves flambant neufs ont accueilli leurs premières grappes de pinot noir hier. PAGE 9
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Bulat Chagaev court le monde 
en quête de son argent
PROCÈS Bulat Chagaev, l’ancien président  
de Neuchâtel Xamax, n’était pas présent, hier 
à Neuchâtel, pour la reprise de son procès.  
Et toujours aucun signe de vie d’Islam Satujev.  

ARGENT FRAIS Bulat Chagaev a invoqué  
un voyage, sans en préciser la destination,  
visant à réunir le montant (environ 1,7 million)  
qu’il s’est engagé à verser aux parties civiles. 

PRISON Le procureur a requis 3,5 ans  
de prison ferme contre Chagaev et 15 mois 
avec sursis contre Satujev. Les avocats des 
deux hommes ont demandé leur relaxe. PAGE 7 

LUCAS VUITEL
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2  FORUM

Des sceptiques doutent de l’utilité des fusions de commu-
nes. Sont-ils tous des autonomes irréductibles, des défenseurs 
de baronnies ayant l’esprit de clocher ou encore des grin-
cheux pour reprendre quelques qualificatifs utilisés par le ré-
dacteur en chef de «L’Express» et de «L’Impartial» qui soute-
nait le projet de fusion des villes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds dans l’édition du 31 mai 2016? 

L’éditorialiste soulignait à juste titre que les communes ne 
sont plus des entités fermées sur elles-mêmes car les échanges 
se multiplient et les habitants bougent en fonction de leurs 
différentes activités. Mais Horace disait: «Ceux qui traversent 
les océans changent de cieux, mais pas d’idées.» Donc, tout est re-
latif et nous devrions davantage nous préoccuper des effets 
pervers provoqués par les fusions et qui ne sont pas abordés par 
leurs partisans. Il s’agit notamment de la perte des liens di-
rects entre les habitants et leurs autorités. 

Les citoyennes et citoyens ne peuvent plus les questionner à 
propos des décisions qui les concernent car les choix se pren-
nent de plus en plus loin des lieux de vie. Nous observons la 
même tendance, avec les mêmes effets, avec les fusions – 
concentrations d’entreprises. Les anciens «barons» de l’horlo-
gerie ont laissé leur place à des groupes internationaux qui 
décident, à distance, sans tenir compte de la qualité de la vie 

des gens d’ici ni de leurs besoins fondamentaux. Dixi en est un 
des derniers exemples. Et que penser des déplacements des sa-
lariés qui deviennent mobiles par contrainte professionnelle, 
pour aller voir ailleurs si l’herbe y est plus verte comme on le 
leur a fait croire? 

Idem dans le domaine administratif, les 
fusions, dénommées centralisations, 
créent chez beaucoup d’habitants le senti-
ment que leurs intérêts ne sont plus pris en 
compte comme on le constate avec l’Hôpi-
tal neuchâtelois, les anciens Services in-
dustriels ou encore les Transports en com-
mun. Des instances désormais gérées 
administrativement, à distance, sans liens 
directs avec les besoins quotidiens de la po-
pulation. Ce n’est pas d’une telle organisa-
tion sociale que j’espère pour mes petits 
enfants. 

En finalité, les fusions, dans leurs diffé-
rentes formes, ne répondent qu’aux intérêts des instances do-
minantes, qu’elles quelles soient. 

Mes propos ne se veulent pas dogmatiques pour autant car 
certaines fusions résultent de nécessités voulues et souhai-

tées par «ceux d’en bas» et qui sont à la fois nécessaires et 
émancipatrices. Mais lorsque les fusions sont imposées par 
«ceux d’en haut», il faut s’en méfier, car rarement les intérêts 
du peuple en sont l’objectif. 

Face à la modernité galopante, d’autres va-
leurs mériteraient d’être développées. Pen-
sons à favoriser une meilleure participation 
des habitants à la construction en commun 
de leur avenir, à des autorités davantage à 
l’écoute des besoins de base de la popula-
tion plutôt qu’à des projets de prestiges des-
tinés aux élites. 

Bien entendu ces quelques réflexions pro-
viennent d’un personnage qui n’a rien com-
pris à la modernité et qui reste convaincu 
que ce sont les petites choses proches des 
gens qui favorisent leur bien-être et leur hu-
manité. 

Mais l’élargissement du débat me parais-
sait nécessaire et j’emprunte ma conclusion à un proverbe 
persan qui mériterait une plus grande attention de la part de 
nos dirigeants: «Si tu as deux oreilles et une bouche, c’est pour 
écouter deux fois plus que tu ne parles.» �

Réflexion élargie à partir des fusions de communesL’INVITÉ

ALAIN 
BRINGOLF 
ANCIEN DÉPUTÉ 
POP ET ANCIEN 
CONSEILLER 
COMMUNAL 
À LA 
CHAUX-DE-FONDS

Pensons à favoriser 
une meilleure 
participation  
des habitants  
à la construction  
en commun  
de leur avenir... 

ÉLIGIBILITÉ 

Votez  
dans l’intérêt  
de votre patrie 
Dans son courrier du 16 sep-
tembre, M. Hofmann a raison 
sur toute la ligne. Je suis Suisse 
et je n’ai qu’une nationalité. J’ai 
fait mon armée, j’ai passé toute 
ma vie dans le canton de Neu-
châtel. S’il y a quelqu’un qui 

fait du beurre et de l’argent du 
beurre, c’est sur mon dos, avec 
les médicaments, les voitures, 
les primes des caisses-maladie, 
les livres, etc., ainsi que les ca-
deaux fiscaux à des multinatio-
nales, à certains milliardaires 
zurichois ou à des conseillers 
fédéraux «off-shore». Il sem-
ble cependant que le simple 
fait d’avoir un nom à conso-
nance latine comme le mien 
attire encore les persiflages 
d’une certaine frange de la po-
pulation. Or, même si certains 
ont de la peine à le concevoir, le 
monde change. Lorsqu’on se 
réunit dans ma famille, on 
parle français, italien et an-
glais, parfois même allemand. 
Si chacun met son ou ses passe-
ports sur la table, on en voit de 
toutes les sortes. Et je ne pense 
pas que nous soyons une ex-
ception. Dans le monde idéal 

de l’UDC, chacun reste chez 
soi et chante l’hymne national 
pour resserrer les liens contre 
les hordes d’envahisseurs. Est-
ce la peur de ne pas être à la 
hauteur? En tout cas ce 
monde-là s’éteint, et soit on 
s’adapte, soit on disparaît, 
comme les dinosaures. Dans le 
monde qui est le mien, on se 
contrefiche de la couleur du 
passeport de celui qui travaille 
avec une énergie de dingue sur 
un chantier, ou qui fait hon-
neur à la Suisse en annonçant 
une première mondiale dans 
le domaine du biomédical, des 
nanotechnologies ou du pho-
tovoltaïque. Chers conci-
toyens UDC, tout ce qu’on 
vous dit est que parmi ces 
gens, il y a des têtes bien faites, 
des innovateurs et des créa-
teurs d’entreprises, et qu’ils ne 
sont pas forcément tous de 

méchants communistes et 
profiteurs. Si on en élit un, 
c’est qu’il aura su inspirer con-
fiance à la population, non? 
Alors s’il vous plaît, pour une 
fois, votez dans l’intérêt de vo-
tre patrie, qui s’appelle «Répu-
blique et canton de Neuchâ-
tel», et cessez de la trahir en 
jouant aux baillis à la solde 
d’une certaine UDC zuri-
choise. 

Enrico Rosina (Bevaix) 

ÉLIGIBILITÉ (BIS) 

Judicieux  
constat,  
mais... 
J’ai lu avec attention le cour-
rier de lecteur «Les droits sans 
les devoirs» écrit par Yvan Per-
rin, président de l’UDC neu-

châteloise (14.9). Il y a dans ce 
texte de bons arguments qui 
peuvent convaincre. Malheu-
reusement, la dernière phrase 
déprécie le contenu qui le pré-
cède. Tous les socialistes n’ont 
pas le même avis, il y a la liber-
té d’expression, contrairement 
à ce qui se passe dans le parti 
d’extrême droite pour lequel 
on ne doit plus utiliser le 
terme, à Dieu ne plaise, d’agra-
rien. 

Claude Monod (Bevaix) 

RENSEIGNEMENT 

Une loi  
qui menace  
les libertés  
individuelles 
Peu importe son but, la loi sur 
le renseignement n’est pas 
bonne parce qu’elle contient 
trop d’articles (88). Le fait d’en-
traîner la modification de nom-
breux autres textes législatifs le 
prouve. Le but d’une loi fédé-
rale est d’aider et de protéger 
les citoyens en consacrant un 
principe constitutionnel mais 
en admettant qu’il n’est pas pos-
sible de tout y prévoir (Mauvais 
exemple typique: la loi sur 
l’asile) Toute loi sera donc utile 
si elle définit un cadre clair à 
ses règlements d’application, 
adaptables plus rapidement à 
des exigences nouvelles ou im-
prévues. Suite à diverses inter-
rogations je peux attester que 
seul un nombre restreint de ci-
toyens l’ont lue de bout en bout 
et que ceux qui l’ont comprise 
sont encore moins nombreux. 
La plus extrême prudence, 
voire le doute, sont donc de 
mise en ce qui concerne cette 
loi qui tend à prévoir l’imprévi-
sible ce qui, par définition, est 
impossible. En outre, les mesu-
res techniques qu’il conviendra 
de mettre en place ne sont de 
nature à rassurer la population 
puisqu’il est de notoriété que la 
Suisse est en retard dans le do-
maine informatique et que la 
Confédération elle-même a 
connu plusieurs déboires avec 
certains de ses programmes. 
Autres inquiétudes: un tribunal 

administratif devra se pronon-
cer sur des mesures contre des 
actes relevant occasionnelle-
ment de la criminalité. Pourra-t-
on protéger les libertés indivi-
duelles (art.2) tout en 
collectant des données à l’insu 
des personnes (art.5)? Qui dé-
terminera la pertinence des in-
formations (art.12) alors que 
leurs transmissions entre servi-
ces sont actuellement lacunai-
res? Comment attirer l’atten-
tion de la jeunesse insouciante 
des risques et des utilisateurs 
de réseaux qui, étant publics, 
seront scrupuleusement sur-
veillés? Enfin dernier avertisse-
ment à tous les citoyens (histo-
rique celui-là): Orwell avait 
prédit cette surveillance géné-
rale par Big Brother (grand 
frère) que nous connaissons 
tous aussi puisqu’il s’appelle 
USA (NSA, CIA etc). 

Marc-Louis Gindrat 
(Cortaillod)

 «Les bienfaits d’un long week-end pluvieux: une petite colonie hirsute blottie au creux d’un arbre ose enfin  
se montrer…», commente l’auteur de cette vue bien de saison.  PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch 
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

VVOTATIONS Comme de 
coutume, nous mettons fin 
dans cette édition à la 
parution de courriers de 
lecteurs relatifs aux 
différents objets fédéraux et 
cantonaux, de la votation de 
ce week-end. 

RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier 
ou non, de titrer, d’illustrer 
ou de limiter le propos à 
l’essentiel. 

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
lieu). Ils seront 
accompagnés d’un numéro 
de téléphone auquel la 
rédaction pourra joindre 
l’auteur. 

LONGUEUR Les textes 
seront limités à 1500 signes 
maximum (espaces inclus). 

LIMITES Les injures, 
attaques personnelles, 
accusations sans preuves 
et lettres à caractère 
discriminatoire seront 
écartées.

RAPPEL



JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 

RÉGION  3  

TRANSPORTS PUBLICS Le Conseil d’Etat revoit la clé de répartition des charges. 

Plus d’équité entre les communes
DANIEL DROZ 

Le Conseil d’Etat vient de ren-
dre son rapport. L’adaptation de 
la répartition intercommunale 
au pot commun des transports 
publics devra maintenant passer 
la rampe du Grand Conseil. Elle 
vise à réduire l’écart entre les 
communes en matière de finan-
cement du secteur. Ce sera no-
tamment sensible pour la Ville 
de Neuchâtel. Elle «économise-
ra» environ un million de francs. 
Dans les faits, sa contribution 
sera moins élevée que si le sys-
tème existant avait été conservé. 

A titre d’exemple, aujourd’hui, 
la contribution par habitant de 
Neuchâtel est de 306 francs con-
tre 46 francs pour Fresens et 
Montalchez. Par ailleurs, le 
chef-lieu et La Chaux-de-Fonds 
contribuent à hauteur de 63% 
de la part des communes au pot 
commun. 

L’Etat verse 60% du total du 
pot, qui s’élève à près de 69 mil-
lions de francs. Avec la réforme, 
la contribution de Neuchâtel se 
montera à près de 9,3 millions 
de francs sur un total de 
27,2 millions versés par les com-
munes. Pour La Chaux-de-
Fonds, l’opération s’avère quasi 
neutre. Elle passera à la caisse 
pour 6 millions. La principale 
augmentation est pour Val-de-
Ruz, qui devra débourser 
1,5 million, soit environ 
250 000 francs de plus que si 
l’ancien système de répartition 
avait été appliqué. 

«Très bon partenariat» 
«Globalement, tout le monde a 

reconnu qu’il y avait une distorsion 
à corriger», confie le conseiller 
communal chaux-de-fonnier 
Théo Huguenin-Elie, membre 
de la Conférence des directeurs 
communaux transports et mobi-
lité. «Nous avons pu trouver un 
compromis. Les communes ont 
travaillé en très bon partenariat 
avec le Conseil d’Etat», relève-t-il. 

«Il fallait corriger la distorsion 
trop forte pour la Ville de Neuchâ-
tel», poursuit-il. «Ce qui est assez 
piquant, pour La Chaux-de-Fonds, 

c’est que nous sommes au point 
d’équilibre. Quelle que soit la clé de 
répartition, nous nous retrouvons 
toujours à 6 millions de francs.» 

Voulue par le Grand Conseil, 
cette adaptation répond, d’une 
part, à la création du fond d’infra-
structure ferroviaire sur le plan 
fédéral. Le canton de Neuchâtel 
doit y contribuer à hauteur de 
10,7 millions par année. D’autre 
part, l’introduction de la cadence 
à la demi-heure entre Neuchâtel 
et les Montagnes, le Val-de-Tra-
vers et Corcelles entraîne une 
hausse de 5 millions de francs. 

Comme le rappelait Laurent 
Favre devant le Grand Conseil 
en décembre dernier, le fonds 
fédéral doit permettre, à terme, 
de financer un RER neuchâte-
lois très performant, notam-
ment grâce à la liaison directe 
entre La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel. «C’est notre combat.» 

Critères revus 
Pour ce qui est du pot commun 

des transports publics, la nou-
veauté réside dans la clé de ré-
partition. Jusqu’à présent, le 
nombre d’habitants de la com-
mune et la qualité de la desserte 
sont pris en compte, à raison de 
25% pour le premier et de 75% 
pour la seconde. «La qualité de 
desserte, c’est à la fois le type de vé-
hicules, le nombre d’arrêts et la ca-
dence», indique Théo Hugue-
nin-Elie. Le Conseil d’Etat 
propose de faire passer les taux à 
respectivement 40 et 60%.  

Au final, entre les communes 
les plus fortement et les plus fai-
blement contributrices, l’écart 
maximal de la charge par habi-
tant passe d’un rapport de 6,6 à 4, 
précise le Conseil d’Etat. «La 
nouvelle répartition permet de dé-
charger les communes de surcha-
ges de centre.» Il n’y aura pas de 
péréquation supplémentaire des 
charges intercommunales dans 
ce domaine. 

L’avis est partagé par la Confé-
rence des directeurs commu-
naux transports et mobilité. 
«Cette proposition est avec la révi-
sion de la péréquation financière 
intercommunale en cours.» �

Le canton et les communes dépensent aujourd’hui plus de 68 millions de francs pour les transports publics par an. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les six ouvriers polonais d’Al-
pen Peak seront intégralement 
payés. Ils sont repartis diman-
che soir au pays avec cette pro-
messe de leur ex-employeur. Le 
syndicat Unia célèbre une «vic-
toire après deux semaines de 
grève», tandis que le Conseil 
d’Etat neuchâtelois met en avant 
le succès de la médiation menée 
par les cantons de Vaud et Neu-
châtel. 

L’accord a été trouvé jeudi der-
nier. L’entreprise, dirigée par le 
Français Laurent De Giorgi et 
enregistrée dans le canton de 
Neuchâtel, a convenu de verser 
«sous dix jours» 62 000 francs 
net aux grévistes pour toutes les 
heures de travail impayées. 
«Maintenant, nous attendons le 
paiement. En attendant, le séques-

tre des biens de l’entreprise est 
maintenu», précisait hier Unia 
dans un communiqué. 

La somme articulée corres-
pond à l’analyse des documents 
faite par la secrétaire générale de 
la commission paritaire neuchâ-
teloise du second œuvre, Laetitia 
Piergiovanni. Celle-ci aurait vou-
lu «attaquer plus haut», faisant 
référence aux travailleurs rentrés 
plus tôt en Pologne, probable-
ment victimes eux aussi de dum-
ping salarial. «Mais en l’absence 
de preuves, c’est ‘pas vu pas pris’. Et 
nous n’avons pas voulu prendre le 
risque qu’Alpen Peak mette la clé 
sous la porte et que les six grévistes 
ne touchent rien», soupire-t-elle. 
De son côté, l’Etat souligne «l’en-
gagement important de la commis-
sion dans ce dossier».  

Joint hier par téléphone, le pré-
sident du Conseil d’Etat neuchâ-
telois Jean-Nat Karakash se dit 
«très heureux qu’une solution ait 

été acceptée par les parties. C’est la 
démonstration qu’on ne peut pas 
s’écarter impunément des règles du 
jeu. Et que nous sommes aussi capa-

bles de trouver des solutions dans 
des situations très concrètes.» 

Une loi pour bloquer les 
chantiers? 
Jean-Nat Karakash n’a pas en-

core fait le point sur les différen-
tes enquêtes menées à l’inté-
rieur des services de l’Etat, 
notamment le Service des mi-
grations qui a délivré les permis 
de frontaliers aux ouvriers (no-
tre édition du 9 septembre). Il 
maintient sa volonté d’adapter, 
le cas échéant, les processus et 
dispositifs légaux en vigueur. 

Le cas Alpen Peak fait notam-
ment réclamer à Unia «une base 
légale pour bloquer les travaux des 
entreprises fautives». Réaction du 
conseiller d’Etat en charge de 
l’économie: «Cette disposition 

existe déjà dans certains cantons 
et la réflexion a été initiée dans 
d’autres. Je ne doute pas qu’elle 
sera débattue au Grand Conseil, 
dans le cadre des futurs débats sur 
notre campagne Réglo.» 

Le syndicat réclame une fois 
encore un renforcement des 
mesures d’accompagnement. 
Secrétaire syndicale d’Unia sec-
tion Neuchâtel, Catherine 
Laubscher en appelle aussi à 
«renforcer la responsabilité soli-
daire. Le maître d’ouvrage ou le 
propriétaire privé doit se poser des 
questions si on lui propose des tra-
vaux à des prix manifestement 
beaucoup plus bas que ceux du 
marché.» 

De son côté, le Ministère pu-
blic neuchâtelois poursuit son 
enquête. � VINCENT COSTET

La fin d’une longue attente pour les six ouvriers polonais. SP

ALPEN PEAK Un accord a été trouvé la semaine dernière. Le syndicat Unia et le canton de Neuchâtel sont satisfaits. 

Les ouvriers polonais toucheront 60 000 francs supplémentaires

Le Conseil d’Etat souhaite renforcer le 
dialogue et les échanges avec les commu-
nes et les régions. Il a écrit une lettre dans 
ce sens à tous les élus communaux neu-
châtelois. Le président du gouvernement, 
Jean-Nat Karakash, explique le sens de 
cette démarche et ses objectifs à terme. 

Quel est le but de cette démarche? 
Nous nous inscrivons dans un contexte 

cantonal très compliqué, sur lequel nous 
aurons l’occasion de revenir dans les se-
maines à venir… 

A l’heure où de nouvelles autorités en-
trent en fonction dans la plupart des com-
munes, il nous a semblé qu’il était néces-
saire de sensibiliser les élus à double titre. 
D’une part, l’Etat et les communes doi-
vent affronter ensemble le défi financier 
auquel les collectivités font face. D’autre 
part, nous devons travailler à valoriser les 
meilleurs atouts du canton et de ses ré-
gions, dans une logique concertée et sans 
nous disperser. En résumé, nous devons 
tirer tous ensemble à la même corde et 
dans la même direction! 

Il s’agit de concrétiser cette vision «un 

canton, un espace». De redonner aussi de 
l’élan à ce qui était à la base du Réseau ur-
bain neuchâtelois, c’est-à-dire de s’ap-
puyer sur les atouts spécifiques des ré-
gions, de donner du relief au territoire et 
non de le lisser. Les communes doivent 
non seulement penser à leur propre avenir, 
mais aussi au rôle que chacune d’elles 
peut jouer au sein de sa région, afin de 
contribuer au rayonnement du canton. 

Le difficile contexte financier est-il le 
détonateur de cette démarche? 

Le contexte financier n’a pas été le dé-
clic. Il s’agit au départ d’une demande des 
communes, d’actualiser les objectifs de 
développement des différentes régions 
dans une logique concertée et de cultiver 
un dialogue permanent entre l’Etat et les 
régions. Cela dit, cette démarche d’aligne-
ment est d’autant plus nécessaire que les 
moyens sont limités. 

Répondez-vous ainsi aux critiques des 
communes à propos d’un prétendu 
manque de concertation? 

Non, nous ne répondons pas aux criti-

ques, qui sont allées dans l’extrême. Un 
exemple: nous reprocher lors de la con-
sultation de ne pas avoir été consulté… 
Cela dit, il est temps de relancer une dé-
marche de concertation transversale, qui 
dépasse le cadre des dossiers sectoriels 
sur lesquels nous dialoguons. Il est égale-
ment essentiel que les régions se concer-
tent entre elles. 

Pourquoi n’avez-vous pas agi de cette 
manière dès le début de la législature? 

Nous avons commencé par identifier les 
défis à relever à l’échelle cantonale, puis 
nous avons décliné des politiques secto-
rielles, qui posent un cadre solide dans le-
quel la démarche que nous proposons 
peut s’ouvrir. 

Nous sommes maintenant dans le bon 
timing, avec des autorités communales 
qui commencent une nouvelle législature 
ou qui, dans certains cas, sont en campa-
gne. Le cadre est propice pour poser des 
stratégies porteuses d’avenir. Cela per-
mettra également de nourrir les ré-
flexions qui s’ouvriront au début de la 
nouvelle législature cantonale. �

«Non, nous ne répondons pas aux critiques»
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Prix bas en permanence

Chauffage
soufflant T3 PrimaVista
Chauffage de céramique puissant et
compact. Chauffe immédiatement.
2 puissances de chauffage: 900 et
1800W. Oscillant, 75 °C. Usage du
ventilateur sans chauffage possible!
Dim.: 18 × 26 × 15 cm. 02123 Pr
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Poêle de cheminée
à pellets Marina
Avec minuterie program-
mable, fonction Eco, fonction
Energy-Saving et ventilateur
silencieux. Dimensions:
106 × 47 × 49,5 cm. 18938

Niv. de puissance 4
Puissance 2,6 – 8,2 kW
Volume de chauffe 140 – 235 m3

Raccordem. électr. 230V/50 Hz
Poids en kg 146

Puissance 1,6 - 4,2 kW
Volume de chauffe 100 m3

Ans

1999.-

Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage et
poêles à pellets, bois brut, neutre en
CO2, propre et non polluant. Puissance
de chauffage env. 4,9 kWh/kg. 78066

15kg

Pelletsdebois envrac surdemande:

Tel. 0800735538www.agrola.ch

4.95

Radiateur au gaz
à catalyse Einhell KHG 4200
3 positions de chauffe. Avec allumage
piézo et sécurité manque d‘oxygène. 59221

89.- G

arantie

ans

G

arantie

ans

Petrol
Eco Heat
Qualité isoparaffine, odeur
neutre, combustion propre.
Pour les poêles à pétrole et
les chauffages à air pulsé.
33195 20 l 49.90

33193 1 l 3.20

49.90
20 l

Les23.et24. septembre2016
vous recevrezgratuitementavec

chaqueachat chezLANDIet
jusqu’àépuisementdustockun

calendrier familial LANDI.
Quantité limitée.

Ycompris le concours
dedessin!

27.90

avant: 95.–
Baissedeprix

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

Offre exclusive à nos abonnés

50% de rabais sur les entrées
individuelles (adultes et
enfants) pour les abonnés
à L’Express et L’Impartial
et leur familles (conjoint et
enfants, maximum 5 personnes
par famille) sur présentation
de la carte abo+ aux caisses
du Swiss Vapeur Parc
au Bouveret.

Offre valable uniquement
les 1 et 2 octobre 2016 et non
cumulable avec d’autres offres ou
bons de réductions.

Swiss Vapeur Parc

50% de rabais
sur les entrées individuelles, week-end du 1 et 2 octobre

DIVERS

www.publicitas.ch/neuchatel
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DENIS-DE-ROUGEMONT Face à l’absentéisme, l’établissement scolaire vient de changer son règlement. 

Lycéens convoqués à l’école le samedi 
pour rattraper des travaux écrits
VIRGINIE GIROUD 

«Je me souviens très bien d’être 
allé à l’école le samedi matin 
quand j’étais gamin. Et je me rap-
pelle même avoir eu des travaux 
écrits d’allemand le samedi de la 
Fête des vendanges! Je m’en suis 
pourtant remis», raconte Phi-
lippe Robert en rigolant. 

Le directeur du lycée Denis-
de-Rougemont, en accord avec 
les enseignants de l’établisse-
ment scolaire cantonal, a décidé 
de modifier le règlement in-
terne concernant le rattrapage 
des travaux écrits. Depuis la ren-
trée d’août, les étudiants qui 
manquent une épreuve sont 
susceptibles d’être convoqués le 
samedi matin de 8h10 à 11h50 
pour rattraper le travail écrit. «Il 
y aura six sessions officielles de 
rattrapage le samedi au cours de 
l’année scolaire. Si l’élève ne se 
présente pas, il recevra la note de 
1», explique le directeur Phi-
lippe Robert. 

Pourquoi cette décision de 
convoquer les étudiants du-
rant le week-end? «Les ensei-
gnants étaient parfois emprun-
tés lorsqu’il s’agissait de trouver 
des plages horaires pour faire 
rattraper les travaux écrits man-
qués. Surtout lorsqu’ils avaient 
affaire à des récidivistes. Nous 
avons souhaité leur donner la 
possibilité, s’ils le souhaitent, de 
proposer des sessions de rattra-
page qui ne perturbent pas l’ho-
raire de la semaine. C’est un sim-
ple ajustement de notre 
règlement.» 

Absentéisme bien présent 
Mais est-ce vraiment autorisé 

de convoquer des lycéens le sa-
medi? «Oui, ça n’a rien d’illégal, 
nous avons la bénédiction des ser-
vices cantonaux», répond Phi-
lippe Robert. 

Le directeur assure que cette 
mesure n’est pas liée à une 
hausse du taux d’absentéisme 
lors des épreuves écrites. «Ce 

taux est plutôt stable, on n’assiste 
pas à une explosion du phéno-
mène.» Il espère toutefois que 
les convocations le samedi ma-
tin pousseront certains élèves 
à renoncer à «schwänzer». 

Les deux autres lycées du 
canton de Neuchâtel, à savoir 

Jean-Piaget et Blaise-Cen-
drars, organisent également, 
depuis plusieurs années, des 
séances officielles de rattra-
page des travaux écrits, afin de 
faciliter l’organisation des en-
seignants. Mais ces sessions 
ont lieu le mercredi après-

midi. «L’absentéisme n’est pas 
négligeable au secondaire supé-
rieur», explique Yvan Desche-
naux, directeur du lycée Jean-
Piaget. «Ces séances de 
rattrapage permettent une 
meilleure gestion de la classe. 
Tout le monde avance au même 
rythme et les leçons ordinaires 
ne sont pas perturbées.» 

Préserver le week-end 
Au lycée Blaise-Cendrars de La 

Chaux-de-Fonds, les séances de 
rattrapage des travaux écrits se 
déroulent quatre mercredis 
après-midi par année. «Nous 
n’avons pas souhaité entamer le 
week-end», explique Patrick 
Herrmann, directeur de l’éta-
blissement. «Convoquer les étu-

diants le samedi matin, c’est peu 
commode pour les familles qui ont 
souvent des projets ou des obliga-
tions. Nous partons du principe 
que seuls quelques élèves ‘schwän-
zent’ volontairement les travaux 
écrits. Pour la grande partie d’élèves 
qui sont vraiment malades, il n’y a 
pas de raison d’aller si loin dans la 
punition.» 

Les convocations du samedi fe-
ront-elles baisser le taux d’ab-
sentéisme au lycée Denis-de-
Rougemont? Philippe Robert 
est curieux de connaître le nom-
bre d’élèves qui participeront à 
la première séance de rattra-
page. Que les lycéens se rassu-
rent: elle aura lieu fin octobre. 
Et non pas ce samedi de Fête des 
vendanges. �

Depuis la rentrée d’août, les étudiants du lycée Denis-de-Rougemont qui manquent un travail écrit sont susceptibles d’être convoqués à une séance 
de rattrapage le samedi matin de 8h10 à 11h50. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Convoquer des 
lycéens le samedi matin,  
ça n’a rien d’illégal.» 
 

PHILIPPE ROBERT DIRECTEUR DU LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

EN IMAGE

HORLOGERIE 
 C’est mardi soir, au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, qu’ont été remis 

les prix Gaïa. Vianney Halter (3e depuis la gauche) a été récompensé pour «son apport au renouvellement 
des codes esthétiques et techniques de l’horlogerie, dans le respect de l’artisanat, mais sans jamais faire de 
concession au conformisme». Giovanni Busca et Pascal Rochat (à gauche) sont primés dans la catégorie 
Esprit d’entreprise pour «le rôle fondamental joué dans le repositionnement de l’observatoire de Neuchâtel». 
L’historien Roger Smith (à droite) est récompensé dans la catégorie Recherche pour «sa contribution 
essentielle à la connaissance du monde de l’horlogerie londonien du 18e siècle». � LOÉ

LUCAS VUITEL

AVSPLUS 

La réponse des jeunes 
de gauche aux opposants

«Une vision qui vise à cliver les gé-
nérations et à embrouiller les es-
prits.» C’est ainsi que les Jeunes 
Verts, socialistes et POP qualifient 
la pensée des jeunes PLR, UDC, 
PDC et Vert’libéraux, exprimée 
dans notre édition du 6 septem-
bre, au sujet de l’initiative AVS-
plus soumise au vote dimanche. 

D’après eux, cette réforme «ne 
profiterait pas à une génération 
plutôt qu’à une autre, mais bien à 
ceux qui en ont besoin, au-
jourd’hui comme dans 40 ans». 
Les jeunes de gauche restent 
donc optimistes, contrairement 
à leurs collègues de droite qui 
«présentent des prévisions exagé-
rément pessimistes pour décrédibi-
liser [la réforme]».  

Selon les militants de gauche, 
l’initiative AVSplus est nécessaire 
pour tout le monde, notamment 
pour les jeunes. «La concurrence 

toujours plus rude du marché de 
l’emploi condamne de nombreux 
jeunes à travailler pour des salaires 
bas, à accumuler les stages et à ef-
fectuer des formations toujours plus 
longues et spécialisées». Ce qui 
rendrait l’alimentation d’un 2e ou 
d’un 3e pilier impossible. 

De plus, «ce sont ceux qui accep-
tent que l’AVS ne remplisse pas son 
mandat constitutionnel (couver-
ture des besoins vitaux) qui sont ir-
responsables, pas les défenseurs 
d’AVSplus», s’insurgent-ils. 

Selon eux, il n’est pas accepta-
ble que les retraités ne reçoivent 
pas de rentes suffisantes pour vi-
vre décemment, ce qui oblige les 
jeunes actifs à «subvenir directe-
ment aux besoins de leurs aînés». 
Une situation qui, couplée à 
l’augmentation de l’espérance de 
vie, pourrait se révéler insur-
montable. � CAU

AÉROPORT 
La piste 
de la privatisation 
partielle à étudier

La proposition du député An-
dré Frutschi de privatiser par-
tiellement l’aéroport des Eplatu-
res (notre édition du mardi 30 
août) trouve une oreille atten-
tive. «Le Conseil d’Etat juge l’idée 
d’un partenariat public-privé dans 
la société Aresa importante», indi-
que-t-il dans sa prise de position 
sur la motion de l’élu des Verts. 
«Une réflexion étant actuellement 
menée par la société sur l’avenir de 
l’aéroport, la piste du partenariat 
public-privé sera évaluée, que ce 
soit sous l’angle du capital ou sous 
l’angle du fonctionnement.» 

Par contre, le Conseil d’Etat re-
commande au Grand Conseil de 
ne pas accepter la motion. «Are-
sa étant une société indépendante, 
dans laquelle l’Etat est fortement 
minoritaire et dont les décisions 
stratégiques ne font pas l’objet de 
décisions du Grand Conseil. Un 
suivi de situation pourrait être thé-
matisé le moment venu dans le ca-
dre de la sous-commission de ges-
tion du département.» � DAD

ENSEIGNANTS 
Une éventuelle 
grève au menu 
du SAEN

Le comité cantonal du Syndi-
cat autonome des enseignants 
neuchâtelois (SAEN) peut dé-
sormais appeler à un arrêt de 
travail d’une journée (au maxi-
mum) sans avoir l’obligation de 
convoquer une assemblée géné-
rale. Cette nouvelle possibilité 
lui a été accordée mardi soir, via 
une modification des statuts du 
SAEN, à l’occasion de l’assem-
blée annuelle des délégués. 

Le lancement d’un mouve-
ment de grève est également 
possible. Une telle décision exi-
gera toutefois un vote à la majo-
rité des deux tiers lors d’une as-
semblée générale. 

Cette double décision s’inscrit 
dans un contexte extrêmement 
tendu, qui voit les syndicats de la 
fonction publique s’opposer à la 
politique salariale du Conseil 
d’Etat (notre édition de vendre-
di passé). Ils ont donné jusqu’au 
26 septembre au gouverne-
ment pour rouvrir des négocia-
tions. S’il ne le fait pas, les syndi-
cats activeront un plan 
d’actions qu’ils annoncent con-
séquentes. � PHO

VOTATION 

Soutien à l’éligibilité 
des étrangers 
La Communauté pour l’intégration 
et la cohésion multiculturelle (CICM) 
est – logiquement – favorable à 
l’extension du droit d’éligibilité au 
niveau cantonal. Dans un 
communiqué signé par Roland 
Debély, président de la CICM, et 
Céline Maye, déléguée cantonale 
aux étrangers, on lit que 
«l’acceptation de la modification 
de la Constitution constituerait un 
message clair de reconnaissance 
vis-à-vis de Neuchâtelois issus 
de la migration et une belle 
possibilité de renforcer la 
cohésion sociale». � RÉD -



<wm>10CFXLKQ4DQQxE0RO5VV667IlhNGw0IApvEgXn_igLC_js_ePoOfDrup_3_dYKjZBAWM4u5fCsVjOOafDGpjQoLyjPMI38O6QSMGB9jWAT5aI4Zdr6KGeyxuvxfAOX-5MteAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDEyNwUAtI8nEA8AAAA=</wm>

Filet de saumon sans peau
d’élevage, Norvège, les 100 g, 3.05 au lieu de 4.40

30%
Jambon épicé M-Classic
Suisse, les 100 g

2.70 au lieu de 3.90

30%
Poivrons mélangés
Pays-Bas, 500 g

2.10 au lieu de 3.20

30%

Civet de chevreuil cuit
import, l’emballage de 350 g

7.50 au lieu de 12.90

40%

Chanterelles
Lituanie/Biélorussie/Russie, le panier de 500 g

7.50
Hit

Fromage de montagne des Grisons  
à la crème Heidi
les 100 g

1.95 au lieu de 2.45

20%

Pruneaux
Suisse, le panier de 2,5 kg

7.50
Hit

Saumon fumé sockeye MSC en lot de 2
Alaska, 2 x 100 g

7.50 au lieu de 13.60

40%

Action

OFFRES VALABLES DU 20.9 AU 26.9.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PROCÈS CHAGAEV L’ancien président de Xamax recherche l’argent qu’il doit. 

Toute la faute à l’ancienne équipe
SANTI TEROL 

Bulat Chagaev n’a pas payé ce 
qu’il avait promis. Et il n’est pas 
venu assister à la deuxième au-
dience de son procès. C’est donc 
sur la base d’une procédure par 
défaut que l’ancien président de 
Neuchâtel Xamax et son bras 
droit Islam Satujev ont ‘comparu’, 
hier à Neuchâtel, devant la Cour 
criminelle du Tribunal régional 
du Littoral et du Val-de-Travers. 

A l’issue de l’administration 
des preuves, le ministère public a 
réclamé 3,5 ans de prison ferme 
contre Bulat Chagaev et l’attri-
bution de plein droit à l’Etat des 
séquestres (une cédule hypothé-
caire de 500 000 francs, une 
Bentley et une Mercedes pour 
l’essentiel). A l’encontre d’Islam 
Satujev, «un kapo, une petite 
main qui exécute sans compren-
dre...», le procureur général a re-
quis 15 mois de peine privative de 
liberté, avec sursis. Leurs défen-
seurs ont par contre conclu à la 
relaxe pure et simple de leur 
mandant. Comme cela était déjà 
annoncé, le président du tribunal 
n’a pas rendu de jugement. La 
sentence tombera le 24 octobre. 

Contrairement à celle d’Islam 
Satujev (il n’a plus donné signe 
de vie depuis la fin de l’instruc-
tion), l’absence de Bulat Cha-
gaev n’était pas programmée. 
L’homme d’affaires tchétchène 
a simplement dû se rendre 
quelque part sur la planète 
pour rapatrier l’argent qu’il s’est 

engagé à verser à l’Etat de Neu-
châtel (quelque 700 000 francs 
sur le million et demi initial dû 
au titre d’impôts à la source) et 
quelque 980 000 francs en fa-
veur des six anciens joueurs, 
entraîneur et staff technique 
qui s’étaient portés partie civile 
dans le procès. 

Preuve de sa bonne foi, Bulat 
Chagaev a fait parvenir au tribu-
nal une copie d’un billet d’avion 
entre Moscou et... Surprise, la 
destination a été caviardée. Car 
Bulat Chagaev ne veut pas don-
ner de pistes sur l’origine de ses 
fonds. Eternel recommence-
ment, puisque c’est bien là la 

source de tous les problèmes de 
Bulat Chagaev en Suisse... 

Manque de preuves 
Cette absence, anodine pour le 

déroulement du procès, a incom-
modé toutes les parties. Hormis 
pour la Cour, qui est passée outre 
la demande unanime de report 
du procès. L’avocat de la partie ci-
vile et le procureur Pierre Aubert 
ont clairement exposé qu’ils ne 
requerraient pas la même sen-
tence si Bulat Chagaev honorait 
sa parole en versant l’argent pro-
mis. Mais consentir au report au-
rait sans doute donné l’impres-
sion que Chagaev tiendrait 

encore le couteau par le manche. 
«La Cour se réjouit des démarches 
entreprises par Bulat Chagaev, 
mais il manque des pièces au dos-
sier prouvant qu’il sera en mesure 
de payer dans les jours ou semaines 
à venir. Le prévenu s’est lui-même 
mis dans cette situation», a tran-
ché le président du tribunal. 

Quand la morgue se rit 
de l’hôpital 
Avec cette donne, le procureur 

général n’avait plus aucun élé-
ment à décharge à faire valoir. 
«Bulat Chagaev n’a jamais rien 
admis. Ce sont toujours les autres 
les imbéciles ou les malhonnêtes», 

a chargé Pierre Aubert. Puis, 
pour la partie civile, Skander 
Agrebi a passé en revue la très 
longue liste des actions qui ont 
mené le Xamax de l’époque à se 
couper de ses soutiens finan-
ciers, tout en vivant sur un très 
grand pied. 

Rien de tout cela ne serait la 
cause de la faillite de Xamax et 
de la dette de 20,1 millions de 
francs illustrant cette déconfi-
ture. Sans jamais avoir un mot 
pour les petits prestataires qui 
ont bu la tasse, l’avocat de Bulat 
Chagaev n’a eu de cesse de re-
porter la faute sur l’ancienne 
équipe dirigeante de Sylvio Ber-

nasconi. Me Dimitri Iafaev a in-
sisté sur la chronologie des faits, 
sur la déjà mauvaise gestion du 
club, qui aurait dû être déclaré 
en faillite avant sa vente à Bulat 
Chagaev. Ces supposés cadavres 
dans les placards ont fait réagir 
le procureur: «C’est la morgue qui 
se rit de l’hôpital!» 

Restait à élucider le mystère de 
la fausse attestation de la Banque 
of America, de 35 millions de 
dollars. Un document fabriqué 
par un employé, a accusé Me Ia-
faev. «Un faux réalisé par Chagaev 
et de mystérieux associés», a rétor-
qué le procureur, se basant sur 
les déclarations du prévenu. �

Bulat Chagaev (ici avec Andrei Rudakov, éphémère président de Xamax sous l’ère du Tchétchène) dispose d’un mois pour payer ce qu’il s’est engagé 
à verser à la partie civile. Sinon, il perdra la cédule hypothécaire qu’il avait mise en gage pour sortir de prison et sa Bentley (à l’arrière-plan). KEYSTONE�«Le prévenu 

s’est lui-même 
mis dans cette 
situation.» 
ALEXANDRE SEILER 
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

En tout grand. Le Parti libéral-
radical de la ville de Neuchâtel a 
posé hier après-midi une affiche 
géante – huit mètres par sept – 
de ses candidats au Conseil com-
munal sur l’immeuble rue de 
l’Hôpital 17. En pleine zone pié-
tonne. «Nous voulions faire quel-
que chose de nouveau pour cette 
campagne pour les élections com-
munales. Et nous avons la chance 
d’avoir un de nos membres qui ré-
novait un bâtiment», explique 
Georges Schaller, président de la 
section locale du parti. 

Si l’opération est on ne peut 
plus visible, surtout juste avant 
la Fête des vendanges, il y a 
quand même un petit hic. 
Même si ce sont des profession-
nels qui ont monté l’affiche pour 
ne prendre aucun risque vis-à-
vis de la sécurité des lieux, au-
cune demande officielle pour un 
tel affichage n’a été faite auprès 
de la Sécurité urbaine de Neu-

châtel, fait savoir le service de la 
communication de la Ville. 

«Pour la pose de bâche comme 
celle-ci, il faut faire une demande 
d’autorisation auprès de la Sécuri-
té urbaine. Lequel service peut, 
suivant les cas, s’approcher du ser-
vice de l’urbanisme qui peut émet-

tre un préavis», explique le ser-
vice de communication de la 
ville de Neuchâtel. 

Ces demandes d’autorisation 
concernent tant les bâches poli-
tiques que celles annonçant des 
spectacles ou le passage d’un cir-
que. Dans le cas précis de la bâ-

che du PLR, la sécurité urbaine – 
qui dépend d’un édile PLR – an-
nonce qu’elle ne pose, a priori, 
pas de problèmes. Il est peu pro-
bable que le parti doive l’enlever 
prochainement. 

«Nous n’avons pas fait de démar-
ches», confirme Georges Schal-
ler. «Mais si on s’approche de 
nous, bien sûr que nous dépose-
rons une demande tout de suite. 
Nous pensions qu’il n’y avait pas 
besoin de le faire puisque nous 
étions sur un bâtiment privé, dans 
une zone piétonne où l’on ne gêne 
pas le trafic et en période électo-
rale», explique-t-il. 

Pour le parti politique, l’affi-
chage, qui devrait rester là jus-
qu’aux élections, n’est finale-
ment pas aussi onéreux que 
visible. N’ayant qu’à payer la bâ-
che elle-même et le montage, 
l’opération revient à un gros mil-
lier de francs, «l’équivalent de 
trois affiches standards».  � MAH

NEUCHÂTEL Le PLR pose une affiche électorale géante sans en faire la demande. 

En tout grand, mais à la sauvette

L’affiche en pleine pose, hier après-midi au centre-ville. LUCAS VUITEL

LE LANDERON 

La brocante ce week-end
La brocante du Landeron, c’est 

ce week-end dans la vieille ville. 
La version 2016 de la plus 
grande foire aux Antiquités en 
plein air de Suisse ne dérogera 
pas à la règle, elle qui a pris l’ha-
bitude d’accueillir plusieurs cen-
taines de stands d’antiquaires 
professionnels, en provenance 
de différentes régions suisses et 
étrangères. 

Ces marchands viendront ins-
taller leurs stands demain entre 
14 heures et 19 heures. La bro-
cante à proprement parler se dé-
roulera samedi (9h-19h) et di-
manche (9h-17h). 

Le rendez-vous a bien changé 
depuis ses débuts en 1974. Cette 
année-là, le temps fut très mau-
vais et il réunit à peine 50 anti-
quaires. Organisant la manifes-
tation, l’Association de la vieille 
Ville du Landeron a depuis tou-
jours cherché à en améliorer les 
infrastructures. A l’instar des 
transformations de 2015, qui 

ont aménagé la fête différem-
ment. 

La surface de la manifestation 
s’est étendue depuis la première 
édition, permettant à une foule 
importante de s’y rendre. Mais 
les organisateurs ont annoncé 
l’année dernière ne pas vouloir 
dépasser l’espace actuel, crai-
gnant de tuer la convivialité de 
l’événement. 

Un expert présent 
Comme les dernières années, 

un expert aura la tâche de con-
trôler les objets. Autrement dit, 
l’identification d’éventuels faus-
saires. Cela permet aux honnê-
tes marchands et aux passionnés 
d’antiquités de pouvoir échan-
ger tranquillement. � MLE

La brocante du Landeron: 
Débalage vendredi, 14h-19h. Brocante 
samedi (9h-19h) et dimanche (9h-17h). 
Infos:  
http://www.avvl.ch/brocante-landeron

INFO+

La Cour 
 Sur l’absence de Bulat 

Chagaev: «Ce n’est pas la 
destination qui pose problème, 
mais l’origine des fonds. Et on ne 
va pas poser un regard angélique.» 

La partie civile 
 Me Skander Agrebi à propos du 

non-report de l’audience: «Si je 
plaide, je vais devoir demander la 
condamnation de Bulat Chagaev. Et il 
serait tenté de ne pas payer si nous 
sommes méchants. Je dois tenir 
compte des intérêts de mes clients.» 

Humour 
«Il y a cinq ans, Bulat Chagaev 

cherchait déjà des solutions pour 
payer.» Du président du tribunal 
au sujet des retards de paiement. 

Le procureur 
 «Bulat Chagaev a eu de 

l’argent quelque part. Mais il a 
sous-estimé les règles sur le 
blanchiment. Ses millions 
n’étaient pas mobilisables!» 

Clairvoyance 
 L’avocat d’Islam Satujev: 

«Il fallait être fou pour acheter 
Xamax en 24 heures, 
sans analyse financière.»

LES BONS MOTS 
DU PROCÈS
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Philippe Bauer

Non au droit d’éligibilité des
étrangers sur le plan cantonal

« Parce que la nationalité
a un sens et que la
citoyenneté n’est pas
une coquille vide.»

Sept camions et une grue ont débarqué lundi, mais la Spin Tower n’a commencé à être montée que le lendemain; d’abord la base, puis chaque élément. Installation terminée mercredi après-midi.

ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)  
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Une chute libre de 80 mètres 
à 120 km/h, ça vous tente? Les 
amateurs de sensations fortes 
seront servis avec la Spin To-
wer, qui a pris ses quartiers 
cette semaine à la place Alexis-
Marie Piaget, à Neuchâtel. Dès 
vendredi 16h, début de la Fête 
des vendanges, et pendant 10 
jours, cette attraction fera vi-
brer les plus téméraires. 

Ce manège spectaculaire est 
une première dans le canton 
et la deuxième fois qu’il est 
proposé en Suisse romande. 
Seul Genève en a bénéficié cet 
été pendant ses fêtes. Une in-
frastructure qui a nécessité 
sept camions transportant 120 
tonnes de matériel et une 
grue. Partis de Thurgovie, les 
forains sont arrivés dans le 
chef-lieu lundi. Toutefois, le 
montage n’a commencé que 
mardi à 8h. «Ça n’a pas été facile 
de s’installer car l’emplacement 

est serré», note Egon Bolliger, 
contremaître qui a dirigé le 
montage avec sept autres per-
sonnes. «Nous avons d’abord 
installé la base du manège.» En 
fin de matinée, une partie de 
la tour était dressée, avec au 
sommet trois étoiles et l’ins-
cription Maier, du nom de son 
propriétaire, le forain Hanz 
Peter Maier. L’installation s’est 
achevée hier après-midi. 

Tour panoramique à 360° 
Accessible à partir d’une taille 

minimale de 1,30 m, le tour de 
manège dure environ deux mi-
nutes. «Je ne connais pas le prix 
exact, ça dépend des villes, mais 
ça doit être autour de 10 francs», 
relève Egon Bolliger. La nacelle 
monte lentement. Elle tourne 
sur elle-même à mi-parcours et 
une fois au sommet. «Ce qui 
permet de profiter du panora-
ma», poursuit le contremaître. 
Enfin, c’est la chute libre! 

Quelles sont les mesures de 
sécurité? «C’est TÜV (réd: 

Technischer Überwachungs-
Verein, un organisme de con-
trôle) qui vérifie la Spin Tower 
une fois par an. Pour d’autres 
manèges, c’est chaque deux ans, 
ça dépend de la catégorie.» Et 
lors du montage, qui vérifie? 
«Ce n’est pas possible d’oublier 
un boulon!», s’exclame en plai-
santant Egon Bolliger. Il pré-
cise néanmoins qu’une fois 
l’installation terminée, un con-
trôle s’effectue via un ordina-
teur, placé dans un container à 

côté du manège. «Si quelque 
chose ne va pas, un signal est 
émis.» En cas de coupure 
d’électricité, «la nacelle est pro-
grammée pour descendre douce-
ment», précise le contremaître. 
A noter que «le manège peut 
fonctionner même par mauvais 
temps. Il n’est stoppé qu’en cas 
d’éclairs dans le ciel.» 

D’après Daniel Jeanneret, res-
ponsable de l’Association fo-
raine de Suisse romande, il est 
primordial de proposer des 

nouveautés. «La nouvelle géné-
ration apprécie toujours les ma-
nèges, mais elle dépense son ar-
gent pour autre chose», dit-il, en 
pensant aux smartphones, ta-
blettes et autres jeux vidéo. «La 
Spin Tower va attirer la foule!» �

NEUCHÂTEL Il a fallu sept camions pour transporter les 120 tonnes de matériel qui ont servi  
à monter la Spin Tower. Une première dans le canton qui fera vibrer la Fête des vendanges. 

Une chute vertigineuse de 80 mètres

La nacelle monte, fait un tour sur elle-même à mi-parcours et en haut afin d’admirer la vue avant la chute...

�«Le manège peut fonctionner 
même par mauvais temps. Il n’est 
stoppé qu’en cas d’éclairs.» 
EGON BOLLIGER CONTREMAÎTRE QUI A DIRIGÉ LE MONTAGE DU MANÈGE

CERNIER Un marathon de danse pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. 

Se bouger pour une bonne cause
Se bouger dix minutes, une 

heure, un après-midi! Tout le 
monde est bienvenu au mara-
thon de danse en faveur de la 
lutte contre le cancer du sein. Il 
aura lieu le 22 octobre à la salle de 
gym de la Fontenelle, à Cernier. 
Depuis 18 ans, the Dance Aerobic 
Compagny met sur pied cet évé-
nement dans les différents can-
tons romands. Cette année, c’est 
Neuchâtel, ou plus exactement 
le Val-de-Ruz, qui accueillera les 
inconditionnels de danse. 

«Une entrée de 10 francs sera de-
mandée à chaque participant», 
relève la Sylvanienne Sophie 
Chapatte, qui chapeaute l’orga-
nisation de la manifestation 
avec Valérie Blank, de Cernier. 
Les fonds récoltés seront rever-
sés intégralement à la Ligue 
neuchâteloise contre le cancer 
du sein. Ce qui tient particuliè-
rement à cœur à Valérie Blank, 
qui a vaincu la maladie en 2011. 

Ceux qui ne sont pas friands de 
danse pourront prendre part aux 

animations. Moult activités 
pour les familles et les enfants 
sont prévues, à l’instar de grima-
ges, ateliers de massage assis, 
coiffage, conduite... Des person-

nalités animeront cet événe-
ment. L’après-midi, Sonia 
Grimm présentera une de ses 
chorégraphies. Puis, dans la soi-
rée, la Vaudruzienne Angie Ott 
entonnera une chanson. 

Souper de soutien 
Un souper de soutien, sur ins-

cription, suivra le marathon de 
danse. «Nous avons déjà 60 ins-
crits. Il reste encore cent places», 
observe Sophie Chapatte, égale-
ment prof de danse. Fabien Ro-
praz, danseur de rock acrobati-
que qui a décroché la 2e place à 
la dernière édition de «La Suisse 
a un incroyable talent» sur la 
chaîne alémanique, et Bastien 
Leuba présenteront des shows 
de danse. 

En 2008 à Saint-Blaise – der-
nière édition qui a eu lieu dans le 
canton –, 11 000 francs avaient 
été reversés à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer du sein. 
Les organisatrices espèrent ré-
unir la même somme, voire la 

dépasser. Elles attendent au 
moins 300 personnes. 

En outre, les deux femmes re-
mercient la commune de Val-
de-Ruz qui met à disposition le 
complexe de la Fontenelle. 
«C’est très intéressant de soutenir 
ce projet. On ne parle jamais assez 
du dépistage du cancer du sein», 
souligne la conseillère commu-
nale, Anne-Christine Pellissier, 
qui relève «l’investissement» des 
habitants de la commune. 

Directrice de la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, Chris-
tiane Kaufmann signale qu’un 
stand renseignera les gens lors 
du marathon de danse. «L’argent 
reçu servira pour la recherche con-
tre le cancer du sein, mais égale-
ment pour soutenir les femmes 
malades.» � AFR

En 2008, le Danse Marathon, qui 
avait eu lieu à Saint-Blaise, avait 
permis de récolter 11 000 francs. 
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Inscriptions au souper  
Danse marathon sa 22 oct, 12h30- 18h,  
à la Fontenelle, à Cernier; suivi d’un 
souper de soutien à 19h (sur inscription). 
Infos: www.dancemarathon2016.ch

INFO+

PAPILIORAMA 

L’hôte d’honneur est arrivé
Un délicat déménagement 

s’est effectué hier entre Bâle et 
Chiètres (FR). Lourd de 87 ki-
los, le tubercule de la plus 
grande fleur du monde a été 
transporté du Jardin botanique 
de l’université rhénane jusqu’au 
Papiliorama. L’arum titan, aussi 
appelé le phallus de titan, y sé-
journera durant des travaux de 
rénovation à Bâle. La floraison 
est attendue en décembre, ac-

compagnée de son «exquise 
puanteur». 

Alors qu’elle s’est fanée durant 
ces dernières semaines, la plante 
est en phase de repos. L’extrac-
tion du pot a commencé par le 
retrait délicat de la terre, puis le 
passage d’une toile sous le tuber-
cule, permettant son nettoyage 
sans risques de blessure. Son 
poids a été une surprise, puis-
qu’il ne pesait que 46 kilos lors 
de la dernière floraison. Arrivé à 
Chiètres, l’arum titan a repris 
place dans son pot et a été recou-
vert de terre fraîche. 

Une certaine pression 
Venue au départ de Bonn, la 

plante a déjà fleuri trois fois à 
Bâle. Les soins ne se démar-
quent pas de ceux nécessaires à 
d’autres plantes sous les trois 
coupoles du Papiliorama. Mais, 
comme l’explique son directeur, 
Caspar Bijleveld, «vu la notoriété 
de l’invité en question, une cer-
taine pression psychologique 
existe». � FME -

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

Les vaches rejoindront samedi 
Lignières lors de la fête de la 
Désalpe. Au programme de 
cette 41ème édition, cortège et 
musiques folkloriques. 

Tondues et brossées, une 
soixantaine de vaches porteront, 
en plus de la traditionnelle clo-
che, une couronne de fleurs (ar-
chives Christian Galley). C’est 
vers 10h30 qu’elles quitteront 
l’alpage et prendront le chemin 
du village, décoré pour l’occa-
sion. Vers 14h, les génisses à 
peine arrivées défileront, ac-
compagnées notamment par 
d’autres animaux de la ferme, 
par des sociétés locales, et par 
des classes du village. 

En fête dès demain 
La manifestation démarre déjà 

demain à 18h30. Le lendemain, 
la journée débutera à 10h avec 
l’ouverture du marché artisanal 
et du troc. Les sociétés locales 
seront présentes à travers plu-
sieurs stands. La musique sera 
aussi de la partie: cors des Alpes 
et orchestre «Les amis de la 
Tchaux» animeront le marché. 

L’origine de la Désalpe de Li-
gnières remonte à l’année 
1970, lorsque des amis décidè-
rent de se retrouver pour le re-
tour des vaches au village, et 
d’organiser une petite fête au 
bistrot. Cinq ans plus tard, un 
comité se constituait et la pre-
mière Désalpe officielle se dé-
roulait il y a 41 ans. � MLE

LIGNIÈRES 

Fleurs et folklore 
pour la désalpe

PUBLICITÉ
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1234 : Plus beau et 
moins cher.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des lunettes, le tout à un 
prix très avantageux. Fielmann vous accorde la garantie du prix le 
plus bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suivant votre achat 
chez Fielmann, le même produit moins cher ailleurs, Fielmann le 
reprend et vous le rembourse.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 47.50
Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 57.50

Essayez gratuitement dès maintenant les lentilles 

de contact de toutes les grandes marques ! www.fi elmann.com

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 37 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

CORMONDRÈCHE Après des mois de travaux, les caves coopératives ont 
inauguré leur nouveau site de production, à la pointe de la technologie. 

Rénovation totale au Prieuré
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 
NICOLAS HEINIGER (TEXTE) 

C’est davantage qu’une simple 
rénovation que viennent d’ache-
ver les caves du Prieuré, à Cor-
mondrèche. Après plusieurs 
mois de travaux, les caves coopé-
ratives viennent d’inaugurer un 
tout nouveau site de production 
à la Grand-Rue 35, à quelques 
pâtés de maison du prieuré pro-
prement dit, dans un bâtiment 
qui abritait précédemment une 
réception, quelques cuves et 
deux appartements. 

Ce mercredi matin, les instal-
lations flambant neuves sont 
étrennées avec un peu de pinot 
noir, vendangé en avance. Il ser-
vira à la fabrication de mous-
seux: «Pour ce type de vin, le raisin 
doit être beaucoup moins mûr et 
moins sucré», explique Claude-
Eric Maire, gérant des caves. Le 
raisin est acheminé par un tapis 
roulant jusqu’à l’un des deux 
nouveaux pressoirs. A l’inté-
rieur, deux espèces de gros cous-
sins gonflables écrasent le raisin 
et en extraient le jus avec davan-

tage de douceur que l’ancien 
pressoir. 

Juste à côté trônent une di-
zaine de cuves de macération en 
inox, d’une capacité oscillant en-
tre 9000 et 12 5000 litres, «à 
double manteau», c’est-à-dire à 
double paroi, précise Claude-
Eric Maire. Entre ces deux pa-

rois circule du glycol, un liquide 
à – 10 degrés, qui permet de re-
froidir rapidement le raisin en 
cas de besoin et de contrôler la 
température des cuves. Jusqu’ici, 
les vannes contrôlant l’arrivée 
du glycol étaient actionnées ma-
nuellement. Aujourd’hui, c’est 
un ordinateur qui en gère préci-

sément l’admission et contrôle 
ainsi la température des cuves. 

A jour pour une génération 
A l’étage du dessous, on re-

trouve des cuves en inox, plus 
petites mais plus nombreuses 
qu’avant. Cela répond à l’évolu-
tion de la demande: il y a quel-

ques années encore, on vinifiait 
principalement du chasselas et 
du pinot. «Aujourd’hui, on sélec-
tionne davantage de cuvées», re-
marque le gérant. Davantage de 
cépages mais également des par-
celles sont vinifiées séparément, 
en plus petites quantités. 

Durant cet immense chantier, 

l’intérieur du bâtiment a été en-
tièrement vidé et démoli. Les 
travaux ont coûté 2,5 millions de 
francs, «un million pour le maté-
riel et 1,5 million pour la réfection 
du bâtiment». Un énorme inves-
tissement pour les caves, qui a 
été motivé par un constat sim-
ple: «Avant, on mettait environ 
100 000 francs par an pour du bri-
colage, avec des achats de matériel 
sur internet», raconte le gérant. 

D’autant qu’avec la croissance 
des caves, les conditions d’ex-
ploitation étaient devenues vrai-
ment difficiles: «Il y avait des 
seuils, des escaliers raides et des vi-
des dangereux entre le plancher 
du 1er étage et le haut des cuves.» 
Avec cette rénovation, les caves 
du Prieuré ont mis leur outil de 
production à jour pour une gé-
nération. «La technologie devrait 
nous permettre d’augmenter un 
peu la qualité de nos vins. Mais 
surtout, cette rénovation améliore 
grandement le confort de travail et 
la sécurité du personnel.» �

Amené dans des cagettes, le raisin est acheminé jusqu’au pressoir par un tapis roulant. Il macérera ensuite dans l’une des nouvelles cuves en inox.

EN CHIFFRES 

1450Construction des 
bâtiments du prieuré. 

1939Création de la 
société coopérative. 

55Le nombre de fournisseurs 
des caves du Prieuré. 

35En hectares, la surface totale 
des vignes, ce qui en fait le 

cinquième encavage du canton en 
termes de surfaces encavées. 

175En milliers, le nombre de 
litres de vin vinifiés par 

année. Cela représente 250 000 
bouteilles mises sur le marché.

�«Avant, 
on mettait 
100 000 francs 
par an pour 
du bricolage.» 
CLAUDE-ERIC MAIRE 
GÉRANT DES CAVES DU PRIEURÉ
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Saisissez la chance d’atteindre une fois par mois tous

les ménages du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, soit

14’000 exemplaires supplémentaires sans majoration

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

Prochaines parutions: Délai:

Mercredi 28 septembre 2016 Lundi 26 septembre 2016 à 12h

Jeudi 27 octobre 2016 Mardi 25 octobre 2016 à 12h

Jeudi 24 novembre 2016 Mardi 22 novembre 2016 à 12h

<wm>10CFWKOwqAQAwFT5TlJZpNYkrZTizEfhux9v6Vn06YKQZmWVILPue27m1LBkRIBhgPyeqlWqRFEa-cCISA6wRXYwuR309uTwH9fQjx0OGklVR7jFqu47wBP5kp23IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNjA3NAYARVr57Q8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DOQrDMBAAwBet2EN7Zcvgzrgw_oAlozr_rxIyMPte2vD_vR3XdhYhcoBHpEWRRvNeRNpUuDAZGcleJJy_PevGOSVMYC0y6MwGt6WA20o3H6OHts-zvqdKiedpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0swAAhaydTA8AAAA=</wm>

COLLECTIONNEUR  
ACHÈTE  

Montres anciennes et modernes, 
même défectueuses 

 

Timbres, cartes postales ancien-
nes, monnaies, argenterie, etc... 

 

Au meilleur prix. 
Paiement cash.  

Déplacement gratuit.  
Gérard Gerzner - 079 659 97 92 
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Venez écouter son silence : Hôtel IBIS Thielle
Ce vendredi 23 septembre 2016 de 14h à 17h

Venez vous
en rendre compte
par vous-même !

La pompe à chaleur
aérodynamique suédoise
avec contrôle de flux,

qui la rend plus discrète
qu’une mouche.

T. 021 312 46 03 | norsel@citycable.ch

www.norsel.ch

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s1S2mEkqWsQBF9D0Py_YnGIK25yeo-c8LW0dW9bMCCVSq2ePVQ0cQ5TT1oCLhDwNDOziVjGT1MtzwHjNQQnwWCQKZkNZU3Xcd7uz0IXcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0tQQA0M-3EA8AAAA=</wm>

citroen.ch

Offres valables sur véhicules en stock vendus et immatriculés du 1er août 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 SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement 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.

vous etes

surequip
e

Souriez

ROUES D'HIVER OFFERTES

CLIMATISATION

RADIO CD MP3

RÉGULATEUR ET LIMITEUR
DE VITESSE

CITROËN C3

OU LEASING 0 %
DÈS CHF 11'990.–

BEVAIX-NEUCHÂTEL - ARC automobiles Apollo SA,Rue de Neuchâtel 30 – 032 847 080 47
LA CHAUX-DE-FONDS - ARC automobiles Apollo SA, Rue Fritz Courvoisier 34 – 032 969 20 30

www.arcautomobiles.ch - bienvenue@arcautomobiles.ch
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Ventede fabrique

Tiba SA

Route du Vignoble 1

2017 Boudry
Pose par l’installateur de votre choix

Tiba SA | Route du Vignoble 1, 2017 Boudry | www.tiba.ch

Vendredi 08h00 – 18h00
Samedi 09h00 – 16h00

A Boudry, 23 et 24 septembre 2016

Rabais jusqu’à 70%
La plus grande exposition de la région
Plus de 100 poêles-cheminées et à pellets,

foyers de cheminées et inserts, cuisinières

à bois, installations solaires, chaudières
à bois et à pellets

Agir, tout simplement

 Quand la  
pauvreté isole
Nous veillons à ce que les pauvres ne soient pas oubliés 

Votre don est efficace  

  Aider maintenant par un don de  
10 francs par SMS : « pauvreté 10 » au 227

DIVERS
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PUBLICITÉ

MONTAGNES Le chamois des côtes du Doubs servi à l’auberge du Prévoux reste en travers  
de la gorge d’amis de la nature, qui dénoncent l’usage gastronomique de cet animal sauvage.  

Le chamois sur table entre goût et dégoût
ALAIN PRÊTRE 

Le chamois des côtes du Doubs 
servi à une quarantaine de convi-
ves dimanche dernier à l’auberge 
du Prévoux n’a  pas été du  goût de 
tout le monde. Un certain nom-
bre de nos lecteurs expriment 
leur «écœurement», à l’image du 
Bevaisan Roland Pizzera. «Je suis 
très choqué. Quand on sait ce qu’un 
animal sauvage doit endurer dans 
la nature pour survivre, et qu’il fi-
nisse ainsi dans une assiette pour le 
plaisir de quelques méprisables dé-
gustateurs, c’est écœurant». Le 
chamois ne figurait pas jusqu’ici à 
la carte des menus chasse des 
restaurants du canton de Neu-
châtel. C’était la première fois 
qu’un établissement le proposait. 
«C’est une découverte», soulignait  
le restaurateur. Il relève que «le 
chamois est nettement supérieur 
au chevreuil en terme de goût».  

Le spécimen préparé pour le 
déjeuner du 18 septembre avait 
été tué la veille dans les côtes du 
Doubs par un chasseur de La 
Chaux-de-Fonds.  

Un mensonge 
Les habitants du canton éprou-

vent sans doute un attachement 
particulier pour une espèce qu’il 
rencontre régulièrement en cir-
culant dans les gorges du Seyon 
et au Creux-du-Van. D’où les réac-
tions indignées qui nous sont 
parvenues. «C’est nul de la part des 
chasseurs. En dehors de la chasse, 
ils ne vont jamais dans la nature, 
mais, en tuant les chamois des côtes 
du Doubs, ils privent les prome-
neurs de belles rencontres». L’ex-
ploitant de la ferme des Oeillons, 
sur les flancs du Creux-du-Van, 
réserve à l’initiative du restaura-
teur loclois et aux chasseurs une 
volée de bois vert. «C’est une aber-
ration. Les gens viennent chez nous 
de la Suisse entière pour voir les 
chamois et autres animaux, et voilà 
qu’on les tue pour les manger». La 
Neuchâteloise Sylvie Benoit 
pointe les contradictions du 

monde cynégétique. «Les chas-
seurs nous disent qu’ils régulent la 
faune. C’est un mensonge. Ils ai-
ment tuer les animaux pour les ven-
dre et s’offrir des 4x4 avec lesquels 
ils piratent la nature. Ce qui s’est 
passé à l’auberge du Prévoux nous 
en apporte la preuve» . 

Ces arguments et critiques  ne 
rencontrent pas le moindre 
écho tant à l’auberge du Pré-
voux, organisatrice de l’événe-
ment,  qu’auprès du Service de la 
faune. Frédéric Marchand as-
sume totalement son initiative. 
«C’était un privilège que de pou-
voir proposer du chamois. Dans la 
mesure où cette bête a été tuée 
dans un esprit de régulation, cela 
ne me pose aucun problème de 
conscience». Inspecteur de la 
faune au Service faune, forêt, 

nature, Christophe Noël se 
range sans état d’âme du côté de 
l’aubergiste. «C’est une démarche 
louable qui a permis aussi d’expli-
quer aux convives la pratique de la 
chasse dans le canton. Je ne suis 
pas choqué que l’on cuisine un gi-

bier  tiré dans les  règles de l’art».  
Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, il s’est trouvé autour de 
la table dressée pour la dégusta-
tion du chamois, des convives 
plutôt critiques à l’égard de la 
chasse. «J’ai été le témoin de dis-

cussions virulentes»,  rapporte le 
patron du restaurant. Le garde-
faune Christian Zbinden et Jo-
nathan Muller, vice-président 
de la Fédération des chasseurs 
neuchâtelois, étaient là  pour ap-
porter des explications.  � 

Les effectifs de chamois sont en forte baisse dans le canton de Neuchâtel avec 680 sujets en 2001 contre 110 en 2015. ALAIN PRÊTRE

Le chamois accuse une nette diminution de 
ses effectifs, tant en Suisse que dans le canton 
de Neuchâtel. Les comptages effectués par les 
gardes-faune du canton témoignent de l’effon-
drement de la population de chamois neuchâ-
telois: environ 680 en 2001 contre 110 en 
2015. Le lynx prend logiquement sa part du gâ-
teau et contribue de part son rôle de régulateur 
naturel à maintenir les hardes de chamois en 
bonne santé. La diminution constante du cha-

mois révèle que les naissances ne compensent 
pas les animaux décédés de manière naturelle 
mais, à ce facteur limitant, il faut ajouter l’im-
pact avéré du braconnage. Le plan de chasse 
cantonal du chamois tient compte du recul des 
effectifs.  «Le quota de tir a été fortement réduit 
ces deux dernières années», signale Christophe 
Noël. Les chasseurs neuchâtelois ont abattu 
cet automne moins de vingt chamois contre  
28 en 2015, 72 et 66 en 2013 et 2014. �

Population neuchâteloise en recul 

DELÉMONT La Haute Ecole Arc Santé dispose d’un centre de simulation. 

Des robots high-tech comme patients  
Les appareils de simulation 

pour les pilotes d’avion, on 
connaît. Désormais dans les 
soins infirmiers aussi, on peut 
compter sur des centres de si-
mulation.  

«La HE-Arc santé a le sien, ou-
vert depuis la rentrée, pour les in-
frastructures duquel elle a investi 
400 000 francs», informe Nicolas 
Chevrey, directeur dans le do-
maine de la santé à la HE-Arc.  
Cette plate-forme de 600 m2 est 
logée au premier étage du bâti-
ment tout neuf Strate J, à Delé-
mont. Fort de plusieurs forma-
tions porteuses d’avenir, le 
campus  sera officiellement 
inauguré demain,  en présence 
du président de la Confédération 
Johann Schneider-Ammann. Le 
public pourra, le visiter samedi.  

Les étudiants qui préparent 
leur bachelor en soins infirmiers 
sur le site neuchâtelois de la HE-
Arc rejoindront leurs camarades 
dans cette unité de simulation 
high-tech delémontaine.  Tous  

viseront à devenir aguerris dans 
leur art, après s’être confrontés, 
«pour de faux», à la réalité du 
leur profession.   

Observés, filmés, enregistrés 
Deux robots de pointe pro-

grammés par ordinateur leur 
serviront de pseudo-patients dé-
veloppant des pathologies com-
pliquées. Au cours des soins re-

çus, ceux-ci pourront manifester 
divers symptômes, tels l’arrêt 
respiratoire, la crise d’asthme ou 
carrément cardiaque, etc. Les 
futurs professionnels ont égale-
ment affaire à un mannequin 
de troisième génération, qui  re-
connaît automatiquement des 
drogues. Ses pupilles réagissent 
à la lumière, et selon les scéna-
rios construits, il reproduit 

même l’excrétion de fluides cor-
porels. Une multitude d’autres 
mannequins dits «de moyenne 
et basse fidélités» servent aux 
aspirants infirmiers à entraîner 
les gestes cliniques. 

Pendant leurs interactions 
avec leurs malades prétextes, 
les étudiants sont observés par 
des pros via vidéos et micros. 
Des débriefings suivent entre 
experts et apprenants.  

Un économat est à disposi-
tion. S’y trouvent du matériel,  
ainsi que des boîtes de médica-
ments,  mais vides. Car il s’agit 
encore et toujours de feindre 
des situations données.  

La réplique d’un appartement 
privé  aide les élèves à se préparer 
aux difficultés susceptibles d’ap-
paraître chez les particuliers, 
lors de soins donnés à domicile.  

De plus,  la HE-Arc Santé déve-
loppe un programme de pa-
tients simulés standardisés afin 
de promouvoir l’approche cen-
trée sur le patient. � SYLVIA FREDA 

Les pseudo-patients pourront manifester divers symptômes,  
y compris ceux de pathologies compliquées. BIST-DANIÈLE LUDWIG

LA CHAUX-DE-FONDS 
Un peu simplifier 
les structures

Trop, c’est trop! Rien que pour 
les questions d’urbanisme, 
d’aménagement du territoire, 
d’infrastructures et d’énergie, la 
Ville de La Chaux-de-Fonds 
compte six commissions! Pour 
la Direction de l’urbanisme, c’est  
peu propice à un travail effi-
cient. Le Conseil communal 
proposera donc au Conseil géné-
ral d’alléger et de simplifier tout 
ça. Son rapport figure à l’ordre 
du jour de la  séance de lundi 
prochain du Conseil général. 

Premier objectif, distinguer 
clairement les commissions poli-
tiques – composées d’élus au 
Conseil général et dotées de 
compétences de gestion et de 
surveillance – et les instances 
consultatives, réservées aux ex-
perts chargés de guider le Con-
seil communal dans ses choix. 
Pour cela, l’exécutif propose de 
créer une commission de gestion 
de quinze membres, tous des 
élus, regroupant les actuelles 
commissions infrastructures et 
énergies et de l’énergie. En paral-
lèle, il suggère de maintenir une 
commission consultative d’urba-
nisme. Ce qui, du coup, fait dispa-
raître... la sous-commission des 
constructions dont était affublée 
jusqu’à maintenant la commis-
sion de l’urbanisme. 

Quant à la première commis-
sion, le rapport suggère qu’on la 
baptise «commission de ges-
tion des infrastructures, de l’ur-
banisme et de l’énergie». In-
fruen pour les intimes. Si, si... 

Mais ceux qui espéraient qu’on 
aille plus loin dans la cure 
d’amaigrissement en seront 
pour leur frais. Le Conseil com-
munal maintient la commission 
des planifications territoriales, 
la commission intercommunale 
d’aménagement du territoire 
(avec Le Locle) et la commission 
mobilité, espaces publics et sta-
tionnement. Et fin août, le Con-
seil général a approuvé le prin-
cipe d’une commission 
permanente des transports. La 
conclusion? Six moins une plus 
une, ça fait quand même tou-
jours six... � STÉPHANE DEVAUX  
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LECTURE 

Au carrefour des errances états-uniennes 
Dans son premier roman, l’Américain 
Smith Henderson raconte la confrontation 
d’un assistant social dévoué et 
d’un fondamentaliste chrétien illuminé.  PAGE 16

CATHERINE FAVRE (TEXTES) 
DAVID MARCHON (PHOTOS) 

L’occasion était trop belle. En adepte des con-
frontations décalées, la galerie C a invité 18 ar-
tistes à une réinterprétation libre de l’idyllique 
«Vue de l’île Saint-Pierre» de Maximilien de 
Meuron (1785-1868). Et cela, alors que le pein-
tre neuchâtelois fait l’objet d’une grande rétro-
spective au Musée d’art et d’histoire voisin. 

«Un exercice périlleux», avertit le galeriste 
Christian Egger, ravi du résultat. «J’avais envie 
de voir comment des artistes aux univers très diffé-
rents s’approprient cette vue idéalisée peinte en 
1825. Comment ils se situent par rapport à la vision 
rousseauiste de la nature.» 

Quel héritage! De renommée internationale, 
pour la plupart liés au canton de Neuchâtel, les 
18 artistes se sont vraiment pris au jeu. Les uns 
s’emparent à bras-le-corps du tableau de Maxi-
milien de Meuron, d’autres au contraire se fon-
dent dans ce paysage romantique. Mais un ro-
mantisme critique, grinçant, désabusé. 
Contemporain. 

Till Rabus colore le panorama d’un mobile fait 
de détritus récoltés sur l’île. Niklaus Manuel 
Güdel peint le lac dans la blancheur spectrale 
d’une photo en négatif. Du blanc aussi chez Luc 
Andrié. Son monochrome hanté par une sil-

houette simiesque dénonce la quiétude coupable 
exaltée par Maximilien De Meuron à une épo-
que de profonds bouleversements sociaux. 

Yannick Lambelet propulse sur l’île les héros 
du jeu vidéo «Resident Evil», Jonathan Dela-
chaux débarque avec la smala qui l’accompagne 
dans toutes ses aventures picturales. Guy Ober-
son capte la géométrie de l’île dans des 
brouillards de lumière surnaturelle. Avec Léo-
pold Rabus, les trois boucs du tableau devien-
nent des bovins vautrés dans un clair-obscur 
menaçant. Dans un disque vinyle gravé à trois 
exemplaires, la musicienne Olivia Pedroli 
donne à entendre l’île dans son idéal d’hier et sa 
réalité sonore polluée d’aujourd’hui... 

Au-delà d’esthétiques foisonnantes, multiples 
et pourtant immédiatement identifiables, le 
parcours «MdM, du rêve à l’utopie» vibre des 
échos de notre temps. Une époque avare d’en-
chantements peut-être, mais pas d’idéaux à réin-
venter. L’essence même de l’art en somme, sa 
mission. Cette mission fut portée deux siècles 
plus tôt par Maximilien de Meuron en inlassable 
promoteur d’un musée des beaux-arts à Neu-
châtel. Son projet ne devint réalité qu’après sa 
mort avec l’actuel bâtiment de l’esplanade Léo-
pold-Robert, qui abrite aussi la galerie C. C’est 
aussi une histoire de rêve et d’utopie qui se per-
pétue jusqu’à aujourd’hui. 

Neuchâtel, galerie C: «MdM, du rêve à 
l’utopie», jusqu’au 5 novembre. Visite 
guidée le 28 septembre à 18h par 
Christian Egger. Visites croisées des 
expositions de la Galerie C et du Musée 
d’art et d’histoire, le 6 octobre à 18h avec 
Antonia Nessi, Christian Egger et Léopold 
Rabus. Table ronde: «Entre idolâtrie et 
rejet: les créateurs contemporains face à 
l’histoire de l’art», le 2 novembre à 18h30. 
Les 18 artistes: Luc Andrié, Philippe 
Cognée, Jonathan Delachaux, Alain Huck, 
Matthieu Gafsou, Catherine Gfeller, Niklaus 
Manuel Güdel, Yannick Lambelet, 
Elisabeth Llach, Mingjun Luo, Yann 
Mingard, Guy Oberson, Olivia Pedroli, 
Léopold Rabus, Augustin Rebetez, Till 
Rabus, Sebastien Verdon, Cosimo Terlizzi. 
Musée d’art et d’histoire: «Maximilien de 
Meuron à la croisée des mondes», 
jusqu’au 16 octobre.

INFO+

Je suis sorti de mes obses-
sions habituelles, j’ai puisé 

en Namibie ce paysage décons-
truit selon un travail de floutage 
de la matière. C’est la force et la 
douceur du tableau de De Meu-
ron qui m’a inspiré, l’immense 
arbre noir au premier plan et la 
lumière du lac au fond.» 
 
Philippe Cognée, peintre, Nantes 
«Etude pour un paysage en Namibie», 195x130cm, 2016

De Meuron a peint l’île Saint-
Pierre une année avant le dé-

but de la photographie, 350 mil-
liards d’images ont été produites 
depuis. Avec ce panneau, j’ai 
voulu montrer combien notre re-
gard sur le panorama a changé, 
la nature n’incarne plus l’idée 
d’un jardin d’Eden mais un sac-
cage inéluctable.» 

Yann Mingard, photographe, Colombier 
«Sans titre», 140x93,5 cm, blue back wallpaper, 2016

Comme De Meuron, je me 
sers du paysage pour parler 

de ma vision du monde, mais je 
suis un romantique déprimé par 
l’actualité. J’ai utilisé le fusain – 
de la cendre venue du fond des 
âges – pour ces paysages recons-
truits par strates mémorielles.» 
Alain Huck, artiste contemporain, Lausanne 
«Le chant des boucs», 110x150 cm, fusain sur papier. 
«Momus III», 230x152 cm, fusain et collage, 2016
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DEUX PROMENEURS 
SUR L’ÎLE SAINT-PIERRE 
Avec son «Grand Eiger» et sa «Vue 
de l’île Saint-Pierre» (en 
médaillon à gauche, MAHN), 
Maximilien de Meuron ouvrit la 
voie à la peinture de paysage 
suisse. Cosmopolite, ouvert aux 
idées nouvelles, ce protestant bon 
teint ne partageait pas toutes les 
thèses de Rousseau, mais il se 
reconnaissait dans les «Rêveries du 
Promeneur solitaire». C’est en écho 
à la «Cinquième promenade» qu’il 
peint son fameux tableau en 1825, 
cinquante ans après le séjour du 
philosophe sur l’île.Les possibilités 

d’une île
GALERIE C Dix-huit artistes 
réinterprètent la «Vue 
de l’île Saint-Pierre» 
de Maximilien de Meuron.

«

«

L’érotisme de l’île peinte par 
De Meuron m’a sauté aux 

yeux. J’en ai fait un paysage du 
corps intérieur, une grotte. 
Mais quand on s’en approche, 
on bascule dans un monde oni-
rique avec des références à 
Dürer. Les pistes, les époques 
sont brouillées.» 
 
Elisabeth Llach, peintre, La Russile (VD) 
«C’est très bon de sentir d’où vient le vent en mouillant 
son doigt», acrylique et vernis sur toile, 165x106 cm, 2016

«

Romantisme désenchanté. Till Rabus greffe sur la célèbre vue un mobile fait de détritus récoltés sur l’île Saint-Pierre (huile sur toile, 110x160 cm, 2016). 

«

TROIS RAISONS D’ALLER ÉCOUTER...

3.

1. UN VIRAGE 

Lunettes et coupe de cheveux bien nette, on lui donnerait le 
bon Dieu sans confession. Mais, on le sait, les apparences sont 
parfois trompeuses. Sous ses allures de premier de la classe 
ou, comme il le dit lui-même, d’informaticien, Thomas Wiesel, 
27 ans au compteur, s’est imposé comme l’un des fers de lance 
de la nouvelle génération des humoristes romands. Diplômé de 
la faculté des Hautes Ecoles commerciales de Lausanne, le 
garçon aurait pu se tailler un costard de comptable ou 
d’économiste. Lucide, il s’est vite rendu compte «qu’il préférait 
passer son temps sur scène à raconter des bêtises plutôt 
qu’assis à un bureau à essayer de ne pas en faire». C’est sa bio, 
piochée sur son site internet, qui le dit. Ce soir au Casino du 
Locle, on se dira sans doute qu’il a eu raison!

UN TON 

«Vous avez vu, Miley Cyrus, elle se 
masturbe pendant toute la durée de 
son clip... Bon, moi aussi...» Le ton du 
garçon est donné. Insolent et sans 
tabou, politiquement incorrect et pire 
si affinités. Inflluencé par le stand-up 
anglo-saxon et fan de Pierre 
Desproges, Thomas Wiesel monte au 
créneau armé de son seul micro pour 
dire tout haut ce que certains n’osent 
même pas penser tout bas! Actu 
people, sportive et politique, sujets 
perso, le sniper tire sur toutes les 
cibles!

UN DON D’UBIQUITÉ 

Vainqueur du concours Banane 
Comedy Club en 2012, Thomas 
Wiesel s’est rodé dans les premières 
parties de Nathanaël Rochat et sur 
les scènes du Montreux Comedy 
Festival, de Morges-sous-Rire ou du 
festival de la Cité à Lausanne. En 
2014, le p’tit Suisse monte à Paris 
pour toucher l’un des Graal du 
stand-up, le Jamel Comedy Club sur 
Canal+. A l’image d’autres humoristes 
(Vizorek, Roumanoff), il écume les 
radios – La Première, One FM, LFM – 
ou les colonnes des magazines – 
«L’Hebdo» – pour rebondir à chaud 
sur l’actualité.  DBO

Le Locle, Casino-théâtre, ce soir à 20h30.
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Wiesel, l’insolent  
à la gueule d’ange

2.

SEUL EN SCÈNE 
L’étoile montante 
de l’humour 
romand assume 
son stand-up 
au Casino-théâtre 
du Locle.

Elle pose régulièrement un 
coude sur le comptoir de Radio 
Bistro, pour brocarder l’actualité 
devant le canapé rouge de Mi-
chel Drucker. Mardi à Neuchâ-
tel, c’est sur scène que la mor-
dante Anne Roumanoff se fera 
le miroir de notre époque, avec la 
cuvée 2016 de son dernier spec-
tacle, créé l’an dernier à Paris. 

«Aimons-nous les uns les au-
tres, et plus encore...», donc, 
pour battre en brèche la morosi-
té ambiante et, exercice salu-
taire, décaper ironiquement le 

vivre-ensemble. «Aimons-nous 
les uns les autres» et célébrons 

le mariage gay, commandons 
des accessoires coquins sur in-
ternet pour pimenter notre vie 
sexuelle, critiquons le pessi-
misme français avec une tou-
riste américaine, apprenons, 
grâce à une ministre, à différen-
cier un patron d’un entrepre-
neur...  

Au fil de ses sketchs connus et 
inédits saupoudrés de stand-up, 
l’humoriste croque une galerie 
de personnages dans lesquels 
chacun pourra trouver son 
compte et reconnaîtra, surtout, 
son voisin ou sa voisine!  DBO

Elle nous aime, Anne Roumanoff!
HUMOUR De retour  
à Neuchâtel, Anne 
Roumanoff astique à sa 
manière le vivre-ensemble.

Anne Roumanoff revient  
à Neuchâtel avec la cuvée 2016  
de son dernier spectacle. SP

La couleur, la forme géométrique, le rythme 
sont au cœur du travail pictural et sculptural de 
Mariana Abracheva. Cette Française d’origine 
bulgare a cumulé différentes expériences artisti-
ques, via la peinture, le textile, les arts décoratifs 
et appliqués. Le constructivisme russe et le nou-
veau réalisme irriguent sa démarche mais, à la 
croisée de ces deux courants, elle a su développer 
son propre style. Dans le sillage des nouveaux 
réalistes – César et ses compressions en était un 
–, elle crée des sculptures à partir d’objets trouvés, 
qui sont tout à la fois les sujets et les composants 
de l’œuvre. L’artiste procède par l’accumulation 
de ces fragments colorés, qu’elle assemble et met 
en scène de façon inhabituelle. A l’image de la 
«Typographie» ci-contre...  RÉD 

�+ Valangin, galerie Belimage, jusqu’au 9 octobre.

ARRÊT SUR IMAGE

Des assemblages très colorés

«Typographie», assemblage, 70x80 cm. SP

Rosa Maria a quitté son petit vil-
lage de Calabre, comme l’ont fait 
d’autres habitants dès la fin du 19e 
siècle. Riace, c’est le nom de ce vil-
lage perché au-dessus de la mer, a 
longtemps gardé les stigmates de 
cette émigration vers le nord de 
l’Italie et les pays riches: maisons 
en ruine et terres abandonnées ont 
balafré le paysage bucolique de 
cette région située dans la pointe 
de la Botte. Le destin de ce village a 
pourtant basculé en été 1998, 
quand un bateau chargé de 200 
Kurdes a accosté sur la plage. Do-

cumentaire projeté au cinéma 
ABC, à La Chaux-de-Fonds, «Un 
paese di Calabria» raconte la re-
naissance de cette terre devenue un 
havre de paix pour les réfugiés , 
sous l’impulsion de Domenico Lu-
cano, élu maire depuis. 

«Par petites touches impressionnis-
tes, nous amenons le spectateur à vivre 
avec ces gens de Calabre, entre le sou-
venir de ceux qui, jadis, ont dû quitter 
cette terre ingrate et l’énergie gorgée 
d’espoir de ceux qui arrivent au-
jourd’hui», commentent les deux 
réalisatrices, Catherine Catella et 
Shu Aiello, la petite-fille de Rosa 
Maria...   DBO 

�+ La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC; sa 24 sept. 
à 18h15, en présence de la réalisatrice Shu 
Aiello. Séance suivie d’un apéritif calabrais.

Un autre regard posé sur la crise migratoire
DOCUMENTAIRE Déserté  
par ses habitants, un petit village 
de Calabre renaît de ses cendres  
en accueillant des réfugiés.

En Calabre, la misère a chassé les habitants de petits villages  
tels que Riace. SP

LA CHAUX-DE-FONDS 
Duo de musiciens. Olivier Nussbaum 
associera les sonorités de son sarod à celles de la 
violoniste Patricia Bosshard, dimanche à 11h à La 
Chaux-de-Fonds. «Ames chuchotantes ou 
dormantes?», «Réminiscences», «Densités», 
«Quiétude»: le titre des pièces au programme révèle 
d’ores et déjà la tonalité de ce concert, en parfaite 

harmonie avec l’ancien crématoire qui lui sert d’écrin. 

PERFORMANCE 
«Microvox». Ecouter le souffle de l’air sur les braises, le chuintement 
d’une branche humide, le craquement du bois sec... C’est à une véritable 
rêverie sonore que Dimitri Coppe convoque le public, installé sur des coussins 
ou des transats, au centre d’une constellation de haut-parleurs... Cette 
performance électroacoustique se déroulera au Temple allemand, à La Chaux-
de-Fonds, dimanche à 19h, et non pas samedi, comme indiqué par erreur dans 
notre édition de mardi. Elle est accessible dès 10 ans. En revanche, l’atelier 
d’initiation animé par le musicien belge se tiendra bel et bien samedi, de 16h à 
18h. Inscriptions au 032 967 90 43 ou par mail: reservation@abc-culture.ch
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Neuchâtel, temple du Bas, mardi 
27 septembre à 20h30.

INFO+



14 AGENDA
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 15h00, 17h30. VE 15h00, 17h30.  
SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 15h00, 17h30. VE 15h00, 17h30. 
SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

Animation. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village  
de bord de mer. Cette petite vie tranquille  
va être bouleversée... 
De Travis Knight.  
8/12 ans. 102 minutes. 1re semaine 

WAR DOGS 
Arcades Neuchâtel 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA VO s-t fr/all 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00. DI 20h00. 
LU 20h00. MA 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. 115 minutes. 2e semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VO s-t fr 17h45. VE 17h45. SA 17h45.  
DI 17h45. LU 17h45. MA 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.  
0/10 ans. 130 minutes. 2e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 10e semaine 

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 20h45. VE VF 20h45. SA 20h45.  
DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30. VE 20h30, 22h30. SA 20h30, 
22h30. DI 20h30. LU 20h30 

Horreur. James et un groupe d’amis décident 
de s’aventurer dans la forêt de Black Hills 
dans le Maryland, afin d’élucider les mystères 
autour de la disparition en 1994 de sa sœur, 
que beaucoup croient liée à la légende  
de Blair Witch. 
De Adam Wingard.  
Avec James Allen McCune, Brandon Scott, 
Corbin Reid, Callie Hernandez.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h00. VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et 
de réussite. 
De Houda Benyamina.  
Avec Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, 
Kévin Mischel, Majdouline Idrissi,  
Oulaya Amamra, Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00. DI 15h00 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec les voix de Céline Monsarrat,  
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 14e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h15. DI 15h15 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier.  
6/6 ans. 95 minutes. 11e semaine 

L’ECONOMIE DU COUPLE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 15h30, 20h15. VE 15h30, 20h15. SA 20h15. 
DI 20h15. LU 15h30, 20h15. MA 15h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h00, 20h30 

Drame. Après 15 ans de vie commune,  
Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui  
a acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui  
l’a entièrement rénovée. 
De Jérôme Lafosse. Avec Bérénice Béjo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller.  
10/14 ans. 100 minutes. 1re semaine 

MR. GAGA, SUR LES PAS  
D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
DI Hebr./d 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Heb/All-fr 10h30 

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. 6e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 15h30. DI 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

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. 5e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
JE 2D VF 15h45. VE 15h45. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h45.  
LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30. VE 15h30. SA 15h30. DI 15h30.  
LU 15h30. MA 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. 9e semaine 

TONI ERDMANN 
Apollo Neuchâtel 
DI VO/fr/all 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir,  
elle ne cache pas son exaspération.  
De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter,  
Hadewych Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 5e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 16h00, 20h30. VE 16h00, 18h00, 20h30. 
SA 18h00, 20h30. DI 18h00, 20h30. LU 16h00, 
18h00, 20h30. MA 16h00, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h15, 18h00. VE 15h15, 18h00. SA 18h00. 
DI 11h00, 18h00. LU 15h15, 18h00. MA 15h15, 
18h00 

Drame. 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. 2e semaine 

UN PAESE DI CALABRIA 
Apollo Neuchâtel 
JE It/all/fr 18h00 

Documentaire. SÉANCE EN PRÉSENCE  
DE LA RÉALISATRICE, SHU AIELLO,  
le jeudi 22 septembre à 18h00  
au Cinéma Apollo (Neuchâtel) 
De Catherine Catella et Shu Aiello.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 7e semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h00, 17h45, 20h15. VE 15h00, 17h45, 
20h15. SA 17h45, 20h15. DI 17h45, 20h15.  
LU 15h00, 17h45, 20h15. 
MA 15h00, 17h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30, 18h00, 20h30.  
VE 15h30, 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30.  
DI 18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30.  
MA 15h30, 18h00, 20h30 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié  
ses trahisons. Une rencontre au sommet 
entre trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 
De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 1re semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h30. DI 14h30 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 6e semaine 

FRANTZ 
Studio Neuchâtel 
JE F+All/f/all 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI F+All/f/all 10h30 

Drame. 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. 3e semaine 

VICTORIA (2016) 
Studio Neuchâtel 
JE VF 15h30, 20h30. VE 15h30, 20h30.  
SA 15h30, 20h30. DI 15h30, 20h30.  
LU 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h00, 20h00. VE 15h00, 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 15h00, 20h00.  
MA 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. 2e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE? 
Bio Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo,  
Arié Elmaleh, Thierry Neuvic, Juliette Tresanini. 
10/12 ans. 99 minutes. 7e semaine 

ETERNITE 
Bio Neuchâtel 
JE VF 16h00. VE 16h00. LU 16h00. MA 15h30 

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. 3e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Bio Neuchâtel 
JE VF 18h15, 20h30. VE 18h15, 20h30. 
SA 18h15, 20h30. DI 18h15, 20h30.  
LU 18h15, 20h30. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h00, 20h15. VE 18h00, 20h15.  
SA 18h00, 20h15. DI 18h00, 20h15.  
LU 18h00, 20h15. MA 18h00, 20h15 

Drame. Après douze ans d’absence,  
un écrivain retourne dans son village natal 
pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 1re semaine 

LIGHTS OUT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  
De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 5e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

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. 4e semaine 

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

UN PAESE DI CALABRIA 

SA VO s-t fr 18h15. DI 20h45. LU 20h45.  
MA 20h45 

Riace, un village de Calabre. Vidé par 
l’émigration dès la fin du 19ème, il est 
devenu aujourd’hui un havre de paix pour 
les réfugié-es qui débarquent dans la région. 
Face à la crise migratoire, un film poétique 
qui redonne confiance en l’esprit d’ouverture 
et la solidarité. 
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE  
SHU AIELLO SAMEDI À 18H15. 
Catherine Catella et Shu Aiello  
16/16 ans. 90 minutes. 

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

JE VF 220h45. VE 20h45. SA 20h45. DI 18h15. 
LU 18h15. MA 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. 66 minutes. 

SPARROWS 

VE VO s-t fr 18h15. SA 16h. 

Six ans après le divorce de ses parents, Ari, 
leur fils de seize ans, revient dans le village 
où il a grandi, au Nord-Ouest de cette Islande 
si aride. Au milieu de paysages saisissants se 
trame un drame intense autour d’une relation 
père-fils, du premier amour,  
de la première relation sexuelle et du chemin 
tortueux pour accéder à l’âge adulte. 
DERNIERS JOURS! 
De Rúnar Rúnarsson.  
16/16 ans. 99 minutes. 

LE FILS DE JOSEPH 

JE VF 18h15. DI 16h 

Vincent a été élevé avec amour par sa mère, 
Marie. Mais elle a toujours refusé de lui 
révéler le nom de son père. Vincent découvre 
qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et 
cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme 
met au point un projet de vengeance, mais 
sa rencontre avec Joseph va changer sa vie. 
DERNIERS JOURS! 
De Eugène Green.  
Avec V. Ezenfis, N. Régnier, F. Rongione,  
M. Amalric. 
16/16 ans. 114 minutes. 

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 

FÊTE/CHAMPIGNONS 
Fête des vendanges  
«L’Arôme antique» fait référence au noble 
goût du vin depuis des siècles rappelant 
l’immuable tradition viticole de la rive nord 
du lac de Neuchâtel. 
Dans les rues. 
Du ve 23.09 au di 25.09, de 18h à 24h.  

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. 

MUSÉE 
Musée d’art et d‘histoire 
Dans cette importante rétrospective,  
les plus belles pièces du département  
des arts plastiques, ainsi que des prêts 
exceptionnels de collections privées  
et publiques y sont présentés.  
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisées des mondes». 
Jusqu’au 16.10.  
Leurs costumes, perruques et maquillages 
ont été à plusieurs reprises renouvelés  
au cours des 19e et 20e siècles.  
A travers des reproductions anciennes  
et des sources écrites, l’exposition permet 
de retracer le renouvellement des 
costumes des automates. 
Exposition «Des automates à la mode?» 
Jusqu’au 02.01.  
Ma à di de 11h à 18h.  

VISITE - EXCURSION 
Train touristique 
A la découverte de la ville de Neuchâtel  
à bord d’un petit train touristique. 
Commentaires en français, allemand et 
anglais. 
Départ de la place du Port. 
Durée: 45 minutes avec arrêt au château. 
Jusqu’au 30.09. 
Sa et di à 13h45, 14h45, 15h45, 16h45. 

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire 
L'histoire de l'art de la silhouette  
et sa pratique en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines. 
La technique du papier découpé et l'art  
de la silhouette ont été très en vogue  
en Suisse à partir du 18e siècle. 
«L'homme épinglé». 
Jusqu’au 26.02. Lu-ve de 10h à 19h.  
Sa de 9h à 17h. 

Jardin botanique 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale 
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
Dans la Villa et dans le parc. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 9h à 20h.  

Théâtre du Pommier 
L’approche picturale de Laurent Willenegger 
diffère de bon nombre de peintres 
naturalistes. Pour lui, peindre dans la nature 
est une passion et désormais un métier.  
Il partage ses images auxquelles 
il ne manque que le son de la nature 
environnante. 
«Nature vive».  
Laurent Willenegger, aquarelles. 
Jusqu’au 05.11.  
Ma-ve de 9h à 12 et de 14h à 17h30  
et une heure avant les spectacles. 

Galerie Ditesheim & Maffei 
Exposition personnelle de l’artiste anglais 
Simon Edmondson, composée de trente 
tableaux, des huiles sur toile et des huiles 
sur papier.  
Jusqu’au 30.10. 
De ma à ve, de 14h à 18h. Sa de 10h à 12h  
et de 14h à 17h. Di de 15h à 18h.  

Galerie C 
«MdM», du rêve à l'utopie. Luc Andrié, 
Philippe Cognée, Jonathan Delachaux,  
Alain Huck, Matthieu Gafsou,  
Catherine Gfeller, Niklaus Manuel Güdel, 
Yannick Lambelet, Elisabeth Llach,  
Mingjun Luo, Yann Mingard, Guy Oberson, 
Olivia Pedroli, Léopold Rabus,  
Augustin Rebetez, Till Rabus,  
Sebastien Verdon et Cosimo Terlizzi. 
Jusqu’au 05.11. Me à di, de 14h à 18h.  

Galerie du Griffon 
Depuis 1955, Maria Bonomi pratique l'art  
de la gravure sur bois. Dans l'âme  
et dans le cœur, elle est donc partie  
à la découverte de bois indigène. 
«Monographie». 
Jusqu’au 14.10. Ma à sa, de 14h à 18h30.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONFÉRENCE/SPECTACLE 
ANIMATION 

«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.  
En 1987, le vol 858 de la Korean Air explose 
en plein vol. Une des terroristes est arrêtée. 
Elle s’exprime dans un japonais parfait. 
Pourtant, la police finit par identifier  
une espionne venue tout droit de Corée  

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Comme des bêtes - 2D 
Ve 20h30. Di 17h. Dessin animé. Pour tous 
Le monde de Dory - 2D 
Sa 17h. Dessin animé. Pour tous 
Le BGG - Le bon gros géant - 2D 
Sa 20h30. 6 ans. De S. Spielberg 
Opéra - passion: Norma 
Lu 20h15. VO. de Bellini. En direct de Londres. 
12 ans 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
El Olivo 
Je 20h30. Di 17h. VO. 8 ans.  
De I. Bollain 
Un Juif pour l’exemple 
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.  
De J. Berger 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
The Beatles : Eight days a week  
Me-je 20h. VO.  
Documentaire de R. Howard 
Nervé 
Ve 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.  
De H. Joost et A. Schulman  

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
War dogs 
Je-di 20h30. de T. Phillips 
Toni Erdmann 
Di 17h30. VO. 12 ans. De M. Ade 
Moka 
Ma 20h30. 10 ans. De F. Mermoud 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Nervé 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans  
De H. Joost et A. Schulman 
Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Berger 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
War dogs 
Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.  
De T. Phillips 
L’économie du couple 
Je 18h. Di 20h. 10 ans. De J. Lafosse 
Un Juif pour l’exemple 
Ve 18h. 12 ans. De J. Berger 
Dans le cadre de Tram’la bulle: 
La tortue rouge 
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De M. Dudok de Wit 
Mr Gaga - Sur les pas d’Ohad Naharin 
Sa 18h .Lu 20h. VO. 8 ans. De T. Heyman 
Le fils de Jean 
Ma 20h. 10 ans. De Ph. Lioret
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du Nord. Longtemps plus tard, le lien entre 
ces affaires remontera à la surface,  
les résolvant du même coup. 
Enquête fictionnelle sur des disparitions 
mystérieuses. 
Rencontre avec l'écrivain Eric Faye. 
Club 44. 
Je 22.09 à 20h15.  

«Louki vient ce soir» 
Ce spectacle d'humour et de tendresse  
est un hommage à Pierre Louki, grand ami 
de Brassens et dont on commémore 
cette année les dix ans de la disparition. 
Il est présenté par deux chanteurs, Claude 
Ogiz et Pierre Chastellain, accompagnés  
par un pianiste et un contrebassiste. 
Chanson française,  
hommage à Pierre Louki. 
Zap Théâtre. 
Ve 23.09 à 20h30.  

Balade 
«Histoires d'eau de La Chaux-de-Fonds». 
Cette excursion débutera par la vallée  
de la Ronde où sera abordée  
la thématique des grottes et de l'infiltration 
de l'eau dans le sous-sol. Elle se poursuivra 
par le Valanvron où vous en apprendrez 
plus sur les dolines et sur les blocs 
erratiques emmenés jusque-là autrefois  
par les glaciers. Découvrez aussi la grotte 
du Bichon dans laquelle une histoire 
particulière entre un homme et un ours 
s'est déroulée il y a 12 000 ans. En arrivant 
au bord du Doubs, le guide de l'Isska, 
géologue expérimenté et passionnant,  
vous parlera enfin des sources karstiques 
(résurgences d'eau depuis les plateaux). 
Départ de l‘arrêt du bus 302 Charrière 
(entrée du cimetière de La Chaux-de-Fonds). 
Sa 24.09 à 9h10.  

En coulisse! 
Pour les adultes: visite commentée  
de l’exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collection»  
ou «Invitation au voyage. La peinture  
au-delà des frontières». Pour les enfants: 
atelier «Ton doudou au catalogue!».  
Chaque enfant apporte son objet préféré  
et l'inventorie selon les règles de l'art 
ou «1001 erreurs dans le musée!», jeu  
et dessin. «Yatouduchni», saynette 
humoristique par la Cie des Chats.  
Présentation «La conservation-restauration 
d’art. Un métier aux multiples facettes». 
Présentation du travail d’inventaire  
des collections et visite des dépôts. 
Journée de découverte des réserves  
et de la collection permanente. 
Musée des beaux-arts. 
Di 25.09 de 11h15 à 17h.  

«Microvox - Rêverie sonore» 
Par Dimitri Coppe. Une rêverie purement 
sonore. Le son d'un feu de bois  
dans la nuit. Une performance 
électronique au centre d'une constellation  
de haut-parleurs disposés en totems, 
nuages, brouillards, essaims...  
Pour le public, des coussins, des transats, 
des matelas… électrocaoustique. 
Temple allemand. 
Di 25.09 à 19h.  

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger  
La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. A pied. 
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l'Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Durée: 2 heures. 
Jusqu’au 27.11. Di à 14h.  

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). 

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
«Dons & achats». 

Jusqu’au 28.02.2017.  
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
«L'Homme et le Temps».  
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande Guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport. La perception  
de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une 
saine virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
«L'homme, le vrai au 20e siècle, 
la silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui». 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires» qui ont 
participé aux mouvements migratoires. 
Objets, documents originaux, 
photographies, témoignages sonores  
et interviews filmées relatent  
des expériences parfois exaltantes, parfois 
émouvantes, parfois douloureuses ou tout 
simplement ordinaires.  
Ces histoires peuvent entrer en résonance 
avec celles des visiteurs qui,  
à un moment donné, ont eux aussi 
«bougé». Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
«Ça bouge dans les Montagnes». 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections». 
Depuis 2011, la violence du conflit armé  
en Syrie a contraint des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants à s’exiler  
pour retrouver sécurité et possibilités 
d’avenir. 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». Photographies. 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

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

Club 44 
Anthony Bannwart compose des haïkus  
et aphorismes qui sont tatoués de manière 
éphémère, à même la peau, grâce  
à des tampons en bronze, sculptés selon 
une technique archaïque de moulage  
au sable. Puis les corps sont photographiés.  
«Poïesis – lanormalité». 
Anthony Bannwart. 
Ouvert les soirs de conférence  
ou sur rendez-vous au 032 913 45 44 
Jusqu’au 27.10. Lu-ve de 8h à 22h30.  

Bibliothèque de la ville 
A l’occasion du centenaire de la mort 
d’Edouard Jeanmaire, la Bibliothèque  
de la ville, dépositaire d’un riche fonds 
d’archives de l’artiste, propose  
de redécouvrir ce chantre du Jura qui,  
au nom du réalisme et de la nature, choisit 
de ne jamais suivre les modes picturales  
de l’époque. Une dizaine de toiles seront 
exposées, accompagnées d’un parcours 
retraçant la vie de ce Montagnon.  
Aspects de l’œuvre et de la vie du peintre 
Edouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la ville. 
Jusqu’au 11.03. De lu à sa, de 10h à 19h.  

LE LOCLE 

SPECTACLE/CONFÉRENCE 

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.  

The Primatics 
Atmosphère jubilatoire, magie rythmique, 
cuivres, The Primatics, menés 
par un chanteur à l'incroyable présence 
scénique, dégageant une irrésistible 
énergie capable de faire vibrer tout un 
chacun. 
La Boîte à Swing. 
Sa 24.09 à 20h30.  

Atelier pour enfants 
Activité proposée dans le cadre  
de l'exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger». 
Atelier pédagogique «Tout en tissu!» 

Moulins souterrains du Col-des-Roches. 
Di 25.09 de 14h à 16h.  

Visite commentée 
Le Musée des beaux-arts vous invite  
à venir découvrir ses expositions  
lors d'une visite commentée par la guide 
Cécile Anderfuhren. 
Musée des beaux-arts. 
Di 25.09 à 14h30.  

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger   
Le Locle 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
du Locle, inscrit au Patrimoine mondial  
de l'Unesco. A pied.  
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l’hôtel de ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

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. 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
Quatorze sites répartis en Suisse  
et en France voisine, comportant  
plus de vingt œuvres, essentiellement  
des vitraux, font partie du corpus retenu 
pour le projet «Lermite, hors les murs».  
«Lermite - hors-les-murs». 
A travers une trentaine de projets récents, 
l’exposition démontre qu’en Suisse  
une architecture inventive et visuelle 
s’exprime tout en répondant à des choix 
écologiques et économiques exigeants. 
«Architectures». 
A travers un assemblage de photographies 
satellitaires en très haute définition, 
trouvées en libre-accès sur internet,  
Mishka Henner nous offre une image  
qui se déploie sur 13 mètres de long.  
«Mishka Henner - Field». 
Depuis plus de dix ans, Markus Brunetti 
voyage, à travers toute l’Europe 
pour photographier les façades  
de cathédrales et d’églises. Il photographie 
chaque fragment tel un scanner de haute 
définition pour ensuite réunir 
numériquement toutes ses images  
en un ensemble cohérent.  
«Markus Brunetti - Façades». 
Jusqu’au 16.10.  
Me-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du 17e siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides 
disponibles en français, allemand, italien et 
anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise 
adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 16h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie Lange + Pult 
Le langage est le matériau de prédilection 
de Christian Robert-Tissot. Ses mots-images 
sont ainsi réalisés en peinture murale,  
en panneau, en imprimé, ou en volume,  
et modifient la perception que le spectateur 
peut avoir de leur environnement,  
tant architectural que culturel. 
Peintures récentes  
de Christian Robert-Tissot. 
Jusqu’au 08.10. Me, je, ve, sa de 14h à 18h. 

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. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  

les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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.  

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Olivier Estoppey. «Les hommes 
tombés». Sculptures et dessins. 
Jusqu’au 09.10. Me-di de 14h30 à 18h. 

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Artemis 
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. 

HAUTERIVE 

MUSÉE 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la Société des nations. 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'entre-deux-guerres,  
à la fois missionnaire, explorateur, 
géographe, inventeur, aviateur  
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Sandro Godel, peinture. 
Jusqu’au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous  
ont une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

CONCERT 

Chœur de l'Amitié & Yana 
Le Chœur de l'Amitié (Fleurier) et Yana 
se retrouvent pour un troisième concert 
commun. 
Temple 
Ve 23.09 à 20h30.  

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier». 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12. 
Au tournant de 1700, Antoine Galland ouvre 
une porte royale et publie la première 
traduction des «Mille et une nuits».  
Dans le domaine vestimentaire, aux textiles 
importés et aux motifs copiés succèdent 
rapidement des costumes entiers, portés 
pour des mascarades 
ainsi que dans la vie courante. 
«A l’orientale». 
Jusqu’au 16.10.  
Tous les jours de 8h30 à 17h.  

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition rend hommage aux grands 
artistes du Kimberley, dans le nord  
de l’Australie-Occidentale qui peignent avec 
des ocres qu’ils ont eux-mêmes récoltés. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

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 

MUSÉES 
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.  

TRAVERS 

MUSÉE 
Mine d’asphalte  
de la Presta 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe, 
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste avec  
un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 
Mine d'asphalte de Travers, la Presta 
Jusqu’au  01.11. Tous les jours de 9h30 à 17h.  
Du 02.11 au 04.12. Ve, sa, di de 11h à 16h.  

VALANGIN  

MUSÉE 

Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer ensuite. 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. De me à di, de 11h à 17h. 

A l’heure du café matinal, samedi, la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, en partenariat 
avec la librairie Payot, recevra dans le cadre des Croissants littéraires, deux auteurs confirmés de la 
nouvelle génération nés en Romandie. Sous l’enseigne de «L’imagination au pouvoir», Marie-
Jeanne Urech et Bastien Fournier parleront de leur travail de création, de leurs œuvres et d’autres 
thèmes en lien avec l’actualité du livre. La discussion, à laquelle pourra participer le public, sera con-
duite par Thomas Sandoz, écrivain et médiateur culturel. Marie-Jeanne Urech est née à Lausanne; 
elle possède une licence en sciences sociales de l’Université de Lausanne et un diplôme de réalisa-
tion de la London Film School. Son travail a été récompensé par plusieurs prix littéraires. Né à Ful-
ly en 1981 où il a grandi, Bastien Fournier a étudié à Paris et a obtenu une maîtrise en lettres classi-
que à la Sorbonne. Diverses distinctions et bourses jalonnent sa jeune carrière. Les passionnés de 
lecture ne manqueront en aucun cas cette rencontre conviviale et originale. � NST 

●+ La Chaux-de-Fonds, Bibliothèque de la ville, samedi 24 septembre à 10h.

NOTRE SÉLECTION

LA CHAUX-DE-FONDS 

Rencontre avec deux jeunes auteurs

Marie-Jeanne Urech invitée des Croissants littéraires. SP-CHARLY RAPPO
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Schmitt signe encore un succès
1. «L’homme qui voyait à travers  
 les visages» Eric-Emmanuel Schmitt 

2. «Riquet à la houppe» Amélie Nothomb 

3. «L’enfant qui mesurait le monde»  
 Metin Arditi 

4. «Les bottes suédoises» Henning Mankell 

5. «Un juif pour l’exemple» Jacques Chessex 

6. «Ecoutez nos défaites» Laurent Gaudé 

7. «Max et Lili cherchent leur métier» 

 Dominique de Saint-Mars, Serge Bloch 

8. «L’amie prodigieuse. Enfance,  
 adolescence» Elena Ferrante 

9. «Le dragon du Muveran» Marc Voltenauer 

10. «Vivre près des tilleuls» l’AJAR

PROPOS RECUEILLIS PAR  
LAURENCE DE COULON 

Pete sauve des enfants et des 
adolescents. C’est son travail. Sa 
femme est partie avec leur fille 
qui ne rêve que de vivre avec 
Pete, mais lui s’imagine adopter 
une gamine qui vit avec sa mère 
toxicomane et son grand frère 
maltraité et terriblement per-
turbé. Aussi quand son chemin 
croise un garçon vêtu de gue-
nilles et atteint de scorbut, il fera 
tout pour l’aider, quitte à affron-
ter son père complotiste para-
noïaque et armé. Mais son ex-
femme a besoin de lui: leur fille 
Rachel n’est pas rentrée chez 
elle. Interview en anglais mâ-
chouillant d’un écrivain démo-
crate issu de cow-boys. 

Pourquoi avez-vous écrit ce li-
vre? 

A l’origine, il y avait deux ro-
mans différents. L’un sur un as-
sistant social appelé Pete, et l’au-
tre sur Pearl, le fondamentaliste 
chrétien qui vit dans les bois. 
Après quelques années, je me 
suis rendu compte que ces deux 
personnages devaient se ren-
contrer. J’avais envie d’écrire sur 
les assistants sociaux, parce que 
j’ai travaillé dans un foyer et j’ai 
trouvé ce métier très difficile 
émotionnellement, mais aussi 
riche d’histoires. Chaque fois 
qu’un assistant social va chez un 
nouveau client, il doit faire une 
sorte de travail de détective sur 
ce qui se passe dans sa famille. 
Parfois ils doivent faire un diag-
nostic de santé mentale, parfois 
témoigner à la cour. Alors je me 
suis rendu compte qu’il y avait 
des romans sur les médecins ou 
sur la police, mais pas sur les as-
sistants sociaux, qui font un mé-
lange de tout ça. 

Et d’où vient le personnage de 
Pearl? 

J’ai grandi dans un environne-
ment qui était assez radicale-
ment chrétien, très évangélique. 
Ma famille avait l’habitude de se 
demander qui était l’Antéchrist: 

c’est peut-être Michael Jackson, 
ou peut-être George Lucas! 
C’était une conversation nor-
male, dans ma famille. Avec 
moi, ça n’a jamais vraiment pris, 
je ne croyais pas vraiment, mais 
autour de moi on s’inquiétait, ils 
avaient peur que j’aille en enfer. 
Donc je me suis débattu avec ça 
pendant un moment. C’est une 
façon de vivre bizarre, vous sa-
vez, on n’est pas vraiment aux 
prises avec le monde. Bref, je 
connaissais cet univers-là, et j’ai 
suivi cette façon de penser jus-
qu’au bout avec le personnage 
de Jeremiah Pearl. D’un côté il y 
a Pete, un assistant social impie 
plein de défauts, et de l’autre, un 
vrai croyant qui met sa famille 
en danger. C’est assez complexe. 
Et ces deux personnages sont 

une façon d’explorer une dicho-
tomie américaine. C’était l’occa-
sion d’écrire sur la tension entre 
la liberté et la communauté,  
entre la foi et l’Etat. Aux Etats-
Unis, beaucoup de chrétiens, à 
l’Ouest, sont comme Pearl. Et ils 
pensent que le gouvernement a 
été fondé par des chrétiens pour 
des chrétiens. Ce qui n’est pas 
tout à fait la même chose que de 
dire que l’Amérique est un en-
droit seulement pour les chré-
tiens. Pour eux, le monde tou-
che à sa fin, donc ils ne se 
préoccupent même pas vrai-
ment de préserver l’Amérique. 
C’est une erreur que beaucoup 
de gens font, penser qu’ils se bat-
tent pour les Etats-Unis. Vrai-
ment pas. Ils attendent simple-
ment la fin du monde, 

l’Apocalypse. Comprenez que je 
ne parle pas de tous les chrétiens 
américains. Mais de beaucoup 
d’Américains. 

Pourquoi y a-t-il des séries de 
questions-réponses entre les 
chapitres? 

Ce sont des parties sur la fille 
de Pete. En fait, quand j’essaie 
de générer du matériel, pour le 
premier jet, parfois j’utilise ce 
truc: j’écris une question, sim-
plement pour me lancer dans 
l’écriture. Par exemple, j’écris: 
«D’où vient Pete? Réponse: Cho-
teau, Montana.» Ma question 
suivante est: «Comment est Cho-
teau, Montana?» Puis j’écris une 
description. Au bout d’un mo-
ment, on commence une his-
toire et après on revient en ar-

rière et on efface toutes les 
questions. Ce qui s’est passé 
avec les parties sur Rachel, c’est 
que quand j’ai essayé de les 
changer en prose normale, je ne 
les ai pas aimées. Dans les ques-
tions formées, il y avait une ur-
gence, une angoisse. Ensuite je 
me suis rendu compte, en ce qui 
me concernait, en tant que lec-
teur, que ces parties transmet-
taient l’anxiété de Pete à propos 
de sa fille. Dans mon esprit, 
dans presque toutes les ques-
tions, j’entendais Pete dire: «Où 
est-elle, où est-elle? Est-ce qu’elle 
va bien, est-ce qu’elle va bien?» 
Alors je les ai laissées comme ça. 
Parfois les gens interprètent ces 
questions-réponses comme 
quelqu’un qui pose littérale-
ment des questions dans un en-
droit mystérieux. Et c’est possi-
ble. Pour moi l’ambiguïté fait 
beaucoup pour créer une ten-
sion. Je suis fan d’une écriture 
qui ne se préoccupe pas de rester 
à l’intérieur de ses propres rè-
gles, à l’intérieur d’une réalité 
concrète. 

Ecrivez-vous depuis l’adoles-
cence? 

Oui. J’écrivais des poèmes 
pour que les filles m’aiment bien 
(il rit)! Même à l’école primaire, 
j’avais ce prof vraiment cool qui 
nous faisait écrire chaque se-
maine si on voulait. J’ai com-
mencé à écrire un roman sur des 
légumes qui parlaient, un écu-
reuil qui se fait envoyer dans l’es-
pace... J’ai toujours su que je 
voulais écrire. Mais au Monta-
na, il n’y a que des cow-boys, 
personne ne m’a dit comment 
écrire un livre. �

En 1906, dans une famille pau-
vre, naît à Saint-Louis du Missou-
ri la petite Freda «Tumpie» José-
phine McDonald. Elle connaît 
une enfance heureuse, danse, 
chante, fait le pitre, mais rien ne 
prédisait son avenir... A 7 ans, elle 
doit aller vivre chez sa grand-
tante, sa mère ne pouvant plus la 
garder faute de moyens. Quelques 
années plus tard, elle quittera 
l’école pour se marier avec Willie 
Wells, mais leur union ne dure pas 
et Tumpie part rejoindre un trio 
d’artistes de rue. Plus elle goûte à la 
scène, aux applaudissements, plus 

elle a envie de voir grand: elle dé-
cide de tenter sa chance à Broad-
way! Après plusieurs refus, on lui 
donne sa chance avec une comédie 
musicale, «Shuffle Along». Elle 
quittera la troupe après deux ans 
de tournée pour travailler au 
Plantation Club, où elle fait la 
connaissance de Caroline Dud-
ley, une Améri caine vivant en 
France qui lui propose de venir 
danser à Paris: la petite Tumpie 
deviendra la grande Joséphine 
Baker! Un destin hors du com-
mun, interprété par Catel et José-
Louis Bocquet. � AMAELLE HUGON

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD 

De Tumpie 
à Joséphine 
 
«Joséphine Baker», Catel & Bocquet,  
Casterman, 2016, 564 pages, Fr. 41.50

Grâce à ce nouveau livre de cui-
sine, plus besoin de se prendre la 
tête pour faire les courses! La liste 
est toute faite: il vous suffit d’avoir 
un placard rempli des aliments de 
base conseillés par les auteures. 
Pour la plupart, vous les avez déjà: 
le lait, les œufs, la farine, la mou-
tarde et quelques épices… Mais 
avez-vous pensé au beurre de caca-
huète ou aux pois chiches? Pour 
concocter ces recettes originales, 
vous devrez vous procurer les 
deux produits frais: légumes, 
fruits, viande, poisson, etc., de-
mandés par la recette. Ensuite, à 

vous de jouer! Par exemple, que 
faire avec du lait de coco? Pour 
chaque ingrédient, une recette de 
base (glace coco) est déclinée 
trois fois (à la fraise, à la mangue et 
au café), avec ensuite sept varian-
tes plus élaborées, comme un 
dhal de lentilles corail et chou-
fleur rôti au cumin (miam!), ou 
une panna cotta coco à l’ananas 
caramélisé... Du sucré, du salé, il y 
en a pour tous les goûts! Les recet-
tes sont simples, rapides, classi-
ques ou plus atypiques, et inspi-
rées par la gastronomie des quatre 
coins du monde. � DANAÉ MONNET

CUISINE 

Le livre idéal! 
 
 
 
«Le placard idéal», Eve O’Sullivan,  
Phaidon, 2016, 216 pages, Fr. 51.10

Mais qu’est-ce qui amène Cé-
cile Renan, comédienne célèbre 
et adulée, dans cette épicerie ira-
nienne du XVe arrondissement? 
Alors qu’elle a tout: la reconnais-
sance, la beauté, l’argent, Cécile a 
peur de tout perdre, même sa so-
litude. Et malgré sa pharmacie 
bien fournie, une boule bloque 
son sternum. Un soir où elle a 
dû appeler SOS Médecins, 
l’homme qui s’est présenté est 
un Iranien (il ressemble à un ac-
teur dont elle a oublié le nom) 
qui la soigne avec des bonbons 
au miel et à la rose: voilà ce qui 

incite Cécile à pousser la porte 
de cette épicerie, à se lier à cette 
communauté attachante, qui va 
l’accompagner dans sa quête 
afin de marcher devant son om-
bre et non plus à côté. A la ma-
nière d’un conte oriental, c’est 
une comédie sur nos différen-
ces, une belle leçon de détache-
ment – et, pour moi, une cu-
rieuse envie de découvrir les 
poètes persans, de Hafez à Fa-
rough Farrokhzah à qui j’ai em-
prunté le titre de l’un de ses 
poèmes, «Une autre nais-
sance»... � CATHERINE DIOP

ROMAN 

Une autre 
naissance 
 
«Les simples prétextes du bonheur», Nahal Tajadod,  
JC Lattès, 2016, 396 pages, Fr. 33.60

REBECCA CALAVAN

SMITH HENDERSON Dans son premier roman, l’Américain raconte la confrontation d’un assistant social 
dévoué et d’un fondamentaliste chrétien illuminé. Apre et dépaysant. 

«Au Montana, il n’y a que des cow-boys»
BD EN STOCK

111. Le nombre de jours de captivité 
pour Christophe André. Engagé depuis 
trois mois en 1997 dans le Caucase par 
une ONG, il se fait enlever par des mal-
frats tchétchènes. 111 jours de captivité, 
d’attente avec le flot de pensées pour 
remplir l’espace vide d’une cellule. 
Va-t-il mourir? Va-t-il être bientôt libéré? 
Compter les jours. 
Sait-on à Paris qu’il a été kidnappé? 
Dans un coin un matelas, quelques 
meubles et au fond une fenêtre, des 
menottes, un mur. Compter les jours. 
Une attente interminable où un peu de 
bouillon renversé et une cigarette of-
ferte sont les deux événements mar-
quants de la journée. Compter les 
jours. 
Peut-il s’échapper? Ose-t-il sauter par la 
fenêtre? Compter les jours. 
Peut-être se battre avec l’un de ses ra-
visseurs, s’enfuir? Compter les jours. 
Refaire l’alphabet napoléonien pour 
passer le temps. Compter les jours. Jus-
qu’à ce que… 
Le Caucase fut le premier travail huma-
nitaire de Christophe André. Libéré, il 
repartira six mois plus tard, avec la 
même ONG pendant plus de vingt ans, 
en Asie et en Afrique. 
Guy Delisle et Christophe André se 
sont connus en 2000. De là est née 
une amitié qui a contribué à donner du 
corps à ce récit. «La vie d’un otage est 
faite de détails qu’on ne raconte ja-
mais ensuite. Lui, il me racontait les 
minuscules détails. Il y a dix-quinze 
ans, je l’ai enregistré pendant deux 
jours. Si bien que plus tard, je connais-
sais la chronologie mieux que lui», 
note l’auteur. Une parfaite osmose. Sur 
plus de 430 pages Guy Delisle raconte 
le calvaire de Christophe André avec 
une délicatesse et une complicité qui 
rend presque léger le cauchemar vécu. 
Répétition des plans, des séquences, 
alternance de la luminosité pour décli-
ner le jour et les jours, cette bande 
dessinée qui aurait pu être lourde, indi-
geste garde le lecteur en haleine, jus-
qu’au dénouement qui force le res-
pect. � DC

«S’enfuir, récit  
d’un otage,  
Guy Delisle,  
Editions Dargaud, 432 pages, Fr. 38.60

Compter pour ne 
pas perdre espoir

�« J’ai grandi 
dans un 
environnement 
très 
évangélique.» 
SMITH HENDERSON 
ÉCRIVAIN

«Yaak Valley,  
Montana»,  
Smith Henderson,  
traduit de l’anglais par Nathalie Perrony,  
Editions Belfond, 592 pages



BERNE 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Après sept heures de débat électri-
que, c’est le modèle de «préférence 
indigène» à l’embauche dite «lé-
gère», sans quota, qui l’a emporté 
hier soir au Conseil national,par 
126 voix contre 67 et trois absten-
tions. Les élus ont suivi la proposi-
tion de la commission, qui propose 
d’appliquer l’initiative contre l’im-
migration de masse... sans mettre 
en péril l’Accord sur la libre circula-
tion des personnes (ALCP). 

En bref, le pays devrait encoura-
ger l’embauche de la main-d’œu-
vre en Suisse. Et introduire une 
obligation d’annonces des postes 
vacants, à partir d’un certain seuil 
d’immigration. In ultima ratio, le 
Conseil fédéral pourrait prendre 
des mesures ciblées, mais unique-
ment en accord avec le comité 
mixte (Suisse-UE) qui supervise 
l’accord sur la libre circulation des 
personnes. Il s’agit de «la loi la plus 
dure qui ne viole pas nos engage-
ments internationaux!», ont souli-
gné plusieurs élus. 

L’UDC a tenté en vain de ren-
voyer ce projet, «qui ne respecte au-
cun principe» de l’initiative ap-
prouvée par le peuple le 9 février 
2014, selon Adrian Amstutz, chef 
du groupe UDC. «Croyez-vous 
vraiment que l’UE, dans ce comité 
mixte, va accepter des mesures cor-
rectives qui permettent à la Suisse de 
corriger réellement son immigra-
tion? Alors qu’elle le refuse dans les 
négociations qui sont menées depuis 
deux ans?», s’est étranglé Albert 
Rösti, président de l’UDC. 

Les élus se sont écharpés sur la 
question suivante: les Suisses vou-
laient-ils mettre fin à l’ALCP en vo-
tant oui à l’initiative de l’UDC le 
9 février 2014? «La population a 
approuvé notre texte en pleine con-
naissance de cause», a martelé 
Adrian Amstutz. Une affirmation 
remise en cause par la conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga et 
les autres partis, rappelant que, 
dans son tout-ménage distribué 
avant le vote, l’UDC affirmait que 
l’accord n’allait pas être révoqué. 

«Pas appliqué à la lettre» 
La majorité des députés ont esti-

mé que les Suisses tenaient aux 
Accords bilatéraux. Et que c’était 
«l’orientation générale de l’initiative 
qui comptait». «La population a 
voulu lancer un message le 9 février, 
sans exiger pour autant que le texte 
soit appliqué à la lettre», a plaidé le 
rapporteur de la commission Kurt 
Fluri (PLR, SO).  

«Vous violez la Constitution. Vous 
foulez au pied la démocratie di-
recte», a condamné Adrian Ams-
tutz. Toutes les initiatives inscrites 
dans la Constitution ne sont pas 
respectées à la lettre – «celle sur la 
protection des Alpes est quotidienne-
ment violée», a rappelé Martin 
Bäumle, président des Vert’libé-
raux. 

L’UDC a donc essuyé un premier 
échec vers 18 heures. Par 125 voix 
contre 68 (tout le groupe UDC) et 
trois abstentions (PLR), le Conseil 
national n’a pas voulu renvoyer le 
projet à la commission. 

Puis, le groupe PDC a tenté en 
vain de s’écarter du projet de la 
commission pour se rapprocher 
du texte de l’initiative, qui réclame 
une gestion «autonome» de l’im-
migration. Le parti a proposé que le 
Conseil fédéral puisse prendre des 
mesures, unilatérales, «si aucune 
entente ne pouvait être trouvée avec 
le comité mixte dans un délai de 60 
jours». 

«Sinon, c’est un droit de veto que 
l’on accorde à l’Union européenne», 
a plaidé le président du parti. 
Gerhard Pfister pouvait se targuer 
d’avoir le soutien d’Economie-
suisse et de l’Union patronale 
suisse. Mais il n’a pas réussi à con-
vaincre le PLR, les Vert’libéraux, le 
PBD et la gauche que sa proposi-
tion ne violait pas l’ALCP. 

«Cette proposition a la même fai-
blesse que le concept du Conseil fédé-
ral (réd: qui fixe unilatéralement 
des quotas): on ne sait pas comment 
l’UE va réagir!», a noté Simonetta 
Sommaruga. 

La proposition Gerhard Pfister a 
donc été rejetée par 98 voix contre 
93 et cinq abstentions. Seule 

l’UDC a suivi le groupe PDC – qui 
a connu quelques défections dans 
ses propres rangs. 

Le président du parti a néan-
moins remporté une victoire hier 
soir: il a réussi à introduire une ex-
ception pour les permis de courte 
durée. Les autorisations de moins 
de neuf mois devraient échapper 
aux mesures correctives prises par 
le Conseil fédéral. Cette disposi-
tion a été acceptée par 99 voix 
contre 92 et cinq absentions. PDC 
et UDC ont reçu cette fois le sou-
tien du PBD, attentif aux revendi-
cations du secteur touristique, no-
tamment aux Grisons. 

Vains avertissements 
Les avertissements de Simonetta 

Sommaruga ont été vains: «Avec 
cette exception, vous ouvrez grand la 
porte, au moment même où le Conseil 
fédéral est censé prendre des mesu-
res pour réduire l’immigration.» 

Toutes les autres propositions de 
minorités ont été refusées. L’UDC 
n’a pas réussi à supprimer par 
exemple la différence de système 
entre les ressortissants de l’UE-
AELE et ceux des Etats tiers. «Une 
proposition totalement incompatible 
avec l’ALCP», a précisé la ministre. 

Le Conseil des Etats se pronon-
cera en décembre sur le projet 
adopté hier. �

Priorité aux Accords bilatéraux

Simonetta Sommaruga a dû lutter ferme, hier soir, au Conseil national. KEYSTONE

Le Conseil national n’a pas vou-
lu prendre le risque de froisser 
Bruxelles en appliquant l’initia-
tive contre l’immigration de 
masse.

9 FÉVRIER

�«La population 
a approuvé notre 
texte en pleine 
connaissance 
de cause.»

ADRIAN 
AMSTUTZ 
CHEF DE GROUPE 
UDC
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Hôpitaux pas épargnés 
La routine a repris à Alep, après une 
semaine de trêve. La ville du nord de 
la Syrie est à nouveau plongée sous 
un déluge de bombes. Même les 
hôpitaux sont visés. Un médecin 
genevois témoigne.  PAGE MONDEKE
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L’initiative contre l’immigration de masse est acceptée le 9 février 2014 
par 50,3% des votants. Le texte, rédigé par l’UDC et combattu par les 
autres partis, réclame que la Suisse gère de «manière autonome» 
l’immigration, en fixant des «plafonds et des contingents annuels», en 
fonction des intérêts économiques de la Suisse. 

Ces exigences figurent désormais dans la Constitution (art. 121a). Le 
Conseil fédéral est chargé de rédiger une loi d’application d’ici au 9 
février 2017 et de renégocier les traités internationaux dans le même 
délai. 

Il a donc engagé des discussions avec l’Union européenne pour 
renégocier l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), qui 
proscrit les contingents. �

LE TEXTE DE L’INITIATIVE

Au tour du parlement d’amender le projet. La commission des institutions 
politiques du Conseil national a présenté, le 2 septembre, une nouvelle 
proposition, portée par la gauche, le PLR et le PDC, mais combattue par 
l’UDC. Une limitation des permis n’est plus explicitement évoquée. 
Lorsqu’un certain seuil d’immigration est atteint, le gouvernement peut 
introduire une «obligation de communiquer les postes» aux ORP. 

Si cela ne produit pas l’effet escompté et qu’il y a des problèmes 
économiques ou sociaux importants, le Conseil fédéral peut «prendre des 
mesures correctives». De quoi s’agit-il? De contingents? Le texte ne le dit 
pas. Mais il précise que si ces mesures ne sont pas compatibles avec 
l’ALCP, elles doivent être décidées par le comité mixte (Suisse-UE) qui 
supervise cet accord. Exit donc les mesures unilatérales qui pourraient 
fâcher Bruxelles. � SHO

LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

En mars 2016, alors que les négociations avec Bruxelles piétinent, 
le Conseil fédéral présente son projet de loi. Il propose, comme le 
veut l’initiative, que la Suisse puisse prendre des mesures 
unilatérales: «Lorsque l’immigration des ressortissants des Etats 
membres de l’UE (réd: Union européenne) ou de l’AELE (réd: 
Association européenne de libre échange) dépasse un certain 
niveau, le Conseil fédéral limite le nombre d’autorisations 
délivrées.» Aucun chiffre n’est articulé. Le gouvernement 
déterminera lui-même ce seuil après avoir entendu les 
commissions parlementaires. 

Cette proposition de loi est accueillie froidement par la plupart des 
partis, qui lui reprochent de violer l’ALCP et, donc, de menacer les 
accords bilatéraux. �

LA PROPOSITION DU CONSEIL FÉDÉRAL

De l’air pour la recherche

COMMENTAIRE 
CHRISTIANE IMSAND cimsand@arpresse.ch
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1243.9 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
5296.0 +1.0%
DAX 30 ß
10436.4 +0.4%
SMI ∂
8226.4 -0.1%
SMIM ∂
1967.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2982.1 +0.5%
FTSE 100 ∂
6834.7 +0.0%
SPI ∂
8953.6 -0.0%
Dow Jones ß
18293.7 +0.9%
CAC 40 ß
4409.5 +0.4%
Nikkei 225 ß
16807.6 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 21.83 21.75 22.17 15.32
Actelion N 170.60 170.30 179.00 115.30
Adecco N 54.05 53.85 75.10 45.01
CS Group N 12.81 12.62 24.60 9.75
Geberit N 422.10 423.90 434.10 289.50
Givaudan N 1994.00 2009.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.04 41.10 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.10 49.93 58.30 33.29
Nestlé N 77.40 77.65 80.05 69.00
Novartis N 78.95 79.30 95.20 67.00
Richemont P 57.35 58.65 86.75 53.00
Roche BJ 243.60 244.60 281.40 229.90
SGS N 2157.00 2170.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 269.70 268.30 402.80 246.20
Swiss Life N 252.80 251.20 273.80 209.40
Swiss Re N 86.00 85.15 99.75 79.00
Swisscom N 469.80 467.80 528.50 445.00
Syngenta N 425.10 425.50 433.30 288.50
UBS Group N 13.38 13.27 20.27 11.58
Zurich FS N 252.50 252.20 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.10 91.55 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.70 188.70 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00 50.00 61.50 49.70
BKW N 45.65 45.90 46.55 35.90
Cicor Tech N 24.00 24.00 29.00 18.40
Clariant N 16.40 16.64 19.30 15.26
Feintool N 115.00 115.00 117.20 72.40
Komax 233.30 231.80 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.50 3.44 7.69 3.20
Mikron N 6.48 6.51 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.50 9.45 10.80 7.76
Pargesa P 66.05 65.90 68.35 53.55
Schweiter P 1111.00 1107.00 1185.00 753.00
Straumann N 382.50 384.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 52.95 53.05 78.70 48.25
Swissmetal P 0.11 0.12 0.46 0.09
Tornos Hold. N 2.95 2.90 3.55 2.57
Valiant N 91.25 91.10 118.50 87.95
Von Roll P 0.71 0.67 1.00 0.51
Ypsomed 198.50 196.80 200.70 102.80

21/9 21/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 70.42 68.79 68.87 27.97
Baxter ($) 47.92 47.39 49.48 32.18
Celgene ($) 107.79 108.42 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.69 5.73 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.92 117.95 126.07 89.91
Kering (€) 176.70 177.40 178.90 136.55

L.V.M.H (€) 150.20 150.05 174.30 130.55
Movado ($) 104.54 102.88 113.20 81.22
Nexans (€) 48.15 47.13 51.15 28.79
Philip Morris($) 100.75 99.21 104.18 78.04
Stryker ($) 116.39 114.60 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.53 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.32 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.05 .............................6.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.00 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ..................................... 78.32 ............................. 5.7
(CH) Commodity A ........................37.81 .............................0.1
(CH) EF Asia A .................................87.43 .............................6.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................164.17 .............................8.1
(CH) EF Euroland A .................... 125.97 ........................... -5.2
(CH) EF Europe ............................ 145.03 ......................... -10.0
(CH) EF Green Inv A .................. 104.34 ........................... -1.0
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 173.51 ........................... -1.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ................... 380.79 .............................4.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................596.30 .............................6.6
(CH) EF Switzerland .................360.12 ...........................-4.2
(CH) EF Tiger A.............................. 95.36 ...........................11.5
(CH) EF Value Switz...................179.10 ........................... -2.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.47 ........................... -1.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.40 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.19 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 70.59 ............................-3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................258.64 ........................... -2.6
(LU) EF Sel Energy B ................726.36 ..............................7.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 145.75 ...........................-2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27877.00 ......................... -12.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 163.06 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD......................... 257.55 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.15 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................146.58 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.79 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.24 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.33 .............................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 ....................133.99 ............................-9.7
Eq Sel N-America B .................. 190.64 ............................. 3.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 235.39 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ........................ 208.49 .............................2.8
Bond Inv. CHF B ..........................135.98 .............................1.0
Bond Inv. EUR B..........................104.17 ............................. 5.8
Bond Inv. GBP B ........................ 128.24 ........................... 13.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.83 ............................. 4.1
Bond Inv. Intl B............................ 114.24 .............................6.7
Ifca ..................................................134.20 ..............................7.3
Ptf Income A ............................... 108.75 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................ 144.41 ............................. 3.3
Ptf Yield A ..................................... 140.27 .............................1.7
Ptf Yield B......................................175.83 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ............................ 117.68 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ............................163.24 .............................2.9
Ptf Balanced A .............................170.33 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................ 205.31 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.40 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 162.76 .............................2.1
Ptf GI Bal. A ................................... 105.61 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. B ..................................118.87 ............................. 1.3
Ptf Growth A .................................227.29 .............................0.5
Ptf Growth B ...............................260.22 .............................0.5
Ptf Growth A EUR ...................... 125.30 .............................0.7
Ptf Growth B EUR ...................... 152.36 .............................0.7
Ptf Equity A ...................................269.31 .............................0.7
Ptf Equity B ..................................292.73 .............................0.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................125.94 ........................... -1.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.34 ........................... -1.7
Valca .................................................317.57 ........................... -1.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.89 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.85 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.33 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 .............................148.30 .............................0.4

21/9 21/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.58 .........44.05
Huile de chauffage par 100 litres .........76.80 .........75.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.42 .....................-0.43
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.44 ........................2.40
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.00.......................-0.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.80 .......................0.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.02 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0762 1.1034 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9644 0.9888 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2512 1.2828 1.208 1.34 0.746 GBP
Dollar canadien (1) 0.7309 0.7494 0.7095 0.7795 1.282 CAD
Yens (100) 0.957 0.9813 0.924 1.004 99.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2133 11.5317 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1308.8 1324.85 18.54 20.04 1026 1031
 Kg/CHF 41198 41698 590.8 615.8 31850 33000
 Vreneli 20.- 236 266 - - - -

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

Le chiffre du jour

912 millions de francs: La transaction entre 
ABB qui vend ses activités dans les 
câbles à haute tension à NKT Cables.

ÉTUDE 

Les Suisses les plus 
fortunés au monde 

En dépit d’une croissance de leur 
patrimoine nettement inférieure à 
la moyenne européenne l’an 
passé, les Suisses demeurent les 
plus riches au monde en termes de 
fortune par habitant. Les ménages 
helvétiques occupent également la 
tête en matière d’endettement. 
Selon les calculs d’Allianz, qui a 
publié hier son enquête annuelle, 
les actifs financiers nets des 
habitants de la Suisse ont culminé 
à 170 590 euros (184 000 francs) 
l’an passé. Parmi les 50 pays 
examinés par les experts de 
l’assureur allemand, les Etats-Unis 
pointent au second rang, chaque 
habitant détenant un patrimoine 
net de 161 000 euros. Suivent les 
Britanniques, 3e, avec un montant 
de 95 600 euros. Du côté des 
voisins de la Suisse, l’Italie pointe 
au 15e rang (53 500 euros), la 
France au 16e (53 400 euros). � 

SCANDALE VW 

Des investisseurs 
réclament 8,2 milliards 

Des investisseurs s’estimant lésés 
par le trucage par Volkswagen de 
ses véhicules diesel ont déposé 
environ 1400 plaintes pour 
réclamer au constructeur 
allemand quelque 8,2 milliards 
d’euros (8,85 milliards de francs), a 
annoncé hier le tribunal de 
Brunswick. Sur cette somme, deux 
milliards d’euros de demandes de 
dédommagement concernent des 
investisseurs institutionnels, le 
gros des plaintes venant 
d’investisseurs privés. Les 
demandes de dédommagement 
devant ce tribunal ne cessent de 
croître depuis des mois, mais elles 
ont connu une accélération lundi. 
Ce jour-là, 750 nouvelles plaintes 
ont été enregistrées, les 
investisseurs redoutant que leurs 
réclamations ne tombent sous le 
coup d’un éventuel délai de 
prescription d’un an. � 

TRANSPORT 

Le rail gagne des parts de marché record 
à travers les Alpes 

Le rail a encore renforcé sa position vis-
à-vis de la route dans le trafic 
marchandises à travers les Alpes. Au 
total, 20,8 millions de tonnes de 
marchandises ont transité à travers les 
Alpes entre début janvier et fin juin, 
route et rail confondus, a annoncé hier 
l’Office fédéral des transports (OFT). 
C’est 4,6% de plus qu’au premier 
semestre de l’année précédente. La part 

de marché du rail a progressé à 71,2% du volume transporté à 
travers les Alpes (+2,9% par rapport à la même période de 2015). 
C’est son plus haut niveau depuis 2001, année d’introduction de 
nouvelles conditions-cadres pour le fret transalpin, notamment la 
RPLP et l’autorisation progressive des camions jusqu’à 40 tonnes. 
Le premier semestre 2016 est en outre le premier à voir le 
nombre de poids lourds transitant par les Alpes suisses rester 
sous la barre du demi-million. Au total, 496 000 camions ont 
effectué le trajet (-3,8%). Les deux principaux passages ont 
enregistré un recul: -5,5% au Gothard et -4,8 au San Bernardino. 
Le Grand-Saint-Bernard a même connu une baisse de 9,1%. Au 
Simplon, le nombre de courses a augmenté (+18,3%), ce qui 
s’explique par les mauvaises conditions météorologiques au 
premier semestre de l’année précédente. � 
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FINANCE L’institution a annoncé hier l’adoption d’un objectif pour les taux 
d’intérêt à long terme, bouleversant ainsi le cadre de son programme de rachat. 

La banque du Japon change 
le cap de sa politique monétaire
RACHEL RICHTERICH 

Au terme d’une réunion très at-
tendue, la banque du Japon (BoJ) 
a revu hier le cadre de sa politique 
monétaire. Et contrairement à sa 
dernière assemblée en juillet, 
«elle a innové», souligne Samy 
Chaar. Le chef économiste de la 
banque genevoise Lombard 
Odier fait référence à l’objectif 
annoncé de maintien des taux 
d’intérêt à long terme à des ni-
veaux proches de ceux actuels. La 
banque centrale va ainsi ajuster 
son programme de rachat d’obli-
gations d’Etat, dont elle a par 
ailleurs annoncé la poursuite, 
pour maintenir les rendements à 
dix ans proches de zéro. 

«Cette mesure n’était pas atten-
due», abonde John Plassard, direc-
teur adjoint chez Mirabaud Secu-
rities. Elle va permettre à 
l’institution de contrôler la courbe 
des taux, expliquent les deux ana-
lystes. Soit la différence entre le 
taux d’intérêt auquel on em-
prunte à long terme – pour s’ache-
ter un logement, par exemple – et 
le taux d’intérêt auquel les ban-
ques commerciales se financent à 
court terme pour prêter. «Le but 
est d’endiguer la baisse de profitabi-
lité de banques, car cette différence 
représente leur marge sur les cré-
dits», relève Samy Chaar. 

Si cette marge disparaît, elles ne 
prêtent plus. Si elles ne prêtent 
plus, le particulier ne dépense ou 
n’investit plus. Et alors c’est toute 
l’économie qui se grippe. 

Davantage de mesures 
Ce qui serait plutôt malvenu à 

l’heure où les exportations japonai-
ses accusaient en août leur on-
zième mois de repli d’affilée (-9,6% 
sur un an). «Alors que les analystes 

s’attendaient à une baisse de 4,8%», 
relève John Plassard. La balance 
commerciale a, elle, enregistré en 
août un déficit de 18,7 milliards de 
yens (180 millions de francs), tan-
dis que le consensus donnait un 
excédent de 202,3 milliards. 

Pour, au contraire, sortir le 
pays de la stagnation et enrayer 
les tendances déflationnistes, la 
BoJ a aussi donné des indica-
tions sur de possibles nouvelles 
interventions, relève Samy 
Chaar. Car si le taux de dépôt au 
jour le jour a été maintenu à -
0,1%, elle a clairement laissé en-
tendre sa volonté de l’enfoncer 
davantage en territoire négatif, 
pour limiter l’appréciation du 
yen, considéré à l’instar du franc 
comme une valeur refuge. «Elle 
va sans doute prochainement rat-
traper la Banque centrale euro-
péenne et la Banque nationale 
suisse.» 

Inflation irréaliste 
La BoJ a aussi maintenu son ob-

jectif très – «trop!» – ambitieux 
d’atteindre et de dépasser une in-

flation à 2%, alors que le renchéris-
sement se situe aujourd’hui à 
+0,3% (hors prix de l’énergie et 
de l’alimentation). Une cible 
qu’elle voulait atteindre en 2015, 
puis 2016 et 2018. «Cette fois, elle 
n’a pas donné de délai», souligne 
Samy Chaar, relevant ainsi le ca-
ractère ironique de cette an-
nonce. Les analystes demeurent 
sceptiques quant aux capacités de 
la banque centrale d’atteindre cet 
objectif. 

«Reste que les mesures décidées 
hier laissent une première impres-
sion positive», note John Plassard. 
«A court terme, elles constituent 
des éléments de stabilité et de sou-
tien», ajoute Samy Chaar. A la 
suite de ces annonces, la Bourse 
de Tokyo a gagné 1,91%, surtout 
portée par la progression de plus 
de 5% des valeurs financières. De 
son côté, le yen restait relative-
ment stable par rapport au dollar 
et à l’euro. �

Le cadre de la politique monétaire de la banque du Japon exposée hier par son gouverneur Haruhiko Kuroda. KEYSTONE

La Réserve fédérale américaine 
(Fed) a laissé hier les taux d’intérêt 
inchangés. Elle a toutefois souli-
gné que les arguments pour une 
future hausse s’étaient «renfor-
cés», selon un communiqué du Co-
mité monétaire. 
La Fed a maintenu ses taux d’inté-
rêt au jour le jour entre 0,25% et 
0,50%.  Selon les prévisions, une 
majorité des membres entrevoit 
une hausse d’un quart de point 
d’ici la fin de l’année. 

La banque centrale américaine a en 
outre de nouveau abaissé sa prévi-
sion de croissance économique cette 
année aux Etats-Unis. Elle s’est 
montrée également légèrement plus 
pessimiste sur le front de l’emploi. 
Le produit intérieur brut (PIB) améri-
cain devrait progresser de 1,8% sur 
un an au dernier trimestre 2016, soit 
0,2 point de moins que ce qui était 
prévu il y a trois mois, selon les nou-
velles projections du Comité de poli-
tique monétaire de la Fed. � 

LA FED LAISSE SES TAUX D’INTÉRÊTS INCHANGÉS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.65 .....-0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.01 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.03 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.20 ...... 4.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.22 ...... 1.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.84 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................141.70 ...... 5.1

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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Jean-François Rime
Conseiller national
UDC

“Nonau
diktat
étatique!”
www.economie-verte-planifiee.ch

Le 25 septembre

NON
àune économie
verte planifiée

APF Suisse
Case postale, 8032 Zurich

PUBLICITÉ

CHRISTINE WUILLEMIN 

Ces dernières années, Etienne Piguet est 
un peu devenu «Monsieur Immigration» 
sur la scène médiatique suisse. C’est sou-
vent lui, observateur et analyste pointu, 
que les journalistes appellent lorsqu’il 
s’agit d’apporter un éclairage sur la crise 
des migrants qui secoue actuellement 
l’Europe. Ce professeur de géographie des 
mobilités à l’Université de Neuchâtel, 
vice-président de la commission fédérale 
pour les questions de migrations et expert 
reconnu internationalement pour ses re-
cherches sur les migrations liées aux 
changements climatiques, essaie toujours 
de se rendre disponible. 

«Mon travail est certes de former les étu-
diants et de faire des recherches, mais ces der-
nières ne sont pas uniquement destinées à 
être présentées dans des colloques. C’est aussi 
mon rôle de donner des explications à la popu-
lation», estime le Lausannois. Expliquer le 
fonctionnement du monde, de manière 
aussi dépassionnée que possible, à l’échelle 
de son domaine qui se situe, dit-il, «à l’inter-
face entre événements climatiques et migra-
tion»: ainsi conçoit-il sa mission. 

Une crise sans précédent 
Mais pour expliquer l’actualité, il faut 

d’abord prendre assez de recul pour la 
comprendre soi-même. «Comme tout le 
monde, j’ai été surpris par l’ampleur du phé-
nomène et j’ai eu des difficultés à digérer tout 
ce qu’il s’est passé depuis un an. Il y a quelques 
mois, j’ai donc éprouvé le besoin d’aller au-
delà des explications données jusque-là. Je 
travaille sur une analyse géo-historique de ce 
que l’on peut légitimement appeler crise mi-
gratoire», explique le professeur. 

Selon Etienne Piguet, cette crise n’a pas 
d’équivalent historique. Jamais, par le pas-

sé, des populations confrontées à des vio-
lences ne sont venues d’aussi loin (Syrie, 
Erythrée, Somalie) demander protection 
sur le territoire européen. L’évolution des 
moyens de communication, l’existence de 
diasporas installées en Europe, la hausse 
des moyens financiers des migrants per-
mettant de payer les passeurs et les trans-
formations politiques faisant que toute 
personne, arrivant dans un pays euro-
péen, a le droit d’y demander l’asile, sont 
des éléments inédits qui ont contribué «à 
rendre un espace auparavant infranchissa-
ble, franchissable».  

Le professeur prépare un article scienti-
fique en ce sens qui devrait s’insérer dans 
un livre de vulgarisation sur le thème de 
l’asile. «Je trouve que ça manque beaucoup 
en Suisse et en Europe», précise-t-il. 

Du piment sur les röstis 
Mais d’où lui vient cet intérêt pour les 

phénomènes migratoires? Dans son bu-
reau neuchâtelois, dont la fenêtre ouverte 
laisse entrer les rires des enfants jouant au 
bord du lac, Etienne Piguet dévoile un 
peu de l’homme derrière le scientifique. 
Ses parents entretenaient de nombreux 
contacts avec l’Afrique, via un mouve-
ment protestant pour lequel ils tra-
vaillaient. Dans les années 1970, ils ont 
notamment accueilli des réfugiés érythré-
ens et nigérians dans leur foyer de Mon-
treux. 

«Côtoyer des personnes de différentes origi-
nes m’a appris à considérer la migration 
comme quelque chose de normal et à abolir 
l’idée même qu’il pourrait y avoir une diffé-
rence intrinsèque entre les humains. Ces 
messieurs étaient comme nous, sauf qu’ils 
saupoudraient d’épices très fortes les plats 
préparés par ma maman», se souvient avec 
malice le Vaudois de 50 ans. Ces contacts 
privilégiés ont contribué à une certaine 
ouverture sur le monde. 

Ouverture qu’il essaie à son tour de 
transmettre à ses enfants, une fille et un 
garçon, âgés respectivement de 8 et 10 
ans. «Il me tient à cœur de leur montrer le 
monde et de leur donner les outils pour le 
comprendre», sourit Etienne Piguet. 

Un virage professionnel 
L’expert évoque une autre expérience, 

déterminante pour son avenir. Alors qu’il 
étudie l’économie à la Haute Ecole de 
commerce de Lausanne, il décroche un 
job d’appoint peu banal: observateur de 
la Croix-Rouge, chargé de vérifier que les 

procédures en matière de droit d’asile 
sont respectées. «Je devais m’assurer que, 
durant leurs auditions, les requérants 
d’asile pouvaient s’exprimer librement, que 
l’interprétariat fonctionnait et que les fonc-
tionnaires qui les interrogeaient faisaient 
preuve d’un minimum de sensibilité», dé-
crit-il. Il assistera ainsi à une centaine 
d’entretiens à Lausanne et à Berne. 
«Cette expérience m’a fait prendre con-
science de la politique d’asile, mais aussi de 
la diversité des parcours et de la difficulté 

pour la Suisse de répondre aux demandes 
de protection de chacun», raconte Etienne 
Piguet. 

Son diplôme en poche, il se lance dans 
une thèse de doctorat dont le thème est à 
cheval entre l’économie et la géographie: 
La création d’entreprise par les migrants. 
Ceci lui ouvrira les portes, au milieu des 
années 1990, du Forum suisse pour 
l’étude des migrations, tout juste créé. 
C’est là qu’Etienne Piguet se spécialise 
dans les thématiques d’asile. 

Aujourd’hui, s’il a à cœur de décrypter la 
crise des migrants, c’est qu’il regrette le dé-
bat «passionné» et «polarisé» entre les te-
nants de la fermeture des frontières, prêts 
à faire complète abstraction de la détresse 
humaine, et les défenseurs d’une ouver-
ture totale. «Je suis certain que la Suisse et 
l’Europe peuvent accueillir plus de migrants, 
mais nous ne pouvons pas faire l’économie 
d’un réel débat sur une limite. Les Etats vont 
devoir décider quel système de protection ils 
veulent offrir dans un monde globalisé.» �

RENCONTRE Le professeur Etienne Piguet analyse les mouvements et les politiques de migration depuis plus de vingt ans. 

Géographe de la crise migratoire
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�«C’est aussi 
mon rôle de donner 
des explications 
à la population.» 
ETIENNE PIGUET 
PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE DES MOBILITÉS

CAISSES-MALADIE 

Les cantons devraient payer pour les frontaliers 
Les cantons passeront à la caisse pour l’hospitalisation en Suisse des 
personnes résidant dans l’UE, mais assurées auprès d’une caisse 
helvétique. Le Conseil des Etats s’est rallié hier au National, mettant 
sous toit cette révision de la loi sur l’assurance maladie (Lamal). Le 
projet porte sur la possibilité, en cas de traitement stationnaire, de 
sélectionner librement un établissement figurant sur la liste des 
hôpitaux. Ce choix sera offert aux 30 000 frontaliers et membres de leur 
famille ainsi qu’aux 7000 retraités et membres de leur famille soumis à 
l’assurance de base et habitant dans un Etat de l’UE ou de l’AELE. �  

LUCERNE 

Taximan séropositif soupçonné de viol 
Etabli en Suisse depuis longtemps, un chauffeur pakistanais a été arrêté 
en mai dernier pour avoir violé une étudiante australienne, à Lucerne. 
Des analyses d’ADN ont permis de le démasquer, indiquaient hier les 
autorités lucernoises. Le chauffeur est en outre suspecté d’avoir abusé 
de cinq autres femmes dans son taxi en 2010, 2012 et dans l’année en 
cours. L’enquête a révélé que le prévenu a été testé positif au VIH. Il est 
donc susceptible d’avoir infecté d’autres personnes. Le suspect a avoué 
les faits en partie. Il dirigeait sa propre entreprise de taxi. �  

AUTOROUTE A2 

Avec 2,24 pour mille en plein après-midi 
La police lucernoise a retiré de la circulation un conducteur qui roulait 
en zigzag, totalement ivre, sur l’autoroute A2, près de Sursee, en 
direction de Lucerne. L’automobiliste âgé de 52 ans a pu être intercepté 
mardi, vers 16h30, à la hauteur d’Eich. L’alcotest a révélé une alcoolémie 
de 2,24 pour mille. L’homme a dû rendre son permis sur-le-champ. 
� 

Les tarifs des prestations médi-
cales ambulatoires resteront gelés 
en 2017. Le ministre de la Santé 
Alain Berset l’a annoncé, hier, de-
vant le Conseil des Etats. Il a reçu 
l’accord de l’ensemble des parte-
naires le 15 septembre. Ceux-ci 
continuent d’essayer de trouver 
une solution pour la suite. 

Il s’agit d’une révision du Tar-
med: le tarif actuel est tombé, 
mais on le reprend seulement 
pour une année. La procédure 
d’approbation peut commencer et 
le Conseil fédéral peut trancher 
rapidement, a précisé Alain Ber-
set, en répondant à une interpella-
tion de Pirmin Bischof (PDC/SO). 

Les discussions sur une actualisa-
tion de la structure tarifaire Tarmed 
sont bloquées depuis longtemps. 
Hôpitaux, médecins et assureurs 
devaient présenter une nouvelle ta-
rification au gouvernement jusqu’à 
fin juin. Le Département fédéral de 
l’intérieur leur a donné quatre mois 
de plus avant une intervention du 
Conseil fédéral. 

A ce stade, le gouvernement ne 
peut que regretter l’échec des né-
gociations. La situation est désor-

mais claire pour l’année 2017 sur 
le plan juridique. Mais on risque 
toujours de ne pas avoir de struc-
ture tarifaire négociée au 1er jan-
vier 2018. 

Discussions en cours 
«Dans l’intervalle, nous allons tra-

vailler avec l’ensemble des partenai-
res», a assuré le conseiller fédéral. 
La Confédération ne peut agir 
seule car elle n’a pas les données 
pour le faire. Reste qu’à défaut 
d’accord, le gouvernement peut 
procéder à des adaptations si les 
tarifs s’avèrent inappropriés. 

«Des propositions ont été faites sur 
lesquelles nous allons pouvoir tra-
vailler. Nous préparons en parallèle, 
pour 2018, un Tarmed partiellement 
révisé sur la base de réflexions qui se 
feront naturellement avec certains 
partenaires tarifaires, ceux qui se-
ront d’accord de travailler avec 
nous», a précisé Alain Berset. 

Pistes à suivre 
Alain Berset va également abor-

der avec la délégation parlemen-
taire des finances les possibilités 
de renforcer le rôle de la Confédé-

ration dans la fixation de la struc-
ture tarifaire Tarmed. La déléga-
tion juge indispensable de légifé-
rer au vu des blocages actuels dans 
les négociations, de leurs effets sur 
la hausse des coûts de la santé et 
des conséquences sur les finances 
fédérales. 

«Nous n’allons certainement pas 
prendre de décision de manière uni-
latérale, sans que cela ait été discuté 
avec les partenaires tarifaires et sans 
que l’on soit sûr que l’on ait la possi-
bilité de le faire.» Le recours à des 
budgets globaux ou des tarifs for-
faitaires reste encore au chapitre 
des questions ouvertes. 

Les travaux continuent 
Aucun accord ne se dessinant 

pour début 2017, les quatre ac-
teurs concernés – la Fédération 
des médecins suisses (FMH), les 
assureurs maladie regroupés au 
sein de Santésuisse et Curafutura, 
ainsi que l’association des hôpi-
taux, H+ – ont donné leur aval 
pour geler les tarifs en 2017. Tous 
expliquent qu’ils poursuivent 
leurs travaux en vue d’une solu-
tion pour début 2018. � 

AMBULATOIRE Alain Berset a annoncé le gel des prix. 

Tarifs médicaux inchangés en 2017
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FRANCE Le ministre de la Justice a annoncé hier des mesures visant à lutter 
contre la surpopulation carcérale et la radicalisation de nombreux détenus. 

Urgence pour les prisons
PARIS 
BENJAMIN MASSE 

C’est une véritable rupture doctri-
nale, pour le gouvernement fran-
çais. En début de semaine, le minis-
tre de la Justice, Jean-Jacques 
Urvoas, a annoncé un plan visant à la 
création de 10 000 à 16 000 cellules 
d’ici à 2025. A cet effet, il réclame 
que le premier ministre débloque 
rapidement 1,1 milliard d’euros. Jus-
que-là, la politique du gouverne-
ment socialiste, et en particulier de 
l’ex-ministre de la Justice, Chris-
tiane Taubira, partie au début de 
l’année, avait consisté à privilégier la 
prévention, la réinsertion, et les pei-
nes alternatives à l’enfermement, en 
espérant désengorger ainsi les pri-
sons. 

Mais le contexte, marqué par les 
attentats à répétition, a changé. Le 
gouvernement, sous pression de 
l’opposition, doit donner des gages 
sur sa capacité à se confronter à la 
menace terroriste, et plus globale-
ment à assurer la sécurité des Fran-
çais. Un virage assumé par le pre-
mier ministre Manuel Valls 
lui-même, qui n’a pas manqué de ta-
cler à plusieurs reprises le bilan de 
Christiane Taubira. 

Situation catastrophique 
Par ailleurs, le problème de la sur-

population carcérale devient ur-
gent: il y a environ 69 000 détenus 
en France, pour seulement 58 000 
places opérationnelles, dont 4000 
sont inoccupées pour des raisons 
administratives. «Il manque au bas 
mot 15 000 places», conclut Philippe 
Campagne, secrétaire national du 
syndicat SNP-FO pénitentiaire. 
«Cela fait des années que nous récla-
mons leur création.» Et encore, ces 
chiffres ne tiendraient pas compte 
du grand nombre de personnes ju-
gées, mais pas encore incarcérées, 
dans l’attente que des places se libè-
rent. Une situation catastrophique 
pour les détenus eux-mêmes: ils se-
raient plus de 1500 à dormir sur des 
matelas à même le sol. 

La surpopulation carcérale crée 
également d’importants problèmes 
de sécurité. Ainsi dans la prison de 
Fresnes, la surpopulation carcérale 
est de 200%, soit 2829 détenus 

pour une capacité de 1607 places. 
Les agents, qui ne sont pas armés et 
ne sont que 600, n’ont guère les 
moyens de se défendre en cas de 
mutinerie. Le phénomène de radi-
calisation d’un certain nombre de 
détenus ne fait qu’ajouter au senti-
ment d’impuissance ressenti par les 
«matons». Début septembre, à la 
prison d’Osny (Val d’Oise), un déte-
nu radicalisé a violemment agressé 
deux surveillants, au sein de l’unité 
de déradicalisation de la prison. Se-
lon le syndicat pénitentiaire Ufap-
Unsa, ce sont «neuf projets de tentati-
ves d’assassinats liés à la mouvance 
islamiste qui ont été déjoués dans des 
établissements, dans le Nord, en Nor-
mandie, en Lorraine, en Paca».  

Lieux dédiés aux radicalisés 
Au total, dans les 188 prisons fran-

çaises, 1400 détenus sont identifiés 
comme radicaux, tandis que 325 
sont incarcérés pour des faits de ter-
rorisme. Quatre-vingt-neuf d’entre 
eux sont placés dans une des cinq 
unités de déradicalisation qui exis-
tent en France. Face à l’ampleur du 
problème, certains, notamment à 
droite, veulent aller plus loin et créer 

des lieux de détention spécialement 
dédiés aux individus radicalisés. Une 
initiative rejetée par Jean-Jacques 
Urvoas, mardi, dans une interview 
au «Monde»: «Je suis convaincu que la 
piste d’établissements spécialisés et ré-
servés aux détenus radicalisés est sans 
issue», a précisé le ministre de la Jus-
tice. «Par exemple, le Liban a regroupé 
dans une prison tous les détenus liés au 

Hezbollah. Ils ont fini par proclamer le 
califat dans l’établissement, et l’armée 
a dû lancer l’assaut.» 

Enfin, plusieurs dirigeants de 
droite réclament une rétention pré-
ventive des individus «fichés S» – 
c’est-à-dire soupçonnés par les Ser-
vices de renseignement de visées 
terroristes. Sachant qu’ils sont plus 
de 10 000 personnes en France, il 
faudrait alors, là encore, trouver de 
nouveaux lieux pour assurer leur 
détention. 

Mais cette initiative, rejetée par le 
gouvernement, est loin de faire 
l’unanimité. Beaucoup y voient une 
atteinte à l’Etat de droit, dans la me-
sure où il s’agirait d’incarcérer des 
personnes qui n’ont pas encore été 
jugées. «Cette procédure peut être 
dangereuse, dans la mesure où, au 
sein des ‘fichés S’, il y a un très grand 
nombre de situations différentes», 
abonde Guillaume Jeanson, avocat 
au barreau de Paris, et porte-parole 
de l’Institut pour la Justice, un think 
tank pourtant classé à droite. Dé-
criée, la mesure, défendue par Nico-
las Sarkozy, n’en sera pas moins, à 
n’en pas douter, au cœur des débats 
électoraux qui s’annoncent. �

Le problème de la surpopulation carcérale devient urgent: il y a environ 69 000 détenus en France, pour seulement 
58 000 places opérationnelles. KEYSTONE

�« Je suis 
convaincu  
que la piste 
d’établissements 
réservés  
aux détenus 
radicalisés 
est sans issue.» 
JEAN-JACQUES URVOAS 
MINISTRE FRANÇAIS DE LA JUSTICE

CONDUITE AUTOMATIQUE 

Plainte contre Tesla en Chine après un accident 
Le père d’un automobiliste chinois tué dans un accident à bord d’une 
berline électrique Tesla a porté plainte contre le constructeur américain, a 
indiqué hier l’avocate de la famille, au lendemain d’une première 
audience. Le père se dit persuadé que le jeune homme avait activé le 
pilotage automatique (Autopilot) et accuse Tesla d’avoir exagéré auprès de 
ses acheteurs les capacités de ce système. Il demande de cesser d’utiliser 
l’expression «conduite automatique» – formule en mandarin associée à la 
promotion de l’Autopilot en Chine –, de présenter des excuses pour 
«publicité mensongère» et de payer 10 000 yuans (1447 francs) de 
dommages. Montré du doigt après un accrochage sans gravité mais très 
médiatisé, la firme avait modifié en août la description en chinois de son 
système, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une assistance. �  

FRANCE 

Jean-Marc Morandini placé en garde à vue 
L’animateur français de TV et radio Jean-Marc Morandini a été placé en 
garde à vue hier matin par la brigade de protection des mineurs. Le 
parquet de Paris enquête sur lui pour «corruption de mineurs». En 
outre, il avait demandé au milieu du mois à être entendu dans le cadre 
des enquêtes ouvertes pour «harcèlement sexuel» après plusieurs 
plaintes le visant. Une enquête a été ouverte à son propos après les 
révélations sur les castings de sa websérie «Les Faucons». Cinq 
comédiens l’accusent d’avoir profité des castings pour les pousser à 
s’exhiber nus. L’animateur conteste ces accusations. � 

PROCHE-ORIENT 

Ankara renforce ses troupes en vue 
d’une nouvelle offensive 

La Turquie va envoyer des troupes supplémentaires 
dans le nord de la Syrie pour préparer une opération 
destinée à libérer la ville d’al-Bab de l’emprise du 
groupe Etat islamique (EI), a rapporté hier le 
quotidien turc «Hürriyet». Des centaines de militaires 
turcs et des dizaines de chars seraient actuellement 
déployés en Syrie. L’«opération Al-Bab», dont la date 
de déclenchement n’a pas été précisée, doit 
permettre aux rebelles syriens appuyés par l’armée 

turque de progresser vers cette localité pour étendre plus au sud de la 
frontière turco-syrienne la zone de sécurité établie par Ankara. Lundi, 
le président turc Recep Tayyip Erdogan (photo) s’était félicité que 
l’offensive militaire ait permis de «nettoyer jusqu’ici près de 900 km2 
du territoire (syrien) de la présence d’éléments terroristes», estimant 
que «la zone de sécurité pourra bientôt atteindre 5000 km2». Dans le 
cadre de cette nouvelle phase vers al-Bab, «le nombre d’hommes va 
augmenter», a affirmé sous couvert d’anonymat un responsable turc, 
cité par le journal «Hürriyet». � 
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Entre l’adoption d’une décision 
de principe favorable aux consom-
mateurs et sa mise en œuvre, il y a 
souvent un fossé difficile à com-
bler, dans l’Union. La Commission 
européenne en a fait la démons-
tration, hier, en confirmant sa dé-
termination à supprimer tous les 
frais d’itinérance («roaming») im-
posés aux Européens qui utilisent 
périodiquement leur téléphone 
portable à l’étranger, à partir du 
15 juin 2017, tout en plaçant des 
garde-fous qui demeurent assez 
flous pour les opérateurs. 

Les frais supplémentaires que 
doivent acquitter les Européens 
qui utilisent leur téléphone (com-
munications, sms, télécharge-
ments) via un réseau mobile dans 
un pays où ils ne résident pas ont 
été réduits de 90%, depuis 2007. 
En 2015, les Vingt-Huit ont décidé 
de les supprimer entièrement, à 
partir de l’été 2017. La question, 
depuis lors, était de savoir com-
ment prévenir les abus dont pâti-
raient les opérateurs – comment 
éviter qu’un Français exploite en 
permanence, dans son pays, une 

carte SIM achetée à très bon 
compte en Lettonie, par exemple? 

En cas d’abus 
Dans ce contexte, la Commis-

sion avait proposé au début de sep-
tembre que l’interdiction pour les 
opérateurs de facturer des frais de 
roaming aux voyageurs soit limi-

tée à une durée de 90 jours par an 
au minimum – en moyenne, les 
Européens passent chaque année 
12 jours à l’étranger. 

Battu en brèche par les organisa-
tions de consommateurs et le Par-
lement européen, ce projet a été 
abandonné le 9 septembre. Une 
nouvelle proposition a été faite, 
hier, qui sera soumise à consulta-
tion avant qu’une décision défini-
tive ne soit adoptée, à la mi-dé-
cembre au plus tard. 

Elle supprime la limite des 90 
jours, mais laisse aux opérateurs 
de téléphonie la possibilité d’im-
poser des frais supplémentaires (4 
centimes d’euro par appel, 1 cen-
time par sms, 0,85 centime par 
mégabit de données) aux consom-
mateurs au cas où ils constate-
raient des «abus».  

L’usage que fait un abonné de 
son téléphone, en fonction de son 
lieu de résidence ou des «liens sta-
bles» qu’il entretient avec un pays, 
est déterminant, dans ce cadre. 

La consommation dans le pays 
de résidence n’est-elle pas insigni-
fiante par rapport au trafic généré 

en roaming? Une carte SIM n’est-
elle activée qu’à l’étranger? Un 
même consommateur utilise-t-il 
plusieurs cartes SIM en itiné-
rance? Quelques critères ont été 
établis, qui permettraient de véri-
fier au cas par cas la situation des 
«voyageurs». Selon le commis-
saire européen en charge de l’éco-
nomie digitale, Günther Oettin-
ger, ils mettront à l’abri de toute 
surprise les travailleurs fronta-
liers, les étudiants Erasmus ou en-
core les expatriés qui rentrent ré-
gulièrement dans leur pays 
d’origine. 

En cas de problème, les opéra-
teurs devront d’abord alerter les 
consommateurs, qui pourront 
contester toute surtaxe devant 
l’organisme national chargé de la 
régulation des télécoms en cas de 
différend persistant. 

Hier, la majorité des eurodépu-
tés et l’organisation faîtière des or-
ganisations européennes de con-
sommateurs ont salué cette 
proposition, aussi alambiquée 
soit-elle. � TANGUY VERHOOSEL -

TÉLÉPHONIE Proposition de supprimer tous les frais d’itinérance à partir du 15 juin 2017. 

Les Vingt-Huit revoient leur copie sur le roaming

Les frais de roaming seront 
supprimés, mais avec certaines 
garanties pour les opérateurs. KEYSTONE

Kinshasa a retrouvé un calme pré-
caire hier matin. Dans les quartiers 
du centre et du sud de la capitale de 
la République démocratique du 
Congo, la vie a commencé à repren-
dre un cours normal après deux 
jours d’affrontements. 

En début de matinée, les trans-
ports en commun fonctionnaient 
de nouveau, mais la situation était 
plus fluide qu’un jour normal dans 
cette mégapole de 10 millions d’ha-
bitants, habituée aux embouteilla-
ges. Les vendeurs à la sauvette qui 
avaient disparu déambulaient de 
nouveau, transportant leurs mar-
chandises sur la tête. Les pompes à 
essence et les boutiques avaient ma-
joritairement rouvert. En revanche 
pas d’écoliers visibles dans les rues, 
les parents préférant les garder un 
troisième jour à la maison. 

«On ne refuse pas que les gens reven-
diquent leurs droits, mais ce qui me 
fait mal, c’est qu’on ait cassé et pillé» 
des commerces susceptibles de 
donner de l’emploi à la grande majo-
rité de la population qui en manque 
cruellement, s’offusque un jeune 
habitant de Kinshasa dans le quar-
tier 1 de Ndjili, dans le sud de la ville. 

En quête d’emplois 
Un peu plus loin, un dépôt du 

parc agro-industriel de Bukanga-
Lonzo créé il y a 2 ans par le gouver-
nement a été totalement pillé. Il n’y 
reste que des conteneurs vides. «La 
grande majorité de la population n’a 
pas les moyens de manger le maïs pro-
duit au Congo», constate cet habi-
tant, pour qui «la colère pousse au-
jourd’hui les gens à piller». «On n’a 
pas de problème particulier avec le 
président Joseph Kabila, mais nous at-
tendons qu’il dise publiquement qu’il 

ne va pas se représenter» et «que le 
président qui lui succédera donne de 
l’emploi aux gens», ajoute-t-il. 

Au moins 32 morts 
Les violences ont commencé lundi 

matin en marge d’une manifesta-
tion d’opposition à trois mois et un 
jour de la fin du mandat de Joseph 
Kabila à la présidence, pour lui si-
gnifier son «préavis». La marche a 
rapidement dégénéré en heurts 
avec les forces de l’ordre. Les violen-
ces se sont poursuivies mardi et ont 
été accompagnées de nombreux 
pillages ou actes de vandalisme. 
Trente-deux personnes ont été 
tuées durant ces deux journées, selon 
un bilan provisoire communiqué 
hier par la police. 

La constitution congolaise interdit 
à Joseph Kabila, au pouvoir depuis 
2001, de se représenter, mais le chef 
de l’Etat ne donne aucun signe de 
vouloir quitter son poste alors que la 
présidentielle apparaît désormais 
impossible à organiser dans les 
temps. �

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Kinshasa s’apaise

Différentes factions se sont 
affrontées à Kinshasa. KEYSTONE
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Prix fous du

week-end

Vendredi 23 
et samedi 24 septembre 2016 
uniquement

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

22. 9-24. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

50% 
 les 100 g 

 1.90
 au lieu de 3.85

 Rôti de porc dans le filet Coop, Naturafarm, 
Suisse, en libre-service, env. 1 kg 

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

 50% 
 37.50 
 au lieu de 75.– 

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)

 Bière Feldschlösschen Original, boîtes, 24 × 50 cl 
 (100 cl = 1.96) 

 40% 
 23.50 
 au lieu de 39.60 

 Spaghetti Barilla n° 5 ou Spaghettoni n° 7, 
5 × 500 g   (100 g = –.21) 

 50% 
 5.25 
 au lieu de 10.50 

 Papier hygiénique avec lotion à l’Aloe vera 
Coop Oecoplan, blanc ou bleu, 24 rouleaux 

 28% 
 9.95 
 au lieu de 13.85 

 Huile d’olive extra vierge Filippo Berio, 1 litre 

 50% 
 6.75 
 au lieu de 13.50 

 Swiss Alpina Coop légère, gazéifiée ou 1naturelle,
6 × 1,5 litre   (1 litre = –.32) 

50% 
 le kg 

 9.50 
 au lieu de 19.–

Blancs de poulet Coop, Hongrie, 
en libre-service, env. 900 g

 50% 
 2.85 
 au lieu de 5.70 
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SYRIE Un médecin dénonce les attaques délibérées contre les hôpitaux, comme celle de mardi. 

«C’est une politique de guerre totale»
PROPOS RECUEILLIS PAR 
THIERRY JACOLET 

Un déluge de bombes. La routine a 
repris à Alep, après une semaine de 
fragile trêve parrainée par les Etats-
Unis et la Russie. Dans la nuit de 
lundi à mardi, les avions et les héli-
coptères ont visé la ville assiégée, 
avec une préférence pour les quar-
tiers est, contrôlés par la rébellion. 
Non loin de la ville martyre, un con-
voi humanitaire a été éventré par 
des bombes, faisant une vingtaine 
de victimes. 

Un jour plus tard, mardi soir, un 
centre de triage de blessés de la ban-
lieue d’Alep a été éventré par les 
frappes aériennes. Bilan: deux infir-
miers et deux ambulanciers sont dé-
cédés. Ils étaient membres de 
l’Union des organisations de se-
cours et de soins médicaux 
(UOSSM), qui rassemble des méde-
cins de la diaspora syrienne opérant 
dans les zones rebelles. «Nous avons 
de forts soupçons que l’aviation russe 
en soit une nouvelle fois l’auteur», pro-
teste Tawfik Chamaa, médecin ge-
nevois, porte-parole de l’association. 

Sur quelles bases reposent  
ces accusations envers l’armée 
russe? 

Le centre de triage était situé dans 
un immeuble de deux étages avec 
sous-sol, qui s’est effondré complè-

tement sur lui-même. Ce qui signifie 
que les missiles qui ont été utilisés 
dépassent largement les capacités 
des avions syriens. Ce sont des mis-
siles air-sol spécialisés pour traver-
ser le béton, comme ceux qui équi-
pent les avions russes. Les avions 
alliés disposent aussi de ces missiles, 
mais la coalition internationale 
opère en principe dans les zones de 
l’Etat islamique, un groupe qui n’est 
pas présent autour d’Alep. Quant 
aux rebelles, ils n’ont ni avions, ni 
hélicoptères. 

Pourquoi s’en prennent-ils déli-
bérément et systématiquement 
aux infrastructures sanitaires? 

Les Russes, l’armée régulière et les 
milices du Hezbollah essaient de dé-
truire toutes les infrastructures sus-
ceptibles de maintenir une vie dans 
une région donnée. Comme cela a 
été le cas avec le bombardement du 
convoi humanitaire lundi, ils s’atta-
quent à la base de la vie dans des ré-
gions tenues par des forces qui sont 
opposées au plan politique que veut 
imposer Damas. Ils veulent que les 

gens vident les lieux, comme ce fut le 
cas à Al-Quseir, dans la banlieue de 
Homs en 2013 ou à Darayya, dans la 
banlieue de Damas, il y a quelques 
semaines. Ils n’épargnent personne. 
C’est de l’épuration ethnique. C’est 
une politique de guerre totale de 
type moyenâgeux. On vous encer-
cle, on vous bombarde et on vous 
tue jusqu’au dernier. 

Le régime accuse les hôpitaux 
en territoires rebelles de cacher 
des combattants ennemis dans 
les infrastructures sanitaires. 
Des membres de l’Armée de la 
conquête (coalition militaire de 
rebelles islamistes) auraient 
été présents dans le centre  
de triage détruit… 

Je n’ai pas eu d’information à ce su-
jet. Les hôpitaux soignent tous les 
blessés de guerre, dont 97% sont 
victimes de frappes aériennes. En 
grande majorité des civils. Les bles-
sés, qu’ils soient civils ou combat-
tants, sont soignés selon les termes 
de la convention de Genève, peu 
importe leur appartenance. Nous 

aidons ceux qui ont besoin de nous. 
L’UOSSM a aussi soigné des soldats 
de l’armée syrienne. 

Mais le fait que nos centres soient 
ouverts à tout le monde est notre 
point faible. Car n’importe qui peut 
se faire soigner, repérer les lieux, et 
placer des minicartes électroniques 
qui indiquent via GPS très précisé-
ment l’emplacement aux avions. 

Qu’est-ce qui a changé depuis 
le début de l’intervention russe, 
en octobre 2015? 

Les frappes se sont intensifiées 
contre les installations médicales. 
Il y en a au moins une fois par se-
maine. Celle de mardi a été l’une 
des plus importantes. Nos mem-
bres n’en peuvent plus. Il y a une 
exaspération. Le personnel soi-
gnant et humanitaire est pourtant 
protégé par les Conventions de Ge-
nève. Mais le régime et les Russes 
ne les respectent pas. 

Dans quelles conditions  
travaillent les médecins? 

Dans des conditions lamentables. 

En Syrie, 730 médecins sont morts 
depuis le début du conflit, en 2011. 
Ceux qui restent sont des héros. 
C’est l’amour pour leur pays qui les 
fait tenir. Ils sont un dernier rem-
part. S’ils partent, les civils les sui-
vent et c’en est fini. Beaucoup de 
nos médecins opèrent sous les bom-
bardements avec le risque de mourir 
à tout moment. Ils sont privés de 
sommeil. Ils ont très peu de courant 
électrique et portent souvent des 
lampes frontales pour finir des opé-
rations. Le triage est aussi terrible 
pour eux, car ils doivent choisir qui 
va être opéré et qui ne le sera pas, 
donc qui mourra. 

L’UOSSM parvient-elle à recru-
ter? 

En fait, nous proposons des forma-
tions accélérées. Nous avons aussi 
mis en place des opérations prati-
quées depuis l’étranger via la télé-
médecine. Il manque de bras pour 
soigner. Seuls 10% des médecins 
sont restés en Syrie. Ce qui force 
parfois des vétérinaires et des phar-
maciens à opérer. �

Les médecins et les organisations humanitaires travaillent dans des conditions extrêmement difficiles en Syrie. KEYSTONE

�« Ils essaient 
de détruire toutes 
les infrastructures 
susceptibles de 
maintenir une vie 
dans la région.» 

TAWFIK CHAMAA 
MÉDECIN GENEVOIS, 
PORTE-PAROLE  
DE L’UNION DES 
ORGANISATIONS DE 
SECOURS ET DE 
SOINS MÉDICAUX

ÉGYPTE 

Au moins 30 morts 
dans un naufrage 
Au moins 30 personnes sont 
mortes et 150 ont été secourues 
hier après le naufrage d’un navire 
de migrants en Méditerranée, près 
des côtes égyptiennes. Les 
opérations de sauvetage se 
poursuivent pour retrouver d’autres 
éventuels passagers. L’embarcation 
de migrants s’est échouée près de 
Rosette, sur la côte nord de 
l’Egypte, ont indiqué des 
responsables de la police. Parmi les 
victimes figurent des migrants 
«égyptiens, soudanais, et d’autres 
nationalités africaines que nous ne 
pouvons pas encore déterminer», a 
précisé Adel Khalifa, un 
responsable du ministère de la 
Santé. Le bateau transportait 
quelque 600 personnes, selon 
Reuters. �  

TERRORISME 

Un militaire américain 
condamné  
pour soutien à l’EI 
Un militaire américain et son cousin 
ont été condamnés à 30 ans et 21 
ans de prison pour avoir apporté 
leur soutien à l’Etat islamique, a 
annoncé mardi le ministère de la 
justice. Ils avaient également 
planifié une attaque contre une 
installation militaire aux Etats-Unis. 
Les deux hommes, âgés de 24 ans 
et 31 ans, avaient plaidé coupable 
en décembre 2015. �

INONDATIONS 

La Croix-Rouge lance 
un appel de fonds 
pour la Corée du Nord 
La Croix-Rouge a lancé un appel 
hier à des fonds d’urgence de 
15,5 millions de dollars pour aider 
les Nord-Coréens victimes 
d’inondations qui ont fait des 
dizaines de morts. La population 
risque un «désastre secondaire», a-
t-elle averti. Au moins 138 décès 
ont été confirmés, tandis que près 
de 400 personnes sont portées 
disparues dans les graves 
inondations provoquées fin août 
par des pluies torrentielles dans le 
nord-est du pays, selon un bilan de 
l’ONU publié la semaine dernière. 
D’après les Nations unies, 140 000 
personnes ont besoin d’aide. �

L’ancien président brésilien, Luiz 
Inácio Lula da Silva, sera jugé pour 
corruption dans un volet du dossier 
Petrobras. Un juge a entériné mardi 
les charges présentées contre lui 
par le parquet la semaine dernière. 

«En raison de l’existence d’indices 
suffisants de responsabilité (...) j’ac-
cepte la dénonciation» du parquet vi-
sant l’ex-président (2003-2010) de 
gauche pour «corruption et blanchi-
ment d’argent», a expliqué le juge 
dans un document distribué à la 
presse. Les procureurs chargés du 
dossier Petrobras avaient accusé le 
14 septembre Lula d’avoir été le 
«bénéficiaire direct» de largesses du 
groupe de BTP OAS à hauteur de 
3,7 millions de réals (1,1 million de 
francs au cours actuel). 

L’accusation soutient qu’OAS a re-
versé à Lula «une partie des sommes 
illicitement perçues au moment de la 
passation de marchés truqués par Pe-
trobras», la puissante compagnie 
étatique pétrolière brésilienne. 

Appartement de luxe 
Le géant BTP aurait octroyé ces 

avantages en nature, «à travers 
l’achat, la personnalisation et la déco-
ration» d’un appartement en triplex 

dans la station balnéaire de Guaruja. 
Lula, qui avait versé une avance 
pour l’achat de ce logement en cons-
truction avant d’y renoncer, con-
teste formellement en être le pro-
priétaire de fait, comme il en est 
accusé. 

La femme de l’ex-président, Maria 
Leticia, et six autres personnes dont 
Leo Pinheiro, ex-patron d’OAS, et le 
président de l’institut Lula, Paulo 
Okamoto, font également l’objet 
d’une inculpation. �

BRÉSIL 

Lula jugé pour corruption

L’ex-président brésilien comparaîtra 
dans un volet du dossier Petrobras. 
KEYSTONE

La bataille de l’avortement re-
prend aujourd’hui en Pologne avec 
une offensive des partisans de son 
interdiction totale. Le parlement, 
où les conservateurs catholiques 
sont aujourd’hui majoritaires, se 
penche sur leur proposition de loi. 
Le texte prévoit des peines allant 
jusqu’à 5 ans de réclusion pour les 
personnes qui pratiquent l’IVG, y 
compris les femmes. 

Le comité «stop avortement» des 
organisations pro-vie, en mode atta-
que depuis la victoire du parti Droit 
et Justice aux législatives d’octobre 
dernier, veut aller jusqu’au bout. La 
loi anti-avortement actuelle, fruit 
d’un compromis obtenu en 1993, 
est pourtant déjà classée parmi les 
plus restrictives d’Europe. 

La loi en vigueur autorise l’IVG 
dans trois cas: risque pour la vie ou 
la santé de la mère, examen prénatal 
indiquant une grave pathologie ir-
réversible chez l’embryon et gros-
sesse résultant d’un viol ou d’un in-
ceste. Conséquence, moins de 
2000 avortements légaux sont prati-
qués par an en Pologne. �

POLOGNE 

Pour une 
interdiction totale 
de l’avortementUne violente manifestation a écla-

té mardi à Charlotte après qu’un po-
licier a abattu un Noir sur le parking 
d’une résidence de la ville de Caro-
line du Nord, où la police recher-
chait un suspect. Le policier affirme 
que l’homme était armé. 

Plusieurs centaines de personnes 
se sont rassemblées près du lieu de la 
fusillade et ont lancé des bouteilles et 
des pierres en direction des forces 
de l’ordre. Une dizaine de policiers 
ont été blessés et plusieurs véhicu-
les endommagés, selon la police de 
Charlotte-Mecklenburg. En fin de 
soirée, la police a dispersé les mani-
festants en tirant des grenades lacry-
mogènes et le maire de Charlotte a 
appelé au calme, promettant qu’une 
enquête complète serait menée. 

Dans un communiqué, la police 
précise que le policier impliqué est 
lui aussi noir et qu’il a ouvert le feu 
parce que la victime, âgée de 43 ans, 
posait «une menace mortelle immé-
diate» aux officiers. Elle ajoute avoir 
retrouvé son arme et interroger les 
témoins. Les manifestants et la fa-
mille de la victime contestent le fait 
que l’homme était armé, certains af-
firmant qu’il avait un livre à la main. 

Cela a relancé le débat sur les violen-
ces policières envers la communau-
té afro-américaine. 

Un nouveau décès 
Une manifestation pacifique avait 

eu lieu plus tôt dans la journée à Tul-
sa, dans l’Oklahoma, où un policier 
blanc a abattu la semaine dernière 
un Noir non armé. L’acte a été filmé 
sous deux angles différents par des 
caméras embarquées dans un héli-

coptère et une voiture de la police. 
On y voit un homme, tenu en joue 
par les policiers, marcher jusqu’à 
son véhicule, alors qu’il garde les 
mains en l’air. 

Le Noir, qualifié de «sale type» par 
un policier s’exprimant à bord de 
l’hélicoptère, semble approcher ses 
mains de sa voiture alors qu’il est en-
cerclé de près par les agents. Il est 
alors mortellement touché par balle 
et s’effondre au sol. �

ÉTATS-UNIS Violences envers la police en Caroline du Nord. 

Emeute après la mort d’un Noir

Violences à Charlotte après la mort d’un Noir, abattu par la police. KEYSTONE



BOBSLEIGH 

Deux Cépistes en piste 

Après Yann Moulinier, un autre 
athlète du CEP Cortaillod rejoint 
le team du pilote Beat Hefti. 
Robin Santoli participera à la 
saison en bob à quatre.  PAGE 25
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SUPER LEAGUE Les Vaudois ont longtemps malmené les Bâlois avant de se faire crucifier sur la fin. Sion sauve un point à Lucerne. 

Lausanne-Sport a presque fait vaciller Bâle à la Pontaise
Certaines défaites sont plus 

cruelles que d’autres, et celle su-
bie par Lausanne-Sport chez lui 
devant le FC Bâle (2-1), en Su-
per League, est de celles-ci. Les 
Vaudois ont craqué en fin de 
match et ont été crucifiés à la 
93e par Eder Balanta. 

Urs Fischer aurait peut-être dû 
choisir une autre rencontre 
pour modifier et son système, et 
une bonne partie de la composi-
tion de son équipe. Car le LS de 
Fabio Celestini se moque bien 
du (re)nom de son adversaire: il 
fait ce pour quoi il a été bâti: 
jouer et encore jouer. 

Les Lausannois ont été épous-
touflants d’audace et de confiance. 
Rares sont ceux en Suisse qui peu-
vent se vanter d’avoir autant mis 
les Rhénans dans de si petits sou-

liers, notamment au cours d’une 
première mi-temps sublime de 
justesse. Le 1-0 signé Francesco 
Margiotta à la 36e n’a été que 
l’aboutissement logique de la 
mainmise du LS sur la partie. 

Mais le FCB a du coffre et la se-
conde période a été bien plus dou-
loureuse pour les Vaudois. Les-
quels ont fini par plier à la 67e 
devant Birkir Bjarnason et ont 
perdu leurs nerfs dans les derniers 
instants, à l’image d’un Xavier 
Margairaz retombé dans ses tra-
vers en effectuant un tacle de frus-
tration par-derrière sur Renato 
Steffen et en se faisant expulser à la 
90e. Trois minutes avant le but 
victorieux de Balanta... 

Il n’en reste pas moins que Fa-
bio Celestini a sa réponse. Le 
coach voulait savoir où se si-

tuaient ses joueurs dans la hié-
rarchie, il en a désormais une 
petite idée. Son LS est capable 
de jouer au football contre n’im-
porte qui dans le pays! 

Sion frise le code 
Le FC Sion avait besoin d’une 

victoire de référence, il devra 
patienter. Les Valaisans ont ar-
raché un point à Lucerne (2-2) 
après avoir été devant et avoir 
aussi frôlé la correctionnelle. 

Sion était en tête, depuis la 
16e minute et un coup franc de 
Reto Ziegler jusqu’à la 75e. 
Mais Sion a vécu un dernier 
quart d’heure cauchemardes-
que en pliant deux fois devant 
Marco Schneuwly. Le Fribour-
geois a tout d’abord frappé à la 
76e puis a doublé la mise (sa 

septième réalisation de l’exer-
cice) à la 86e après une grosse 
erreur défensive (était-ce vrai-
ment à Carlitos de défendre sur 
le meilleur buteur du FCL?). 

C’est un tir croisé de Chadrac 
Akolo qui a sauvé un point 
pour des Valaisans n’arrivant 
décidément pas à vaincre les 
meilleures formations du pays. 

Peter Zeidler avait remporté 
ses trois premières rencontres, 
face à Vaduz, Thoune (soit les 
deux derniers du classement) 
et, dimanche en Coupe, Neu-
châtel Xamax (qui évolue en 
Challenge League). Cette fois-
ci, face au dauphin du FC Bâle, 
les Valaisans ont une fois de 
plus été trop courts. 

Ce qui laisse entrevoir le ni-
veau réel de ce contingent, 

peut-être surévalué en Suisse 
romande. La venue dimanche à 
Tourbillon des Young Boys en 
dira un peu plus et permettra 
de dresser un premier bilan au 
terme du premier des quatre 
tours du championnat. YB, 
l’autre dauphin de Bâle, a lui 
aussi fait match nul à Vaduz (0-
0). 

Mais il convient de relever 
l’excellent état d’esprit de ce FC 
Sion qui, en de pareilles cir-
constances, s’était si souvent ef-
fondré dans le passé. Un tel 
constat avait déjà pu être fait 
dimanche à la Maladière. 

Peter Zeidler a transformé les 
Sédunois mentalement. L’Alle-
mand était arrivé comme un 
nobody. Mais peut-être est-il en 
fait un gourou? � 

Eder Balanta, le bourreau 
de Lausanne-Sport. KEYSTONE

FOOTBALL Neuchâtel Xamax FCS fête un succès compliqué à Chiasso et reste deuxième. 

Pas la plus belle des victoires
CHIASSO 
STEFANO LURATI 

Trois jours après les flonflons, 
les 7219 spectateurs massés à la 
Maladière et le rêve touché du 
bout des doigts d’éliminer le 
FC Sion de la Coupe de Suisse, 
c’était retour à la réalité de la 
Challenge League. Au Riva IV, 
sur un terrain encore gras des 
pluies de la matinée et devant 
une assistance des petits soirs, 
Neuchâtel Xamax FCS devait 
faire le job. Et les joueurs de 
Michel Decastel ont assuré l’es-
sentiel face à un FC Chiasso 
flirtant de plus en plus dange-
reusement avec la zone basse 
du classement. 

«La victoire n’est pas forcément 
méritée, mais il faut parfois savoir 
se contenter de gagner tout en 
jouant moins bien. Dans un cham-
pionnat difficile comme l’est celui 
de Challenge League, ce sont aussi 
ces victoires-là qui comptent.» Ra-
phaël Nuzzolo est le premier à 
en convenir, le Neuchâtel Xa-
max FCS vu à l’œuvre hier soir à 
Chiasso n’a pas brillé de mille 
feux. Bien sûr, on pourra long-
temps gloser sur une suspicion 
de faute de main d’Ivic qui sau-
vait sur la ligne un tir de Ramizi 
six minutes après l’ouverture du 
score de Sejmenovic. «Je pense 
qu’il y avait de quoi siffler penal-
ty», estime Raphaël Nuzzolo. 
«Et, à 2-0, le match aurait été très 
différent à gérer. Au lieu de ça, la 
partie est devenue de plus et plus 
compliquée et il a fallu beaucoup 
travailler jusqu’au bout. En per-
dant pas mal de duels, on s’est mis 
en difficulté.» 

Avec les dieux du foot 
En tout cas, Neuchâtel Xamax 

FCS ne quitte pas le Tessin fâ-
ché avec les dieux du football. 
C’est plutôt tout le contraire. Il y 
eut d’abord ce geste malencon-
treux de Witschi qui, à la 13e 

minute, avait déjà failli coûter 
un autogoal aux visiteurs. Et 
puis, à la 83e minute, il y eut 
cette tête de Susnjar que tous 
les spectateurs voyaient déjà au 
fond des filets de Walthert. L’at-
taquant serbe du FC Chiasso se 
demandera longtemps com-
ment il a pu galvauder pareille 
occasion alors que la défense 
neuchâteloise était complète-
ment à la rue. Et, sur la rupture, 
Mike Gomes  frappait, offrant 
ainsi trois points à des visiteurs 
sérieusement malmenés après 
la pause. «Cela fait des années 
que je viens à Chiasso et c’est tou-
jours difficile ici», soupire Ra-
phaël Nuzzolo. 

Six points sur la route? 
L’épilogue est cruel pour un FC 

Chiasso qui a un urgent besoin de 
point et qui, sur sa pelouse, ne 
s’est toujours pas imposé en 
championnat cette saison. Parti-
culièrement remonté au terme de 
la rencontre, l’entraîneur Beppe 
Scienza fulminait: «Si je prononce 
les paroles qui me trottent dans la 
tête, je suis suspendu pendant dix 
ans…», lâche-t-il. «Perdre de la 
sorte, c’est vraiment se faire avoir. Ce 
soir, j’ai vu la plus belle prestation de 
la saison du FC Chiasso. C’est la 
preuve que nous progressons. Il y a 
d’autant plus de regrets: on méritait 
quelque chose de plus contre une 
équipe qui talonne le FC Zurich.» 

Lancé à la poursuite du FCZ 
,qui reçoit Servette ce soir, Neu-
châtel Xamax FCS croit de plus 
en plus en sa bonne étoile: «On a 
accumulé beaucoup de confiance 
grâce à notre début de champion-
nat», admet Raphaël Nuzzolo. 
«Pour nous et pour l’intérêt de la 
Challenge League, on a envie de 
lutter jusqu’au bout avec Zurich.» 
Cela passe par ce genre de vic-
toire à l’extérieur. Même sans 
faire des étincelles et grâce à un 
brin de réussite. «Samedi, c’est 
un autre match difficile qui nous 
attend, face au Mont. On va es-
sayer de conclure avec six points 
cette semaine à l’extérieur», pro-
met l’attaquant xamaxien. �

A l’image de Mike Gomes (à droite), les Xamaxiens se sont battus jusqu’au bout pour ramener trois points de Chiasso (ici Dorde Susnjar). KEYSTONE

Stade Riva IV: 450 spectateurs. 

Arbitre: M. Jancevski. 

Buts: 16e Sejmenovic 0-1: action à trois dans la prolongation d’un corner avec accélération de 

Corbaz dans l’axe, passe en retrait de Gomes et tir imparable de Sejmenovic. 32e Lurati 1-1: 

corner depuis la droite de la cage de Walthert avec le ballon arrivant après une succession de 

renvois dans les pieds de Lurati qui marque à bout portant. 85e Gomes 1-2: en rupture, Velo-

so glisse le cuir à Gomes qui, des six mètres, ne laisse aucune chance à Guatelli. 

Chiasso: Guatelli; Ivic, Lurati, Kaufmann, Urtic; Padula (81e Franzese), Palma (88e Gui), Milosavl-

jevic, Monighetti (77e Felitti); Susnjar, Simic. 

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Sejmenovic, Gonçalves; Di Nardo, Corbaz; Ra-

mizi (79e Kilezi); Veloso, Nuzzolo (89e Djuric); Senger (74e Karlen). 

Notes: Chiasso joue sans Fioravanti, Guarino, Rauti (blessés) ni Mujic (suspendu); Neuchâtel Xa-

max FCS sans Doudin, Farine, Leoni, Teixeira, Sallaj (blessés). Avertissements: 29e Sejmenovic, 

57e Urtic, 73e Ramizi, 81e Witschi, 90e Lurati. Coups de coin: 5-3. 

CHIASSO - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 1-2 (1-1)



<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL13XtOirJHEEQ_AxB8_6KH4e45C65ZQlN-Jj7uvctGMhO1V1yC1ZPtQSLJZgEGjSDbWLTwnCx305enwLG-xAaQccjKsR1NC3pOs4b999dmnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA2sgQAwdxhUg8AAAA=</wm>

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
bureau fiduciaire gérances

A MOINDRE COÛT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

032 731 94 55 - 079 637 39 35 - burocomptapr@yahoo.fr

Comptabilité - Bouclements - Bilans
Décompte TVA - Salaires - Assurances
Impôts NE - BE - JU - FR -VD - GE
Gérance immobilière - Administration PPE
Administration de patrimoine - Successions
Fondations et domiciliations de sociétés
Tous travaux administratifs
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MAISON, APPARTEMENT À VENDRE? Il sera 
mis en valeur par une publicité professionnelle 
largement diffusée. Notre agence neuchâte-
loise, de confiance, se charge de tout. Sans frais 
jusqu'au succès. Appelez le tél. 032 725 50 50 
pour une estimation sans engagement. P.-A. von 
Gunten, www.immeco.ch. Très nombreuses ré-
férences. Demandez notre documentation. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, A VENDRE, SPACIEUSE 
VILLA de 5½ pièces, avec un grand garage dou-
ble et 4 places de parc extérieures + 1 grand lo-
cal/atelier de 140 m2, vitré, isolé, chauffé et 
avec entrée indépendante. Idéal pour artisans. 
Construction récente, quartier ensoleillé, prix 
sur demande. Treuthard-immo. Tél. 079 637 
22 03  
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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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THIELLE, Duplex rénové de 5½ pièces (150 m2 
habitables) avec vue sur les Alpes et le canal. 
Constitué de 2 salles de bains, un séjour man-
sardé et une belle cuisine agencée. Une grande 
terrasse, un galetas, une cave ainsi que 3 places 
de parc, dont 1 couverte complètent l'objet. 
Fr. 675 000.–. Tél. 079 731 66 55  
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LA CHAUX-DE-FONDS : centre-ville, petit im-
meuble locatif à 3 niveaux : 1 appartement de 
150 m2, 1 terrasse, 1 bureau/réduit et 2 vastes 
garages avec ateliers. Tél. 032 911 
22 05/www.proimmob.ch 
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NEUCHÂTEL Restaurant proche du centre, ex-
cellent emplacement. Cuisine raffinée et am-
biance conviviale. Dossier remis sur rendez-
vous. ViaTerra SA – Tél. 032 566 70 30 – 
info@viaterra.ch  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Vingt-Deux-
Cantons, magnifique maison individuelle de 7 
pièces (env. 275 m2) avec jardin. Prix de vente:
sur demande. Renseignements et visites: Terrier 
SA, tél. 032 853 70 70 / info@terriersa.ch 
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TSCHUGG/BE, 10 minutes de Neuchâtel, mati-
née découverte sur le site d'une promotion de 
villas et appartements face aux Alpes, samedi 
24 de 10h à 13h. www.hypoimmo.ch, 032 323 
48 48 
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A 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, maison villa-
geoise de 2 appartements + atelier, caves et 
places de parc. Duplex de 5½ pièces avec spa-
cieux salon, cuisine ouverte sur grande salle-à-
manger, 2 salles-de-bains, 3 chambres à cou-
cher + appartement de 2½ pièces (déjà loué). 
Beaucoup de cachet. Commodités à proximité. 
www.hypoimmo.ch, 032 323 48 48 
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BEVAIX, maison familiale individuelle dans lo-
tissement PPE comprenant 5 chambres sur 2 ni-
veaux et sous-sol. Jardin privatif. 1 garage et 2 
places dans parking collectif. Prix de vente
Fr. 740 000.-. Pour renseignements : 
info@batec-ne.ch 
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MONTÉZILLON, villa indépendante de 5½ piè-
ces avec garage double. Surface totale avec ter-
rain 947 m2. Prix sur demande. Renseignement 
et visite : Tél. 079 240 40 50  
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LE LOCLE, 3½ pièces, complètement rénové, 
cuisine agencée, cave, jardin potager. Fr. 750.- 
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 079 862 
12 75  
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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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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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ST-BLAISE, au centre du village, de suite ou 
date à convenir, très bel appartement de 3½ 
pièces avec beaucoup de cachet, parquets, cui-
sine agencée, WC-Douche, cave. Appelez-nous 
au tél. 079 306 51 01  
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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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AUX ABORDS DE LA CHAUX-DE-FONDS, en 
campagne, à louer charmant 2 pièces rénové, 
dans une petite dépendance. Avec jardin et che-
minée. Pour plus de renseignements, téléphoner 
au tél. 077 449 01 46 
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BÔLE, appartement de 4 pièces, spacieux sé-
jour avec balcon, cuisine habitable, salle de 
bain/WC. Loyer Fr. 1265.- + Fr. 220.- de char-
ges. Contact: Tél. 032 729 00 65 ou tél. 079 
240 67 70  
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NEUCHÂTEL, Bellevaux 4, appartement 4½ piè-
ces, 3 chambres, cuisine agencée ouverte, sé-
jour, 2 salles d'eau, balcon. Disponible dès le 1er 

octobre 2016. Loyer Fr. 1750.- + charges Fr. 
350.- . 079 708 44 29 
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NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 95, appartement refait à 
neuf de 3 pièces au 3e étage, 2 chambres, cui-
sine agencée ouverte, hall, séjour, salle de
bains, WC séparé, balcon. Quartier calme. Dis-
ponible dès le 1er octobre 2016. Loyer Fr. 1250.- 
+ charges Fr. 220.-. Tél. 079 708 44 29  
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, tél. 032 751 
12 15 
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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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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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LITTORAL – BOUDRY, appartements neufs de 
standing, 4½ pièces. Fr. 2000.- + charges. 2½ 
pièces. Fr. 1400.- + charges. Balcon ou ter-
rasse. Tél. 078 711 65 01  
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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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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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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  

Suite des minies en page 26
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. DE RETOUR, belle 
blonde, jolie silhouette, grosse poitrine naturelle 
à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore 
faire l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche 
dorée, massages tantra et plus. Plaisir extrême 
assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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LE LOCLE, DE RETOUR LISA, belle petite femme 
black, formes généreuses, grosse poitrine natu-
relle, gorge profonde, accepte tous vos fantas-
mes, massages toutes sortes sur table et plus.
Elle reçoit et elle donne aussi. Pas pressée. 
Tél. 076 646 45 86  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
très douce, coquine et sympa, embrasse avec la 
langue, fellation spéciale, poitrine moyenne, 
belles fesses, 69, fellation, gorge profonde, 
longs préliminaires, sans tabous de A-Z. 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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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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NEW CHX-DE-FDS SALON DULCE PASSION. 
Nouvelle Katia, espagnole, blonde, naturelle, 
embrasse avec la langue, fellation sans tabous, 
tous fantasmes. 2e étage. Tél. 076 523 72 22. 
Jenny, belle latine, sensuelle, pour réaliser tous 
tes fantasmes. Gode-ceinture, embrasse avec la 
langue, massages. 1er étage. Tél. 076 795 
99 89. 3e âge bienvenu. Numa-Droz 107. 
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passer un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis
cabine ni SMS, ni appel masqué. Travail aussi le
week-end. Tél. 077 951 17 58  
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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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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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ces Fr. 600.-. Tél. 079 454 17 68  
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ACHAT ET DEBARRAS VOITURE DE SUITE, 
pour l'exportation ou la casse, n'importe quel 
état et marque. Tél. 079 656 99 70 / Tél. 079 
793 78 88  
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NEUCHATEL DIANA 1RE FOIS. Envie de déguster 
du bon vin? Des préliminaires sous la douche? 
Faire l'Amour dans toutes les positions? Avec 
une superbe blonde sexy et coquine. J'ai un 
corps magnifique, mince, belle poitrine, longs
cheveux et joli visage, très sympa. N'hésite pas, 
appelle moi. 7/7. Week ok. Tél. 076 790 21 26  
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NEW À NEUCHÂTEL, DANNA espagnole, joli vi-
sage, très belle femme, jeune coquine et sen-
suelle. Je te réserve des moments inoubliables 
et érotiques. J'adore lécher, gorge profonde, 
massage érotique, l'amour sans tabous, pas 
pressée et je prends tout mon temps. 3e âge 
bienvenu. Tél. 076 633 29 43  
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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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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, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Lara sublime 
femme 28 ans, coquine, sexy, gode-ceinture, vi-
bro, sodomie, 69, embrasse avec la langue, 
massage sur table. J'adore donner et recevoir 
du plaisir. Hygiène irréprochable, jamais pres-
sée. 3e âge bienvenu. Rue de Gibraltar 8, 1er 
étage. Tél. 079 852 00 56  
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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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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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NOUVELLE NEUCHÂTEL CENTRE, Anna (48), 
sexy, raffinée, fesses d'enfer, grandes lèvres in-
times, rasée, vous propose douche dorée, féti-
chisme, massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, fellation, rasage intime et + de A-Z. 
Détente et plaisir. 3e âge bienvenu, SMS, tél ano-
nyme, cabine exclus. 7/7 de 10h à 20h. Tél. 076 
782 59 44 - www.sex4u.ch/porte bonheur 
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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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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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ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de 
marques, mouvements, fournitures et machi-
nes. Tél. 079 652 20 69 
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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhwQdjXMYqW9ShygUcu557_6lSn_TOM2vh_-fxuo53CjOCWkTtnlKjNMumxViSuwAs_hA1EZhrOua91icIsEG2udGYDkJf1XmOrVPLd-0f4PjzSmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC1NAMAKWSnJQ8AAAA=</wm>

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES 
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelain, Bar-
raud, Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Ro-
bert, etc... ainsi que peintures suisse et ancien-
nes, très beaux livres et gravures anciennes. 
Estimation gratuite à domicile. Paiement comp-
tant (plus haut prix du marché). Galerie Jeanne 
Le Ster, tél. 032 835 14 27 
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ACHÈTE ANTIQUITÉ À HAUT PRIX. Mobilier 
haute époque, tableaux de toute école Suisse et 
étrangère, œuvre d'art, sculpture en bronze, 
toute horlogerie montre-bracelet et montre de 
poche, pendule, pendulette, atmos etc., tous bi-
joux en or et argenterie. Rapide et sérieux. Gerz-
ner 079 639 43 78. 
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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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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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PORTMANN MARIE-ROSE, Centre de santé et 
équilibre, Paix 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 078 825 12 81, cherche 5 modèles féminins 
pour massage classique afin de pratiquer uni-
quement sur rendez vous. Merci pour votre ap-
pel, à bientôt. 
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BESOIN DE RAFRAICHIR VOS MURS? J'entre-
prends petits travaux de peinture intérieurs et 
boiseries. De préférence avec peintures, huiles,
vernis écologiques. Devis gratuit. Contactez-moi 
au Tél. 079 248 72 20  
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ASSOCIATION ESPLANADE, vide grenier aux
Cornes-Morel de 9h à 15h, grimage pour en-
fants gratuit, contes. Nous contacter au Tél. 076 
575 76 40  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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DÉBARRAS D'APPARTEMENT. Je pars en 
voyage et vends toutes mes affaires : meubles, 
déco, divers... Vendredi 23 septembre dès 8h - 
Samedi 24 dès 8h - Thomi - Rue de l'Orée 7 - 
2054 Chézard-St-Martin 

<wm>10CB3DQQrDQAgF0BM5fI1GrcuSXcii9AIzpK57_1WhD955lg38P4_rfbyKAQnyiBQrthiutflQZCEFAt4fDEv2zaMibNmeQamSpEDTbFlkc851d7voZ3zv_gF61qHcaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0MgUAPBVAVg8AAAA=</wm>

DAME DE CONFIANCE cherche travail auprès 
de personnes âgées. Polyvalente, ménage, re-
pas, courses, etc... Libre plusieurs heures par 
semaine. Tél. 079 458 46 91  
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles de nuit. Voi-
ture à disposition. Neuchâtel et alentours.
Tél. 079 637 22 03 - contact.one@bluewin.ch  

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-nbs2MFjxYY6VFyAEJi5_4TUJ71tSyv4_6zfff0lg6uQhEqPZIvimtqKwhNdIOC2MLOLVuEcmPU4rVI7gknDG8U5jOYNXNYv8eHlmfcLyx3hzWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDGytAAAFRIytA8AAAA=</wm>

TROP VIEILLE POUR LA SOCIETE mais pleine 
d'expérience et d'envie de travailler. Cherche
petits travaux, ménages, fenêtres ou emploi fixe
40 à 50%, dans tous les domaines ou à votre
convenance. Tél. 079 315 10 20  
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SOCIALISATION CHIOTS DÈS 8 SEMAINES : 
Contact : Anne-Lise Savary tél. 079 384 35 83, 
monitrice brevetée MEC et module chiots. Cours 
pratique obligatoire : Contact : Pierre Baumann 
tél. 077 483 77 00, moniteur breveté MEC et 
comportementaliste. Société Cynologique de 
Neuchâtel : www.cynoneuch.ch 
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COURS: Apprendre à communiquer avec les 
animaux à Auvernier le 8 et 9 octobre. Nos ani-
maux ont des émotions et des pensées. Ne vous
êtes-vous jamais dit: "Il ne lui manque que la
parole?". Apprenez à ouvrir vos récepteurs et
écoutez ce que les animaux ont à transmettre. 
www.animauxcom.ch 
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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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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  

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*

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

l’après-midi ,      un repas sympa, ou
Pour un café      le matin , une glace

ou un week-end         à l’hôtel !?
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BOBSLEIGH Après Yann Moulinier, Robin Santoli rejoint à son tour le team du médaillé d’argent aux JO de Sotchi. 

Beat Hefti puise dans le vivier du CEP
PATRICK TURUVANI 

Voilà deux athlètes qui lan-
çaient et qui désormais s’élance-
ront, mais pas sur une piste en 
tartan. Le corridor sera vertigi-
neux, sinueux et surtout vergla-
cé! Spécialistes du marteau au 
CEP Cortaillod, Yann Moulinier 
et Robin Santoli – qui a intégré le 
team début septembre – pousse-
ront le bob de Beat Hefti l’hiver 
prochain en Coupe d’Europe, en 
Coupe du monde et aux Mon-
diaux de Sotchi, qui auront lieu 
sur la piste olympique, là où le 
pilote appenzellois a remporté la 
médaille d’argent il y a deux ans. 

La précision n’est pas anodine. 
Car si Beat Hefti recrute à ses 
frais de jeunes équipiers depuis 
deux saisons, c’est pour remon-
ter un équipage de bob à quatre 
compétitif en vue des JO de 
PyeongChang en 2018. Hasard 
de la vie, il y aura également une 
ouverture en bob à deux pour un 
néophyte puisque l’expérimenté 
freineur Alex Baumann a rejoint 
le team de Rico Petter. «C’est très 
alléchant, ça ouvre de belles pers-
pectives», salive Yann Moulinier. 
«Je me suis entraîné tout l’été avec 
Beat, nous avons passé beaucoup 
de temps ensemble, il y a eu quel-
ques allusions, on verra... Mais 
mon objectif est d’être dans ce bob 
aux championnats du monde!» 

Traces sur les planches... 
Engagé il y a une année déjà, le 

solide Chaux-de-Fonnier a eu la 
joie de voir débarquer dans le 
team son vieux compère Robin 
Santoli, vainqueur début sep-
tembre de la deuxième édition 
du Bob Trophy à Oberentfelden 
(parmi 20 finalistes). «Quand 
Yann a été pris, j’avais échoué d’un 
centième sur trois courses», souffle 
l’habitant de Noiraigue. «Mais 
cette fois, c’est bon, j’ai terminé pre-
mier!» L’exercice consistait à 
pousser, sur une cinquantaine de 
mètres et le plus vite possible, un 
ersatz de bob monté sur des rails. 

Robin Santoli sera donc du 
voyage lors du camp d’entraîne-
ment qui se déroulera du 8 au 

19 octobre en Norvège. S’il a déjà 
pu tester les départs sur glace 
dans la halle réfrigérée de Cesana, 
sur le site des JO de Turin, c’est 
en dévalant la piste olympique 
de Lillehammer que le Néraoui 
entrera véritablement dans le vif 
du sujet. «J’ai déjà été impression-

né, en Italie, rien qu’en parcourant 
la piste à pied. Il y a des traces dans 
les planches laissées par les bobs à 
des hauteurs que je n’atteins pas en 
sautant», rigole Robin Santoli. 
«Mais je n’ai pas peur. Même si la 
première descente risque d’être as-
sez flippante, je me réjouis. Et puis, 
c’est quand même Beat Hefti qui 
pilote, ça donne confiance. Ce n’est 
pas comme si c’était Yann!»  

Ce dernier l’avoue: «J’ai déjà 
suivi deux camps de pilotage. Et 
lors des trois premières descentes, 
je me suis retourné deux fois!» 

«Ça va être magique» 
Entre les deux lanceurs du CEP 

Cortaillod, l’ambiance est volon-
tiers à la déconnade. «Cela fait dix 
ans que l’on doit se voir cinq ou six 
fois par semaine. On a déjà partagé 
pas mal de choses, et l’aventure va 
continuer en bobsleigh, ça va être 

magique», glisse Robin Santoli, 
tout en révélant que la relation 
entre les deux potes aurait aussi 
pu tourner différemment. «Vers 
9-10 ans, j’étais à la FSG Couvet, on 
s’est d’abord connu comme adver-
saires. Et Yann ne m’aimait pas, je le 
battais au poids, au javelot...»   

«Robin est un athlète qui m’a 
marqué. Il fallait que je le batte, 
parce que je ne l’appréciais pas», 
confirme le Chaux-de-Fonnier. 

Les deux compères sont très 
proches, mais ils ne se ressem-
blent pas forcément. «Pour pas 
mal de choses, on est limite oppo-
sés», relance Robin Santoli. 
«Moi, je ne suis pas très ordré, je 
manque de rigueur. Je n’ai pas non 
plus besoin de mon petit confort, 
alors qu’avec lui, tout doit être plani-
fié et organisé.» 

Yann Moulinier ne se dérobe 
pas. «Quand Robin part en camp 

avec un sac à dos, moi j’ai besoin de 
trois valises! Je suis très carré, ce 
qui cadre parfaitement avec le bob, 
qui demande beaucoup de rodage 
et de routine dans l’approche des 
courses. Mais je me libère un peu 
en prenant exemple sur lui.» A 
l’entraînement, en revanche, 
«nous sommes les deux sérieux». 

Puissance et vitesse 
Et sur la piste, ils apporteront 

des qualités différentes à Beat 
Hefti. «Yann est plus fort, plus 
puissant, alors que je suis plus ex-
plosif, j’ai plus de fréquence et de 
vitesse après 40 mètres de course», 
ajuste Robin Santoli. En bob à 
quatre, le Néraoui devrait ainsi 
occuper la place de freineur et 
être le dernier à sauter à bord. 
Yann Moulinier, lui, devrait 
comme la saison dernière occu-
per la place No 2 ou No 3. �

Egalement lanceur de marteau au CEP Cortaillod, Robin Santoli (à gauche) a rejoint son pote Yann Moulinier dans le team de Beat Hefti. DAVID MARCHON

TEAM HEFTI L’équipe se compose de Beat Hefti (pilote, 38 ans),  
Yann Moulinier (23 ans), Sandro Ferrari (21 ans), Andre Höpli (24 ans), 
Robin Santoli (23 ans) et Wolfgang Kötteritzch (entraîneur). Un ou deux 
pousseurs pourraient venir compléter l’effectif d’ici Noël, histoire 
d’avoir un peu plus de marge en cas d’absences (blessure, maladie, 
études…). 

ENTRAÎNEMENT Yann Moulinier et Robin Santoli s’entraînent avec leur 
team tous les mercredis et samedis à Andermatt, en plus de leurs 
séances individuelles de sprint, de sauts, de musculation et de… bob! 
Avec leur drôle d’engin jaune d’une centaine de kilos (sans les poids 
additionnels), mis à disposition par Beat Hefti et qu’ils ont dû aller 
chercher à Saint-Gall avec le bus du CEP Cortaillod, autant dire qu’ils 
ne passent pas inaperçus au stade du Littoral de Colombier. Deux 
petits camps à Andermatt et un autre en Italie (sur le site des JO de 
Turin) ont également été mis sur pied durant l’été. 

À FOND POUR LE BOB Yann Moulinier et Robin Santoli entendent 
mettre toutes les chances de leur côté pour aller aux JO en 2018. 
Comme la saison dernière, le premier mettra son job de dessinateur  
en bâtiment entre parenthèses durant toute la saison pour se consacrer 
au bob à 100%. Le second, lui, a obtenu le statut de sportif d’élite à 
l’Université de Lausanne, où il est inscrit en géographie. Lui aussi 
pourra vivre sa nouvelle passion à fond. La manche de Coupe du 
monde en Corée du Sud permettra aux deux hommes de découvrir la 
nouvelle piste olympique du 27 février au 19 mars 2017. Un premier pas 
très attendu vers la concrétisation du rêve. 

SI J’AVAIS UN MARTEAU... Robin Santoli a (déjà) glané trois médailles 
au lancer du marteau lors des championnats de Suisse élites,  
l’or en 2015 et deux fois le bronze en 2013 et 2016. Yann Moulinier, lui,  
a remporté l’argent en 2015 et 2016.

À LA POUSSÉE

Robin Santoli a profité d’un long séjour en Australie, l’hiver 
dernier, pour affûter son physique et peaufiner sa technique 
au marteau, «avec un entraîneur (Benn Haradine) qui a parti-
cipé aux JO de Rio au lancer du disque», précise-t-il. «J’ai même 
fait deux concours là-bas, avec des lancers à 1m ou 1m50 de mon 
record (56m95 en 2015 contre 55m11 cette année pour Yann 
Moulinier). De tels résultats en hiver étaient prometteurs...» 

Malheureusement, son dos n’a pas suivi. «A mon retour en 
Suisse, j’ai été victime d’une hernie et je n’ai pas pu lancer pendant 
trois mois. Pour le marteau, c’était mort (à l’exception notable de 
sa médaille de bronze aux championnats de Suisse!). Alors, dès 
le mois de juin, j’ai tout misé sur le Bob Trophy. J’avais d’ailleurs 
déjà réorienté mon entraînement en Australie en pensant au bob, 
en mettant l’accent sur le sprint. Et ça a payé!» 

Robin Santoli a tourné la page sans (trop) de regret. «C’était 
la première fois que je ne me blessais pas durant l’hiver, j’étais en 
forme et j’avais envie de faire une belle dernière saison de marteau 
cet été», avoue l’étudiant en géographie à l’Université de Lau-
sanne, détenteur de la quatrième meilleure performance ro-
mande de tous les temps, qui aurait aimé s’attaquer au record 
romand (62m50) détenu depuis 1998 par le Chaux-de-Fonnier 
Christophe Kolb. «L’athlétisme, c’est cool, mais quand même un 
peu ingrat... Soit tu as un énorme niveau, soit tu n’es personne. Et 
puis, le marteau, ça commençait à devenir répétitif.» 

Le bob offrira à Robin Santoli de nouvelles émotions et des 
perspectives olympiques. «J’avais envie d’en faire bien avant 
que Yann ne se lance. On en ‘faisait’déjà avec mon frère, dans un 
hamac! On imitait les virages relevés en se penchant à gauche, à 
droite...» A Lillehammer, tout bientôt, ce sera pour de vrai. �

Du marteau au bob UN PODIUM DE RÊVE 

Yann Moulinier et Beat Hefti (pho-
to SP) ont pris la troisième place 
d’une compétition de poussée en 
bob à deux organisée le 8 septem-
bre à Schaan (LIE) dans le cadre de 
la Golden Fly Series. Après deux 
manches de 40 mètres à plat, les 
deux hommes n’ont été devancés 
que par les champions (Frie-
drich/Margis) et les vice-champions 
du monde (Lochner/Bluhm) en titre. 
Soit le même podium qu’aux der-
niers Mondiaux, avec le Chaux-de-
Fonnier à la place d’Alex Baumann. 
Prometteur et motivant.

�«Même  
si la première 
descente 
risque d’être  
assez flippante, 
je me réjouis.» 
ROBIN SANTOLI  
NOUVEAU MEMBRE DU TEAM HEFTI

SKI NORDIQUE 

Skieuses du Giron 
déjà en route 
Les fondeurs et fondeuses du 
Giron jurassien (GJ) roulent en 
ski-roues déjà en direction de la 
saison 2016-2017. Solène Faivre 
(SC La Brévine, née en 2000), 
Emma Wuthrich (SC La Vue-des-
Alpes, 2000) et Laura Jeanneret 
(SC La Brévine, 1998), membres 
des cadres du ski nordique, ont 
participé au Nordic week-end sur 
les pentes des cols du Gotthard, 
de la Furka et de l’Oberalp. Emma 
Wuthrich fut la seule à participer 
aux trois étapes au programme. 
Elle s’est classée 14e au général 
toutes catégories (10e en M18). 
Dans le prologue (3,3 km en 
skating) en M20, Solène Faivre a 
terminé cinquième (3e en M18), 
Emma Wuthrich huitième (5e en 
M18) pour sa première dans cette 
spécialité et Laura Jeanneret 
seizième. Sur l’épreuve en style 
classique (4,1 km, +385 m), 
Solène Faivre victime d’une 
contracture terminait sixième (3e 
en M18), Laura Jeanneret 19e 
juste devant Emma Wuthrich (20e 
en M20, 11e en M18). Cette 
dernière fut la seule 
représentante du GJ à prendre 
part à la troisième étape en 
course à pied (4,5 km, +500 m) et 
se classait à un bon dixième rang 
(7e M18) au Göschenenalp 
(+1797 m). � RÉD -  

FOOTBALL 

Ilona Guede et les 
M17 bien lancées 
L’équipe de Suisse M17 a 
remporté, mardi soir, son premier 
match de qualifications pour 
l’Euro 2017 en Tchéquie. Face à 
Israël, les Suissesses se sont 
imposées 1-0 grâce à un but à la 
30e de Malin Gut. Titularisée en 
attaque, la Chaux-de-Fonnière 
Ilona Guede a joué pendant 62 
minutes avant d’être remplacée 
par Nadine Riesen. Après une 
rencontre, l’équipe nationale 
occupe la deuxième place du 
classement, derrière le 
Danemark, vainqueur de la 
Slovaquie 6-1. La sélection de 
Monica Di Fonzo rencontrera la 
Slovaquie le 22 septembre 
prochain. � LME 

Zurich privé de son 
défenseur Bangura 
Le FC Zurich doit composer 
pendant environ deux semaines 
sans Umaru Bangura (28 ans). Le 
défenseur de la Sierra Leone a dû 
se soumettre à une opération à 
la main gauche. �  

Maurizio Jacobacci 
saute à Innsbruck 
Maurizio Jacobacci doit se 
chercher un nouveau club. 
L’ancien entraîneur notamment 
de Sion et de Schaffhouse a été 
renvoyé par les dirigeants du 
Wacker Innsbruck (D2 
autrichienne) après à peine plus 
de trois mois de fonction. �  

BASKETBALL 

Marko Mladjan file  
en Slovénie 
Marko Mladjan (23 ans) quitte le 
championnat de Suisse. 
L’international suisse s’est 
engagé avec le club slovène 
d’Union Olimpija Ljubljana, demi-
finaliste de son championnat la 
saison passée. L’ex-joueur de 
Monthey aura la chance de 
disputer l’EuroCup. � 
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CERNIER 4 pièces rénové au 1er étage, cuisine 
agencée habitable, douche-WC, chambre haute 
et cave. Fr. 1025.– + charges. Libre de suite.
Tél. 076 369 20 65 
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BÔLE, Temple 2, bel appartement 4½ pièces, 
cuisine agencée, salle-de-bains/WC. A louer de 
suite. Fr. 1580.- + Fr. 180.- charges, garage Fr. 
130.-. Tél. 032 722 16 16  
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NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, salle de bains WC, ascenseur, cave. 
Fr. 998.– charges comprises. Libre pour le 1er 
octobre 2016. Tél. 076 369 20 65  
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LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique apparte-
ment de 3½ pièces de 90 m2, Jonquilles 2, com-
prenant une cuisine agencée, deux salles d’eau 
(bains et douche), entrée et buanderie privative, 
une place de parc et un garage. Disponibilité à 
convenir, loyer Fr. 1 290.- + charges (place de 
parc et garage compris). Tél. 079 486 91 27 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5 apparte-
ment 4½ pièces avec terrasse privative, rez de 
chaussée. Loyer Fr. 1 400.- + charges Fr. 200.-
. Tél. 032 968 45 16 
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LE PREVOUX, S/LE LOCLE, zone de campagne, 
4½ pièces, 100 m2, cuisine agencée habitable, 
salle de bains, lave-linge personnel, galetas, 
cave, terrasse. Arrêt bus postal. Pas d'animaux. 
Loyer à Fr. 810.– + charges Fr. 240.–, 1 ou 2
garages à Fr. 100.–. Tél. 032 931 43 79. 
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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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CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 3, appartement 
de 3 pièces avec cachet. Belle vue sur le lac. 
Cuisine, salle-de-bains/WC. De suite. Fr. 1100.- 
+ Fr. 200.- charges. Tél. 032 722 16 16  
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LE LANDERON, Rue St-Maurice, pour le 1er no-
vembre 2016, très bel appartement lumineux 
entièrement rénové de 5½ pièces, colonne de 
lavage privative, cave, terrasse de 45 m2, ga-
rage et une place de parc extérieure. Location 
mensuelle Fr. 2400.- charges comprises. Cu-
rieux, merci de s’abstenir. Contact : Tél. 078 773 
26 06 
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CRESSIER, route de Neuchâtel 15, spacieux 3 
pièces, cuisine agencée, salle-de-bains/WC. De 
suite. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 722 16 16  

<wm>10CB3GMQ7DMAgAwBdhAQWDy1hlizpU_UCJzZz_T4k6nHT7Htrw77W9v9snCJEdzH2IBKk3k3hYExyBg5GR-pMI9S5rrM7pOQt-ZAZSWZCWCIfIXEs5e1Y7Z11zTy-9aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0MQEALIIddw8AAAA=</wm>

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 3, beau 2 pièces. 
Magnifique vue sur le lac, cuisinette agencée, 
salle-de-bains/WC. De suite. Fr. 850.- + Fr. 
150.- charges. Tél. 032 722 16 16  
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CERNIER 3½ pièces, cuisine agencée habitable, 
balcon, salle de bains WC, cave, ascenseur.
Fr. 1100.– + charges. Garage Fr. 100.–. Libre de
suite. Tél. 076 369 20 65  
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A LOUER À 1428 PROVENCE: Magnifique du-
plex rénové, d'env. 80 m2, 3 pièces, poêle à bois. 
Possibilité de louer surface commerciale. Loyer 
Fr. 1 180.- + Fr. 170.-. Tél. 079 682 51 88. Ho-
raires de bureau 
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LES BRENETS, centre village dans maison fa-
miliale, appartement 2 pièces meublé, fraîche-
ment rénové / TV-WIFI, CHF 700.00 par mois 
charges comprises, contact Tél. 079 307 29 21 
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NEUCHÂTEL, Seyon 6, joli bureau meublé et fa-
cilement accessible dans cabinet interdiscipli-
naire à louer pour tout de suite ou date à conve-
nir. Convient comme salle de traitement ou 
bureau (22m2). Libre les lundi et mercredi. Prix 
Fr. 250.- par jour hebdomadaire/mois charges
comprises. Contact logopedie@therapole.ch  
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CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 032 721 17 88 le soir 
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PESEUX, appartement 5 pièces dans villa loca-
tive. Rez supérieur, salon, salle à manger, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau + 1 WC séparé, jar-
din, 1 place de parc. 2 entrées séparées, 
possibilité de créer un cabinet professionnel. 
Disponible de suite ou à convenir. Fr. 1900.– + 
Fr. 250.– charges. Tél. 079 683 23 22 
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NEUCHÂTEL, rue du Seyon, local commercial 
entièrement rénové de 6 pièces pour une sur-
face de 100 m2, au 1er étage. Un coin cuisine 
ainsi qu'une salle de bains/WC/baignoire. Gale-
tas. Loyer: Fr. 1700.– + Fr. 280.– charges. Date 
d'entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch 
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À LOUER AU CERNEUX-PÉQUIGNOT: Grand ap-
partement de 190m2, 5 pces, grande cuisine 
agencée, salon 30m2, terrasse, 2 salles d'eau, 
buanderie, places de parc. Libre 1er décembre. 
Tél. 079 219 26 37 
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Fleurier, 4½ pièces (ascenseur). Cuisine 
agencée ouverte sur séjour avec accès terrasse, 
3 chambres, 2 salles d'eau. Libre pour date à 
convenir. CHF. 1'300.– + charges CHF. 300.–. 
Tél. 032 861 60 14, www.gerance-michel.ch. 
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DOMBRESSON, appartement de 3½ pièces, 
cuisine agencée, séjour avec balcon. Tél. 032 
729 00 76  
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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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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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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. 
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ROCHEFORT, bel appartement de 3½ pièces, 
cuisine agencée, séjour avec grande terrasse,
loyer Fr. 1340.- + charges, 1 place de parc in-
cluse. Renseignements et visites: Tél. 032 729 
00 76  
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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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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. 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLAwNAQA0ejCew8AAAA=</wm>CORCELLES, place de parc, Clos 7. 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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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

COLOMBIER
Au cœur d’un quartier résidentiel,

en limite de zone viticole.

Villa de 7 pièces
Situation calme, ensoleillée avec

très belle vue.
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A VENDRE

La Chaux-de-Fonds,
rue des Vieux-Patriotes

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Habitat d’exception

Appartements de 31/2, 41/2 pces et attiques
Excellent rapport qualité / prix
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Marin
Dans un magnifique cadre, verdoyant et calme,

proche du centre du village.

SPACIEUX 5½ PIÈCES
terrasse engazonnée, box double

Construction d’excellente qualité.

Nécessaire pour traiter CHF 230’000.-
Coût mensuel (taux fixe 5 ans)

CHF 1’810.- (y.c. amortissement) + charges

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER
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Bôle
Rue du Chanet 40

Appartement
de 4 pièces
au rez-de-chaussée

Cuisine habitable
Salle de bains/wc
Spacieux séjour avec balcon
Situation calme
LoyerCHF1’265.- +CHF220.- de charges
Possibilité de place de parc

Contact:

032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Littoral Ouest

Lumineuse villa
de caractère

à 100 mètres du lac

Vue sur le lac et les Alpes
avec ensoleillement maximal.

Coup de cœur garanti.

informations:
fp.currat@bluewin.ch
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Dombresson

Appartement
de 3½ pièces
Séjour avec balcon
Cuisine agencée
Cadre tranquille
LoyerFr. 990.- + charges
Poss. de place de parc
dans le garage collectif
Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Bellevaux 4

Appartement
de 4,5 pièces
3 chambres
Cuisine agencée ouverte
Séjour
Salle de bains/WC
Salle de douche/WC
Balcon
Disponible dès le 1er octobre 2016
Loyer CHF 1’750.00 + CHF 350.00
charges

Contact:
J. Berbenni - Tél. 032 729 09 57 ou
gerance3@fidimmobilsa.ch

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Vy d’Etra 95

Appartement de
3 pièces au 3e étage
Refait à neuf

2 chambres
Cuisine agencée ouverte
Séjour
Salle-de-bains
WC séparé
Balcon
Quartier calme
Loyer CHF 1’250.00 + charges
CHF 220.00
Disponible dès le 1er octobre 2016

Contact:
J. Berbenni - Tél. 032 729 09 57 ou
gerance3@fidimmobilsa.ch

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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PLACE COQUILLON 2 - 2000 NEUCHÂTEL
032 566 70 30 - WWW.VIATERRA.CH

VILLA INDIVIDUELLE MEUBLÉE
implantée sur une parcelle de ~1250 m2

comprenant un grand espace de vie
avec cheminée, une cuisine fermée,

deux chambres, un bureau et dépendances.
Disponibilité : à convenir.

Loyer : CHF 1’850.— + charges.

A LOUER A NODS/BE
(entre Bienne et Neuchâtel au pied du Chasseral)
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A LOUER
DE SUITE OUACONVENIR

NEUCHÂTEL
Rue de la Pierre-à-Mazel 5
Appartement de 4.5 pièces

au 5e étage,
cuisine agencée, bains/WC,

terrasse, cave,
Loyer CHF 1’550.00
Charges CHF 350.00

Rue Louis-Bourguet 1
Appartement de 3 pièces

au 1er étage,
cuisine agencée, 3 chambres,
bains/WC, balcon, cave, galetas,

possibilité de louer une place de parc
extérieure à CHF 50.00,
Loyer CHF 1’100.00
+ charges CHF 200.00

Rue Maillefer 7
Appartement de 4 pièces

au 1er étage,
cuisine agencée, bains/WC, galetas,

terrasse, cave, part au jardin,
Loyer CHF 1’500.00
Charges CHF 340.00

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a

Appartement de 4.5 pièces
au 3e étage,

cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, balcon, cave, galetas,
possibilité de louer une place de parc

extérieure à CHF 50.00,
Loyer CHF 1’300.00
+ charges CHF 210.00

032 722 33 63
Rte des Falaises 7 - Neuchâtel

www.littoralgerance.ch

À VENDRE

À                                            
VENDRE

À LOUER

À LOUER

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Thoune - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Lucerne - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Vaduz - Young Boys  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Lausanne-Sport - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Ce soir 

19h30 Lugano - Grasshopper 
   1.  Bâle                      8     8    0     0     26-6   24 
   2.  Young Boys          8     4     1     3     17-13   13 
   3.  Lucerne                 8     4     1     3     17-15   13 
   4.  Lausanne             8     3    2     3     17-17    11 
   5.  Lugano                  7     3     1     3    10-11   10 
   6.  Sion                      8     3     1     4     11-15   10 
    7.  Grasshopper         7     3    0     4    14-13     9 
   8.  St-Gall                   8     3    0     5      8-11     9 
   9.  Vaduz                   8     2    2     4     8-17     8 
  10.  Thoune                 8      1    2     5     9-19     5 
Samedi 24 septembre. 17h45: Lucerne - 
Lausanne. 20h: Saint-Gall - Bâle. Dimanche 
25 septembre. 13h45: Thoune - Lugano. 
Grasshopper - Vaduz. 16h: Sion - Young Boys.  
Buteurs: 1. Caio (Grasshopper) et Marco 
Schneuwly (Lucerne, +2) 7. 3. Ezgjan Alioski 
(Lugano) et Seydou Doumbia (Bâle) 5. 5. 
Guillaume Hoarau (Young Boys), Marc Janko 
(Bâle) et Reto Ziegler (Sion, +1) 4. 8. Samuele 
Campo (Lausanne), Matias Delgado (Bâle), 
Michael Frey (Young Boys), Jahmir Hyka 
(Lucerne), Francesco Margiotta (Lausanne, +1) 
et Kwang Ryong Pak (Lausanne) 3. 

LAUSANNE-SPORT - BÂLE 1-2 (1-0) 
Pontaise: 6154 spectateurs.  
Arbitre: Jaccottet.  
Buts: 36e Margiotta 1-0. 67e Bjarnason 1-1. 
93e Balanta 1-2. 
Lausanne-Sport: Da Silva; Monteiro, Diniz, 
Manière; Custodio; Kololli (12e Lotomba), 
Araz, Campo, Gétaz; Margiotta (56e Torres), 
Pak (68e Margairaz). 
Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta; Gaber, Se-
rey Die (72e Fransson), Bjarnason, Xhaka, 
Steffen; Delgado (78e Elyounoussi), Doumbia 
(64e Sporar). 
Notes: 90e expulsion de Margairaz. Avertis-
sements: 48e Margiotta. 73e Balanta. 

LUCERNE - SION 2-2 (0-1) 
Swissporarena: 8598 spectateurs.  
Arbitre: San.  
Buts: 16e Ziegler 0-1. 76e Marco Schneuwly  
1-1. 86e Marco Schneuwly 2-1. 93e Akolo 2-2. 
Lucerne: Zibung; Thiesson, Costa, Puljic, Lus-
tenberger; Christian Schneuwly, Neumayr, 
Haas (46e Rodriguez), Hyka (58e Oliveira); 
Marco Schneuwly, Juric (68e Itten). 
Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, 
Ziegler, Morgado; Salatic; Mveng, Adão (87e 
Karlen), Carlitos (79e Assifuah); Akolo, Léo 
(65e Konaté). 
Notes: Tirs sur les montants: 5e Neumayr. 
23e Akolo. 46e Akolo. 89e but d’Itten annulé.  

VADUZ - YOUNG BOYS 0-0 
Rheinpark: 3832 spectateurs.  
Arbitre: Fähndrich. 
Vaduz: Siegrist; Hasler, Grippo, Konrad, Göp-
pel; Stanko (64e Kukuruzovic), Muntwiler, Cic-
cone; Costanzo (91e Zarate), Schürpf; Turkes 
(60e Brunner). 
Young Boys: Mvogo; Scott Sutter, Von Ber-
gen, Rochat, Lecjaks; Zakaria; Sulejmani, Ber-
tone, Ravet; Kubo (74e Schick), Frey. 

CHALLENGE LEAGUE 
Chiasso - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . .1-2 
Wil - Le Mont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Wohlen - Aarau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Ce soir 

19.45 Schaffhouse - Winterthour  
 Zurich - Servette 
   1.  Zurich                    7     6     1     0      14-2   19 
   2.  Xamax FCS           8     6     1      1     14-6   19 
   3.  Aarau                    8     5    2      1    15-10   17 
   4.  Wil                        8     3    2     3     10-9    11 
   5.  Winterthour           7     3     1     3       7-6   10 
   6.  Schaffhouse         7     3    0     4    10-12     9 
    7.  Servette                7     2     1     4    10-11     7 
   8.  Le Mont                8     2     1     5      7-14     7 
   9.  Chiasso                 8      1    2     5     8-12     5 
  10.  Wohlen                 8      1     1     6     7-20     4 
Samedi 24 septembre. 17h45: Le Mont - 
Xamax FCS (à Baulmes). 19h: Chiasso - Wil. 
Dimanche 25 septembre. 15h: Aarau - Zurich. 
Schaffhouse - Wohlen. Lundi 26 septembre. 
19h45: Winterthour - Servette. 

WIL - LE MONT 2-0 (1-0) 
IGP Arena: 740 spectateurs.  
Arbitre: Ovcharov.  
Buts: 41e Karasausks 1-0. 84e Nganga 2-0. 

WOHLEN - AARAU 1-4 (0-3) 
Niedermatten: 2140 spectateurs.  
Arbitre: Erlachner.  
Buts: 9e Rossini 0-1. 18e Ciarrocchi 0-2. 35e 
Tréand 0-3. 54e Stahel 1-3. 76e Garat 1-4. 

PROMOTION LEAGUE 
Bâle II - Kriens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Brühl - Stade Nyonnais  . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
United Zurich - Köniz  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Tuggen - Breitenrain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 

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

DEUXIÈME LIGUE INTER. 
Vendredi 

20.15 Colombier - Farvagny 
17.00 Ticino - Richemond 
19.00 Thierrens - Le Locle 

COUPE NEUCHÂTELOISE 
Tirage au sort des huitièmes de finale 
(mercredi 5 octobre): Boudry II (4e ligue) - Le 
Landeron (3). Le Parc (3) - Audax-Friùl (2). 
Deportivo (4) - Bôle (2). Cortaillod (2) - Fleurier 
(2). Fleurier II (4) - Benfica (4). Marin II (3) - Couvet 
(2) ou Béroche-Gorgier (2). Coffrane (3) - 
Neuchâtel Xamax FCS II (2). Bosna Neuchâtel 
II (4) - Ticino II (4). 

DEUXIÈME LIGUE 
Bôle - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Neuchâtel Xamax FCS II - Bosna NE  . . . . .4-1 
   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-G.         4    2   0    2       (3)    12-8   6   
   6.  Hauterive            4    2   0    2     (10)     6-8   6   
    7.  Bôle                    5    1    3    1       (5)     8-8   6   
   8.  Bosna NE           5    1    2    2       (7)    9-12   5   
   9.  Audax-Friùl         4    1    1    2     (10)     6-8   4   
 10.  Xamax FCS II       5    1    1    3       (5)   10-11   4   
  11.  Cortaillod            5    1   0    4       (5)    7-12   3   
 12.  Couvet                4   0    1    3      (6)      2-9    1   
Ce soir 

20.15 Couvet - Etoile 
 Audax-Friùl - Béroche-Gorgier 
20.30 Hauterive - Boudry 
Samedi 

17.30 Fleurier - Auvernier 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.00 Lignières - La Sagne 
20.15 Le Parc - Le Landeron 
 Bevaix - Les Ponts-de-Martel 
20.30 Béroche-Gorgier II - Lusitanos 
Vendredi 

19.30 Neuchâtel City - Saint-Blaise 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.15 Marin II - Peseux Comète 
20.30 Dombresson - Colombier II 
Vendredi 

20.00 La Chaux-de-Fonds II - Bôle II 
Samedi 

17.45 Val-de-Ruz - Les Bois 
18.00 Coffrane - Les Brenets 
Mardi 27 

20.15 Les Bois - Coffrane 
Mercredi 28 

20.15 Peseux Comète - Val-de-Ruz 

QUTRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.00 Valangin - Coffrane II 
20.15 Unine - Dombresson II 
 Cortaillod II - Corcelles II 
20.30 Helvetia - Benfica 
 Boudry II - Sonvilier 
Mardi 27 

20.15 Val-de-Ruz II - Boudry II 
Mercredi 28 

20.00 Benfica - Saint-Imier II 

GROUPE 2 
Samedi 

16.00 Azzurri - Saint-Sulpice 
17.30 Môtiers - Le Locle II 
 Floria - Fleurier II 
18.00 Deportivo - AS Vallée 
 Kosova - AP Val-de-Travers 
Mercredi 28 

20.15 Ticino II - AP Val-de-Travers 
 Bevaix II - Deportivo 

GROUPE 3 
Ce soir 

20.15 Corcelles III - Centre Portugais 
 Peseux Comète II - Hauterive II 
Samedi 

17.30 Sporting Cressier - Bosna NE II 
Jeudi 29 

20.15 Hauterive II - Le Parc II 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Vendredi 

20.00 Les Bois II - Deportivo II 
20.30 Floria II - La Chaux-de-Fonds III 

GROUPE 2 

Ce soir 

20.00 Cornaux II - Môtiers II 
20.30 Les Bois III - Couvet II 
Dimanche 

10.00 Val-de-Ruz III - Les Brenets II 
Mercredi 28 

20.00 AS Vallée II - Val-de-Ruz III 

M18 

Samedi 

14.00 Bejune - Saint-Gall/Wil 
 (à la Maladière) 

COUPE DE SUISSE M18 

Dimanche 

14.00 Lucerne/Kriens M17 - Bejune M17 

M16 

Samedi 

14.15 Bejune - Saint-Gall/WIl 
 (à Pierre-à-Bot) 

M15 

Samedi 

14.30 NE Xamax FCS - Saint-Gall/Wil 
 (au Chanet) 

INTERS A 

Dimanche 

13.30 Yverdon - La Charrière 

INTERS B 

Dimanche 

13.00 Renens - La Charrière 

INTERS C 

Samedi 

16.00 Le Locle - Littoral 
Dimanche 

14.00 Vernier - Auvernier 
Mercredi 28 

20.00 Auvernier - Le Locle 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 

Dimanche 

16.00 Cortaillod - Termen/Ried-Brigue 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 

Vendredi 

20.00 Deportivo - Val-de-Ruz II 

ALLEMAGNE 
Werder Brême - Mayence  . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Schalke O4 - Cologne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Leipzig - Borussia M’gladbach  . . . . . . . . . .1-1 
Bayer Leverkusen - Augsbourg  . . . . . . . .0-0 
Bayern Munich - Hertha Berlin  . . . . . . . . .3-0 

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

ESPAGNE 
Real Madrid - Villareal  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Cetla Vigo - Sporting Gijon  . . . . . . . . . . . . .2-1 

   1.  Real Madrid          5     4     1     0     13-4   13 
   2.  FC Séville               5     3    2     0     10-6    11 
   3.  Barcelone             4     3    0      1      13-5     9 
   4.  Las Palmas           4     3    0      1      11-5     9 
   5.  Villarreal                5     2     3     0       6-3     9 
   6.  At. Madrid             4     2    2     0      10-1     8 
    7.  Eibar                     5     2     1     2      6-6     7 
   8.  Sp. Gijon                5     2     1     2       5-9     7 
   9.  Alaves                   4      1     3     0       3-2     6 
  10.  Ath. Bilbao            4     2    0     2       4-4     6 
  11.  La Corogne           4      1    2      1       2-2     5 
  12.  Malaga                 5      1    2     2       5-7     5 
  13.  Betis                      5      1    2     2      7-11     5 
  14.  R. Sociedad           4      1     1     2       4-6     4 
  15.  Leganes                4      1     1     2       3-7     4 
  16.  Celta Vigo              5      1     1     3       3-8     4 
  17.  Espanyol               4     0    2     2      7-11     2 
  18.  Grenade                4     0    2     2     5-10     2 
  19.  Osasuna               4     0    2     2       3-8     2 
  20.  Valence                 4     0    0     4     5-10     0 

FRANCE 
Angers - Caen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Bastia - Nancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Guingamp - Lorient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Lyon - Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Metz - Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Nantes - Saint-Etienne  . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Nice - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Rennes - Marseille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 

   1.  Nice                      6     4    2     0      11-4    14 
   2.  Paris SG                6     4     1      1     15-4   13 
   3.  Monaco                6     4     1      1     13-8   13 
   4.  Bordeaux              6     4    0     2      11-8   12 
   5.  Toulouse               6     3    2      1       9-5    11 
   6.  Guingamp            6     3    2      1       9-6    11 
    7.  Lyon                     6     3     1     2     13-8   10 
   8.  Rennes                 6     3     1     2       8-7   10 
   9.  Metz                     6     3     1     2      8-8   10 
  10.  St-Etienne             6     2     3      1        7-5     9 
  11.  Angers                  6     3    0     3      6-6     9 
  12.  Bastia                   6     2     1     3       5-5     7 
  13.  Montpellier           6      1     3     2      6-11     6 
  14.  Caen                     6     2    0     4      6-14     6 
  15.  Marseille               6      1    2     3       7-8     5 
  16.  Nantes                  6      1    2     3       2-6     5 
  17.  Nancy                   6      1    2     3       3-8     5 
  18.  Lille                       6      1     1     4      6-11     4 
  19.  Dijon                     6      1     1     4     5-10     4 
  20.  Lorient                  6      1    0     5      3-11     3 

ITALIE 
Bologne - Sampdoria Gênes  . . . . . . . . . . .2-0 
Atalanta Bergame - Palerme  . . . . . . . . . . .0-1 
Chievo Vérone - Sassuolo  . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Empoli - Inter Milan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Genoa - Naples  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Juventus Turin - Cagliari  . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Pescara - Torino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
AS Rome - Crotone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Udinese - Fiorentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
    1.  Juventus                5     4    0      1      11-4   12 
   2.  Naples                  5     3    2     0      12-5    11 
   3.  Chievo                   5     3     1      1       7-4   10 
   4.  AS Rome               5     3     1      1      13-5   10 
   5.  Inter Milan             5     3     1      1        7-5   10 
   6.  AC Milan                5     3    0     2       8-7     9 
    7.  Bologne                5     3    0     2       7-9     9 
   8.  Genoa                   4     2     1      1       6-4     7 
   9.  Fiorentina              4     2     1      1       5-4     7 
  10.  Lazio Rome           5     2     1     2       8-7     7 
  11.  Udinese                5     2     1     2      6-8     7 
  12.  Sampdoria            5     2    0     3       5-7     6 
  13.  Sassuolo               5     2    0     3       5-8     6 
  14.  Torino                    5      1    2     2      8-6     5 
  15.  Pescara                 5      1    2     2       6-7     5 
  16.  Palerme                5      1    2     2       3-6     5 
  17.  Cagliari                  5      1     1     3      7-11     4 
  18.  Empoli                  5      1     1     3       2-6     4 
  19.  Atalanta                5      1    0     4      6-11     3 
  20.  Crotone                 5     0     1     4      3-11     1 

HOCKEY SUR GLACE 
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 
Villars - Vallée de Joux  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
GE Servette II - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
   1.  Saastal            2    2    0    0    0        10-3    6 
   2.  Sion                 2     1     1    0    0         6-3     5 
   3.  Fr.-Montagnes  2     1    0     1    0          9-7     4 
   4.  Villars               2     1    0     1    0          5-3     4 
   5.  Uni NE             2     1    0    0     1         9-6     3 
   6.  Guin                2     1    0    0     1         9-8     3 
    7.  Vallée de Joux  2     1    0    0     1          7-5     3 
   8.  GE Servette II   2     1    0    0     1         8-7     3 
   9.  Star Forward    2    0     1     1    0         4-4     3 
  10.  Sierre               2    0     1    0     1         6-8    2 
  11.  Monthey          2    0    0    0    2          2-9    0 
  12.  Saint-Imier       2    0    0    0    2         1-13    0 
Samedi 24 septembre. 18h: Sierre - Université 
Neuchâtel. 20h15: Saint-Imier - Villars. 20h30: 
Monthey - Franches-Montagnes. 

COUPE DU MONDE 
Toronto. Tour préliminaire. Mardi. Groupe A: 
Canada - Etats-Unis 4-2. Classement (2 m): 
1. Canada 4 (10-4). 2. Team Europe 4 (6-2). 3. 
République tchèque 1. 4. Etats-Unis 0. Le 
Canada et le Team Europe sont qualifiés pour 
les demi-finales. La République tchèque et les 
Etats-Unis sont éliminés. 
Groupe B: Finlande - Suède 0-2. Classement 
(2 matches): 1. Suède 4. 2. Amérique du Nord 
M23 2 (7-5). 3. Russie 2 (5-5). 4. Finlande 0. 

CYCLISME 
TOUR DU BENELUX 
World Tour. Troisième étape, Blankenberge 
- Ardoye (182,3 km): 1. Peter Sagan (Slq, 
Tinkoff) 4h10’36’’. 2. Danny van Poppel (PB). 3. 
Nacer Bouhanni (Fr). 4. Dylan Groenewegen 
(PB). 5. Mark McNally (GB). 6. Giacomo Nizzolo 
(It). 7. Martin Elmiger (S). Puis: 74. Reto Hollenstein 
(S). 98. Stefan Küng (S). 116. Tom Bohli (S). 117. 
Gregory Rast (S), tous m.t. Général: 1. Rohan 
Dennis (Aus, BMC) 8h35’24’’. 2. Sagan à 3’’. 3. 
Josh van Emden (PB) à 5’’. Puis: 5. Elmiger à 
14’’. 16. Bohli à 20’’. 20. Küng à 22’’. 32. 
Hollenstein à 29’’. 111. Rast à 1’10’’. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Saint-Pétersbourg (Rus). Tournoi ATP 
(923 550 dollars, indoor). Deuxième tour: 
Stan Wawrinka (S, 1) bat Lukas Rosol (Tch) 6-
3 6-1. Roberto Bautista Agut (Esp, 4) bat 
Ricardas Berankis (Lit) 4-6 6-1 7-6 (7-2)  
Canton (Chin). Tournoi WTA (250 000 dollars, 
dur). Deuxième tour: Viktorija Golubic (S) bat Sara 
Errani (It, ) 6-7 (7-9) 6-3 6-4. Jelena Jankovic (Ser, 
2) bat Rebecca Peterson (Sué) 6-1 1-0 w.o. Ana 
Konjuh (Cro, 3) bat Sofia Shapatava (Géo) 6-1 7-
6 (7-2). Alison Riske (EU, 5) bat Olga Govortsova 
(Bié) 2-6 6-2 7-6 (7-1). Jennifer Brady (EU) bat Danka 
Kovinic (Mon, 6) 6-3 7-5. 
Izmir (Tur). Challenger ATP (64 000 dollars, dur). 
Premier tour: Marsel Ilhan (Tur) bat Marco 
Chiudinelli (S, 2) 7-6 (7-3) 6-4.

EN VRAC
TENNIS 

Wawrinka ne manque pas 
son retour en salle

Stan Wawrinka n’a pas eu de 
problème pour écarter le Tchè-
que Lukas Rosol (ATP 85) au 
deuxième tour du tournoi de 
Saint-Pétersbourg. Le Vaudois 
s’est imposé 6-3 6-1. 

Le récent vainqueur de l’US 
Open s’est parfaitement habitué à 
la surface indoor. Avec 77% de 
réussite derrière son premier 
service dans le set initial, le Vau-
dois a surtout remporté les 14 
points mis en jeu. Et Stan a eu la 
bonne idée de prendre à deux re-
prises l’engagement du Tchèque 
pour l’emporter 6-3. 

Dans la deuxième manche, le 
numéro 3 mondial n’a pas desser-
ré son étreinte. Sur les jeux de ser-
vice du Tchèque, Wawrinka n’a ja-
mais lâché. Malgré trois balles de 
break contre lui, le Vaudois n’a pas 
laissé son adversaire lui ravir sa 
mise en jeu. Au final, «Stan the 
Man» a enlevé 24 des 25 points 
sur son premier service! 

Avec ce nouveau succès, Stan 
Wawrinka conserve donc un bi-
lan immaculé de 6-0 face à Rosol. 
L’adversaire du Vaudois en quarts 
de finale sera le vainqueur du duel 
serbe entre Dusan Lajovic (ATP 
73) et Viktor Troicki (ATP 33). 

Exploit de Golubic 
Chez les dames, Viktorija Golu-

bic (WTA 67) disputera à Canton 
son quatrième quart de finale de 
l’année sur le circuit principal. La 
Zurichoise de 23 ans a décroché 
de haute lutte sa qualification, 
s’imposant 6-7 (7-9) 6-3 6-4 en 
2h58’ face à l’Italienne Sara Erra-
ni (WTA 36) au deuxième tour. 
Elle n’a guère le temps de souffler 
puisque son quart de finale face à 
l’Estonienne Anett Kontaveit 
(WTA 129) est prévu aujourd’hui. 

Revenue de très loin la veille 
dans un premier tour où elle fut 
menée 4-0 par Denisa Allertova 
au troisième set, Viktorija Golu-
bic a démontré encore une fois 
toute l’étendue de ses ressources 
morales et physiques hier face à 
la tête de série no 1 du tableau. 
Elle a eu le grand mérite de s’ac-
crocher après l’improbable 
perte de la première manche, 
dans laquelle elle avait manqué 
pas moins de sept balles de set. 

La lauréate du tournoi de Gstaad 
n’a rien lâché non plus dans un 
troisième set où elle mena 2-0, 4-
2 puis 5-3 service à suivre mais 
concéda à chaque fois son engage-
ment dans la foulée. � 

Stan Wawrinka n’a pas tremblé à Saint-Pétersbourg. KEYSTONE

VOLLEYBALL 

Le Brésilien Folle Weber arrive à Colombier 
Sur son site internet, Colombier, néo-promu en LNB masculine, 
annonce l’engagement de plusieurs joueurs, dont le Brésilien Gustavo 
Folle Weber (33 ans, 205 cm). Ce central, qui possède également le 
passeport allemand, a été élu meilleur joueur du championnat 
d’Argentine en 2014-2015. Il arrivera en Suisse le lundi 27 septembre. 
Colombier débutera le championnat le 15 octobre contre Laufon à 
domicile avec quatre autres nouveaux éléments: les liberos Nicolas 
Patrouilleau (en provenance d’Yverdon) et Lukas Eichelberger 
(Oberdiessbach); Christophe Egger (de retour de Lutry-Lavaux); Mouad 
Niami (Chênois, LNA). Stéphane Ritter et Jérémie Müller feront office de 
renforts d’appoint. � RÉD 

OLYMPISME 

La maire enterre le projet de Rome 2024 
La nouvelle maire de Rome, Virginia Raggi, a déclaré qu’il serait 
«irresponsable» de soutenir la candidature de Rome pour les Jeux 
olympiques de 2024, laissant la voie libre à Paris, Budapest et Los 
Angeles. La semaine dernière, le président du Comité olympique 
italien (Coni), Giuseppe Malago, avait prévenu que ce retrait redouté du 
soutien de la mairie de Rome reviendrait à enterrer le projet. � 

LUTTE ANTIDOPAGE 

L’AMA n’est «pas dans une situation critique» 
Victime d’un piratage de sa base de données par des hackers et 
vivement critiquée par des membres du mouvement olympique, 
l’Agence mondiale antidopage (AMA) «n’est pas dans une situation 
critique», assure son directeur général, le Suisse Olivier Niggli. Pour 
autant, l’AMA a convoqué ces jours à Lausanne un séminaire, 
réunissant ses différents partenaires (CIO et fédérations 
internationales) pour «discuter de la façon d’améliorer le système 
antidopage et de regarder les leçons qu’on peut tirer de ce qui s’est 
passé en Russie», explique Olivier Niggli. � 
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– A quoi penses-tu? 
«A toi », c’est ce qu’elle vou-
drait entendre, même une 
seule fois, même si c’est faux. 
Une fois de plus, Marie-Ange 
l’étrange se dérobe. 
Le printemps, c’est la saison 
des mariages. Et tourne, dans 
la tête des écolières, le petit 
roman rose, peuplé de robes 
blanches, de fleurs, de valses 
viennoises. La mariée est 
belle ; elle paraît sur le seuil 
de l’église, coiffée d’une cou-
ronne, élancée dans une robe 
de faille brillante dont la 
traîne n’en finit pas. On l’em-
brasse, la congratule. Dans ses 
mains, un bouquet de roses de 
tous les pastels conçus par la 
nature. Derrière, un cortège 
d’enfants-princes, dans des 
tenues de satin luisant. Le 
mari? Une entité plus que va-
gue. Une ombre que l’on voit 
peu, se profilant au côté de la 
mariée omniprésente. 
Les fillettes s’y voient, elles, à 
l’église, le jour de leurs noces. 
Heureuses déjà. Pas Khadra. 
C’est elle qu’on va marier. Les 
enfants ne comprennent pas 
pourquoi elle pleure tout le 
temps. Puisqu’elle est sûre de 
se marier! Dans la cour de 
l’école, on bavarde: 
– Tu te rends compte, elle va 
avoir une superbe robe! 
– Rouge, avec des broderies 
en or, c’est même elle qui me 
l’a dit. Et un voile rose! 
– Et sa mère fait des tas de gâ-
teaux pour la fête. Elle m’a fait 
goûter des makrouts à la pâte 
de dattes, qu’est-ce que c’est 
bon! 
– Elle a de la chance quand 
même! 

– Oui, mais pourquoi elle 
pleure comme ça? C’est drôle! 
Le jeudi, parfois, Joëlle et 
Werner se rendent au patro-
nage. Durant l’après-midi, on 
les occupe à des travaux ma-
nuels, et autres activités hau-
tement édifiantes: colorier 
des images saintes, découper 
des napperons de dentelle de 
papier pour orner l’autel, ap-
prendre des cantiques, se 
promener pour célébrer les 
beautés de la création divine. 
Les enfants sont pris en 
charge par les dames patron-
nesses, des mères de famille 
méritantes, qui trouvent là 
matière à bonne action. Les 
dames tolèrent les deux en-
fants pour des raisons légère-
ment différentes. Joëlle, l’en-
fant du péché, n’est pas res-
ponsable de l’inconscience 
de sa mère. On l’entoure, 
avec une affection condes-
cendante, comme on soigne-
rait un oisillon fraîchement 
tombé du nid. On espère 
qu’elle sera à même, à l’aide 
de l’exemple du patronage, 
de fonder un foyer catholi-
que. Pour elle, tous les es-
poirs sont permis, et on lui 

tend son goûter avec un sou-
rire charitable. 

(A suivre) 
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles stériles. Travail-Argent : vos adversaires
semblent redoutables, mais cela ne devrait pas vous 
effrayer. Vous vous sentez tout à fait capable de les 
affronter. Santé : tout va bien dans ce domaine. 
Hydratez votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des changements s’annoncent dans votre ciel
affectif. Le dépaysement est tout indiqué si vous vivez
déjà en couple. Travail-Argent : de nouvelles prises de
contacts vous feront entrevoir des perspectives d'avenir
intéressantes et chasser vos doutes. Santé : gare aux
excès en tout genre. Vous n’êtes pas très raisonnable en
ce moment.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez les compétitions et les rapports de force
avec vos proches. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : il est possible que vous
ayez des démêlés avec l’un de vos proches collabora-
teurs. Gardez votre calme. Une erreur pourrait vous coûter
cher. Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet
apaisant immédiat.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes en train de changer, d’évoluer. Vous
souhaiterez améliorer la qualité de vos relations affec-
tives. Vous gagnez en maturité. Travail-Argent : vous
éviterez des complications inutiles et coûteuses en res-
tant vigilant sur l’état de vos finances. Santé : vous
connaissez bien les réactions de votre organisme et sau-
rez respecter vos limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez contrôler vos
impulsions qui risquent d'être vives.
En couple, vous serez toujours aussi
tendre. Travail-Argent : si vos
conditions de travail vous semblent
intenables, choisissez la voie du dia-
logue. Santé : soufflez un peu.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire cherche à s’imposer plus que
d'ordinaire. Il serait vain de provoquer des rapports de
force. Soyez conciliant. Travail-Argent : aujourd’hui,
vous ne laisserez rien au hasard, vous repérerez plus 
facilement des détails importants. Santé : nervosité.
Vous avez besoin de décompresser. Vivement les 
prochaines vacances !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre manque de diplomatie pourrait avoir des
conséquences gênantes sur l’ambiance dans votre foyer.
Soyez plus souple ou du moins faites un effort. Travail-
Argent : ne cédez pas au découragement, vous êtes
tout près du but, il ne vous manque que la ténacité.
Santé : respectez votre corps, tenez-vous en forme,

faites de la marche.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez rencontrer
une personne qui semble correspon-
dre en tout point à votre idéal. 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.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une remise en question s'impose : prenez du
recul et faites le bilan de vos erreurs passées mais ne
tombez pas dans la nostalgie. Travail-Argent : si vous
faites preuve d'un minimum d'organisation, vous 
devriez vous acquitter rapidement des tâches fasti-
dieuses qui vous ont été attribuées. Santé : votre moral
est en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais de
construire. Il faut vous décider et parler clairement de
vos intentions. Travail-Argent : ne laissez donc pas
vos soucis professionnels envahir vos pensées. Sachez
profiter de votre temps libre ! Santé : bon équilibre ner-
veux. Vous devez dépenser votre énergie. Trouvez un
sport qui vous convienne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait prendre contact avec vous et des
souvenirs remonteront à la surface. Travail-Argent :
vous risquez de mettre un frein à votre ascension pro-
fessionnelle avec l’attitude désinvolte que vous adoptez
depuis quelque temps. Santé : migraine tenace. Buvez
beaucoup d’eau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Apprenez à vous maîtriser. Travail-Argent :
attention ! Votre goût de l'indépendance pourrait entraî-
ner quelques tensions avec votre entourage profession-
nel. Santé : problèmes gastriques. N’avalez pas
n’importe quoi, n’importe quand !

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Mehun-sur-Yèvre
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Almarok 2100 M. Mottier D. Lemétayer 18/1 2a 1a 1a 3a
2. Black Charm 2100 E. Raffin Ph. Moulin 16/1 7m 8a Da 5a
3. Bar d'Or 2100 A. Garandeau A. Garandeau 7/1 8a 0a 7a 1a
4. Speed Delicious 2100 J.-M. Bazire F. Souloy 6/1 Da 2a Da Da
5. Bellino d'Auvrecy 2100 G. Gelormini S. Guarato 20/1 5a 4a 2a Da
6. As de Piencourt 2100 F. Lecanu H. Daougabel 19/1 2a 4a 3a 11a
7. Boogie Boy 2100 S. Roger S. Roger 36/1 0a 7a 4a 9a
8. American Jet 2100 R. Derieux R. Derieux 28/1 9a 6a 5a 10a
9. Bring Me Somolli 2100 P. Vercruysse J.-P. Fichaux 17/1 3a 1a 2a 3a

10. Showmar 2100 A. Guzzinati A. Guzzinati 11/1 2a 8a Da 1a
11. Super Fez 2100 F. Esposito E. Bondo 2/1 1a Aa Da 1a
12. Sir Robert 2100 P.-Y. Lemoine P.-Y. Lemoine 67/1 0a 9m 9a 0a
13. Suricato Jet 2100 Y. Lorin F. Souloy 21/1 4a 5a 10a Da
14. Bolide de l'Oison 2100 B. Piton Mlle C. Delamare 22/1 5a (15) 0a 9a
15. Ochongo Face 2100 F. Ouvrie B. Goop 41/1 Da Da Da Da
16. King Sir Kir 2100 F. Nivard F. Souloy 3/1 1a 8a 3a Da
17. Smorghy E Bar 2100 Marco Smorgon Marco Smorgon 34/1 1a Da 6a 2a
18. Balisto de May 2100 M. Abrivard C.-A. Mary 28/1 6a 8a 1a Da

Notre opinion: 16 - Doit bien faire.  11 - S'annonce dangereux.  3 - Mérite un large crédit.  
2 - A prendre au sérieux.  10 - Pour une surprise.  4 - Doit cependant rassurer.  8 - Méfiance.  
1 - Sa place est à l'arrivée.
Remplaçants: 9 - Reste compétitif.  13 - Avec un bon parcours.

Les rapports
Hier à  Le Croisé-Laroche, Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord
Tiercé: 9 - 13 - 6
Quarté+: 9 - 13 - 6 - 12
Quinté+: 9 - 13 - 6 - 12 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 228.80
Dans un ordre différent: Fr. 25.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2293.65
Dans un ordre différent: Fr. 184.50
Bonus: Fr. 6.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 14 490.-
Dans un ordre différent: Fr. 120.75
Bonus 4: Fr. 35.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 26.-

Notre jeu:
16* - 11* - 3* - 2 - 10 - 4 - 8 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 16 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 11
Le gros lot:
16 - 11 - 9 - 13 - 8 - 1 - 3 - 2

Horizontalement  
1. Discipline sportive réservée aux femmes, en 
principe. 2. Pas de musicien sans elle. Ouverture 
de Bach. 3. On la trouve chez le porc et le veau. 
Pour être serrée, il faut qu’elle soit tendue. 4. 
Font la malle. 5. Dialecte du grec ancien. 6. Mène 
une vie de paresseux. D’une avarice mesquine. 
7. Affaiblie par l’âge. Tourna le dos à son passé. 
8. Oncle américain. Leur dessous reste un se-
cret. 9. Bon nageur. C’est toute une époque! 10. 
Doux, doux, qu’il est doux. Brutes sanguinaires.  
 
Verticalement  
1. Sacrifice d’un animal par le feu. 2. Touchait au 
cœur. Bon grimpeur dans les Pyrénées. 3. 
Membre fondateur. Prince marchand. 4. Sort de 
terre. Du côté d’Oléron. Est d’équerre. 5. 
Commune de la Haute-Corse. Complément 
d’objet direct. 6. Le thallium. Chanteuse de haut 
de gamme. 7. Expression d’une certaine gêne. 
Refuser de se mettre à table. 8. Protecteur can-
cérigène, interdit en Suisse et ailleurs. 9. 
Accessoire tout en soie. Canaux souvent salés. 
10. Le meilleur, gardé pour la bonne bouche. 
Vieux combattants scandinaves.  
 

Solutions du n° 3707 
 
Horizontalement 1. Dinosaures. 2. Enamouré. 3. Socs. Dîme. 4. Hue. Sinise. 5. Ailette. Sn. 6. Belge. Réac. 7. Iseran. Rio. 
8. Semoir. 9. Li. Netteté. 10. Effarée. ER. 
   
Verticalement 1. Déshabillé. 2. Inouïes. If. 3. Nacelles. 4. OMS. Egrena. 5. SO. Steamer. 6. Audit. Note. 7. Uriner. Ite. 8. Rémi. 
Erre. 9. Essai. TE. 10. Su. Encoder.

MOTS CROISÉS  N° 3708

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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23.05 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison  2. Avec B. Bellavoir.
Albert Major parlait trop.
Après un accident de scooter, 
Alice Avril est admise dans un 
étrange hôpital, où un malade 
est assassiné.
0.40 Le court du jour
0.47 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

23.05 Les mystères de Laura 8
Série. Comédie. EU. 
Avec Debra Messing, Josh Lucas, 
Laz Alonso, Janina Gavankar, 
Max Jenkins, Regina Taylor.
4 épisodes.
Un policier sous couverture est 
abattu. Très vite, Laura et son 
équipe découvrent qu’une 
personne a eu accès aux fichiers 
ultra-sécurisés du NYPD et a 
divulgué sa véritable identité.

22.55 Complément d’enquête
Mag Prés. : Nicolas Poincaré. 
1h10. Inédit. Attentats, manifs : la 
police en première ligne.
Dans le magazine, Nicolas 
Poincaré et la rédaction de 
France 2 approfondissent 
chaque semaine un grand sujet 
d’actualité par le biais de 
reportages et d’interviews 
en plateau.
0.15 Alceste

23.10 Grand Soir/3 8
23.50 À l’Élysée, un temps 

de Président 8
Doc. Politique. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Yves Jeuland. 1h40.
Été 2014. Le président de la 
République prépare sa rentrée 
politique. Mais des événements 
viennent contrarier le rythme 
présidentiel. Yves Jeuland a 
filmé les coulisses du pouvoir.
1.35 Midi en France 8

22.25 Au-delà des murs 8
Série. Épouvante. B. 2016. 
Saison 1. Inédit. Avec Géraldine 
Chaplin, François Deblock, Veerle 
Baetens, Lila-Rose Gilberti.
Lisa a franchi la Porte rouge 
pour découvrir un paysage 
inconnu : une maison de bois 
au bord d’un lac.
23.15 Double jeu
0.45 Les lèvres rouges
Film. Horreur.

22.40 Esprits criminels : unité 
sans frontières

Série. Policière. EU. 2016. Sai-
son  1. Avec Alana De La Garza.
Paris la nuit.
L’unité est appelée en France, 
car un serial killer semble 
s’attaquer aux Américains 
vivants à Paris.
23.25 Criminal Minds : 

Suspect Behaviour
1.00 Justified

21.55 NCIS 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 12. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
Retour vers le passé.
Une personne assassinée porte 
sur elle une carte d’identité 
utilisée par Gibbs lors d’une 
mission.
22.45 La puce à l’oreille
23.40 Ida
Film. Drame.

6.00 M6 Music
Clips.
7.05 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Les prisonnières
Film TV. Drame. Avec Courtney 
Ford, Shaun Benson.
15.45 Le serpent de septembre
Film TV. Thriller. Avec Melissa 
George, Ryan Scott Greene.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Pays de la Loire : Vendée.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme 8
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
15.00 Mille et 

une vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. Le savoir-faire 
à la française. Prés. : Stéphane 
Bern. Invité : Serge Nicole.
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
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
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Mort sur le ring.
Le droit de garder le silence.
16.05 Un livre un jour 8
Magazine.
16.10 Des chiffres 

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

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

9.20 Topinambour
9.25 Attaques de requins 

à La Réunion : l’enquête
11.00 D’outremers
11.50 En Inde, policier 

dès 6 ans ?
12.30 Kenya, les chiens au 

secours des éléphants
13.20 Arte journal
13.35 Le corsaire rouge
Film. Aventures. 
15.20 Cuba : vers 

de nouveaux horizons
15.45 Guédelon : renaissance 

d’un château médiéval
17.20 Cuba : vers 

de nouveaux horizons
17.45 X:enius
18.15 Sur les toits des villes
19.00 Le retour des lions
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.30 À bon entendeur 8
11.10 Specimen 8
12.10 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
13.00 Nouvo
13.10 À bon entendeur 8
Magazine. Le retour des tourne-
disques : une bombe platine !
13.55 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8
14.50 Specimen 8
15.55 Toute une histoire
17.10 Les feux de l’amour
17.50 Elementary 8
Série. Jeux de guerre.
Profilage.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Une réserve 

au fil des saisons 8

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets entre 

voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Question de karma.
La voie de la guérison.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Mon fils a disparu 8
Film TV. Drame. Avec Taraji P. 
Henson, Terry O’Quinn.
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 8
Talk-show.
20.50 Nos chers voisins

7.45 Plus belle la vie
8.10 C’est ma question !
8.40 Top Models 8
9.00 Quel temps fait-il ?
9.15 Mad Men
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Deux vies, un espoir
Film TV. Drame.
15.00 Meurtre en haute société
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
19.30 Le 19h30 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 13. Avec Mark Harmon.  
L’espion qui m’aimait. Inédit. 
Deux prisonniers, dont un 
ancien espion, s’échappent 
et arrivent aux États-Unis.

21.05 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h00. Inédit. 
Bardot, c’est une cohorte 
d’amants, trois maris, des 
chansons inoubliables et, 
bien sûr, Saint-Tropez et la 
cause animale.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison  1. Avec Claire Borotra. 
2 épisodes. Inédits. Olivia fait 
alliance avec Pénélope pour 
que le clan Chevalier 
s’entre-déchire.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : D. Pujadas, L. Sa-
lamé, K. Rissouli. 2h00. En direct. 
Invité : A. Montebourg. Arnaud 
Montebourg, candidat à l’élection 
présidentielle, est le deuxième 
de «L’Émission politique».

20.55 FILM

Film. Péplum. EU. 2014. Réal. : 
Darren Aronofsky. Inédit. 2h19. 
Avec Russell Crowe. Noé se 
voit confier une mission divine : 
construire une arche pour 
sauver l’humanité du Déluge.

20.55 SÉRIE

Série. Épouvante. B. 2016. 
Saison 1. Avec Veerle Baetens. 
2 épisodes. Inédits. Une jeune 
femme solitaire se trouve 
prise au piège d’un monde 
parallèle labyrinthique.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Gary Sinise. 
2 épisodes. Inédits. Une 
jeune femme en vacances au 
Mexique en compagnie de sa 
famille disparaît brusquement.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Bardot amoureuse La vengeance 
aux yeux clairs L’émission politique Noé Au-delà des murs Esprits criminels : 

unité sans frontières

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. La 
quotidienne - Le before - La 
quotidienne - Le debrief - Le grand 
Before du prime 20.55 Secret 
Story. 23.00 Confessions intimes

11.55 La nouvelle édition 
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 TPMP fête 
l’anniversaire de Baba 23.30 
Touche pas à mon poste !

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.20 Entrée 
libre 8 20.45 La grande 
librairie 8 Invités : Michel Serres, 
Philippe Descola, Marianne 
Chaillan, Pascal Bruckner, 
Jean-Louis Etienne. 22.15 
C dans l’air 8 23.25 Entrée libre 8

11.50 W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Charmed 16.40 
Un dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 La vérité si je mens ! 
Film. Comédie 22.50 Relooking 
extrême : spécial obésité

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 Die Hard : 
belle journée pour mourir Film. 
Action 22.50 Témoin gênant 
Film. Action 0.40 90’ enquêtes

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 
21.00 Vikings 22.25 L’émission 
d’Antoine 23.25 American Crime 
0.50 L’album de la semaine

Canal+ W9 NT1
11.20 La revanche des ex 
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 Le 
coach Film. Comédie 22.45 Les 
aristos Film. Comédie

NRJ 12TMC

15.45 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance 16.45 
Automobile. Rallye du Mont-
Blanc 17.45 L’Équipe type 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Kick Boxing. Enfusion live 41. 
À Anvers (Belgique) 22.30 
L’Équipe du soir

17.00 Yo-Kai Watch - Ils sont 
invisibles, ils sont partout 17.30 
Mes parrains sont magiques 
18.10 Sprout a craqué son slip 
19.00 Chica Vampiro 20.45 
Wazup 20.50 Les trésors du 
Livre des records 0.05 Total 
Wipeout made in USA

7.00 Lâche ta couette 8.30 Top 
clip 10.30 Top CStar 11.00 Top 
France 12.15 Top clip 15.00 
Top CStar 16.00 Top 90 17.05 
Top France 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
Paul Film. Comédie 22.45 
Baby-sittor Film. Comédie

12.10 Plus belle la vie 8 
15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.55 Antilles, 
la nature des îles 8 20.50 La 
smala s’en mêle 8 23.50 
The Secret River 8 Film TV. 
(1 et 2/2) 2.30 Shark Girl : 
la fille aux requins 8 Doc.

6.07 Petits secrets entre voisins 
8.20 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Tais-toi ! Film. Comédie 
22.25 Boudu Film. Comédie 
0.15 Ni reprise, ni échangée 
Film TV. Comédie

15.45 Avatar, le dernier maître 
de l’air 16.55 Ninjago 18.05 
Angelo la débrouille 18.25 Les 
As de la jungle à la rescousse ! 
8 19.20 Une saison au zoo, le 
mag 20.55 Cold Case : affaires 
classées 0.25 Journal d’une ado 
hors norme 2.40 Bons plans

France 4 France Ô
6.45 Face au doute 8 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 
Witches of East End. Série. 
Apprentis sorciers - Les amants 
maudits - Le mandragore 8 
23.20 Supernatural 8

6terHD1

19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Un œil sur la planète 22.30 
Le journal de la RTS 23.00 La 
fabuleuse histoire de monsieur 
Riquet Film. Documentaire 0.25 
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 Légendes 
d’automne Film. Chronique. Avec 
Anthony Hopkins 23.25 Jamais 
sans ma fille Film. Drame

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 11.50 Mécanos 
express 8 13.35 Woodsmen 
8 16.20 Cars Restoration 8 
20.50 Méga navire 21.45 
Titans des mers 8 22.40 
Construire l’impossible 23.30 
Matériaux indestructibles

19.00 Watts 19.25 Eurosport 2 
News 19.30 Snooker. Masters 
de Shanghai. 4e journée 21.55 
Eurosport 2 News 22.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 4e étape  : 
Aalter-Sint-Pieters - Leeuw  
(199,1 km) 23.00 Tennis. 
Tournoi de Metz. 3e journée.

14.30 Mick Brisgau 16.10 Fuite 
vers l’amour Film TV. Drame 
17.50 Top Models 18.40 Le jour 
où tout a basculé 20.40 Coup 
de foudre à Seattle Film. Drame 
22.35 Catch. Catch américain : 
Raw 0.15 #CatchOff 0.25 
Fantasmes 0.55 Libertinages

10.00 Les Grandes Gueules : 
débat, société, diversité 13.10 
Jane Eyre 15.15 Trop chou 
15.35 Shipping Wars : Livraison 
impossible 17.05 Face Off : le 
retour des champions 20.55 Les 
piliers de la Terre Film TV. Drame 
0.30 Pitbulls et prisonniers

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Köstliches 
Asien 20.00 Kon-Tiki 8 Film. 
Aventures 21.55 Segeln am 
Limit - alleine über den Atlantik 
22.30 sportaktuell 23.00 
Segeln am Limit - alleine über 
den Atlantik 23.30 Todesstille 8 
Film. Thriller. EU. 1989. 1h30

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 8 19.55 Börse vor acht 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Der Kroatien-Krimi: Tod einer 
Legende 8 21.45 Panorama 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Ladies Night 8 23.30 Monis 
Grill 8 0.00 Nachtmagazin 8

16.30 In Tempore Nativitatis 
17.40 Te Deum de Teixeira 
19.25 Intermezzo 20.30 Quincy 
Jones Big Band 20.50 Orchestre 
de Kid Ory 21.25 John Lewis 
22.20 Illinois Jacquet Trio 
22.55 Don Cherry 23.30 Tord 
Gustavsen Ensemble

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Mich täuscht keiner! 8 
21.45 heute-journal 8 22.15 
maybrit illner 8 23.15 Markus 
Lanz 8 0.30 heute+

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 NETZ NATUR 8 21.00 
Einstein 8 21.50 10vor10 8 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 8 
23.55 Tagesschau Nacht 

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Les Jokers 17.15 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Ridiculous 
made in France 22.00 
Ridiculous 0.15 Bugging Out

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

 

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 19.55 Fatura da Sorte 
20.10 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 Dentro 23.45 A Essência

17.40 La fin des grands fauves ? 
18.40 Monster Bug Wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Nazis : la 
mécanique du Mal 22.25 Les 
maîtres du ciel 0.25 Artifact - 
Thirty Seconds to Mars vs. EMI

19.25 Brothers & Sisters- 
Segreti di famiglia 8 20.15 E.R. 
- Medici in prima linea 21.05 Il 
potere dei soldi 8 Film. Thriller 
22.50 Calcio : la partita 23.15 
Un filo di trucco, un filo di tacco 
0.10 La Solitudine Dei Numeri 
Primi 8 Film. Drame

16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.50 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
raddoppia 21.15 Un medico in 
famiglia 23.20 TG1 60 Secondi 
23.25 Petrolio 0.45 TG1 - Notte 

17.45 Seis hermanas 18.40 
Centro medico 19.20 Zoom 
tendencias 19.40 España 
directon 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 22.00 
El tiempo 22.05 Trabajo temporal 
23.00 Viaje al centro de la tele 
1.00 Historia de nuestro cine

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Faló 8 22.30 Il filo 
della storia 8 22.31 La Via della 
Conciliazione 8 23.40 Hawaii 5-0 
8 1.10 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusions  119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Magazine 
«Passerelles» 119.53 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

La Première 
13.04 Vacarme 113.30 Passagère 114.04 
Entre nous soit dit 115.04 Détours 
16.04 Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 
Forum 119.04 Paradiso 220.03 Histoire 
vivante 221.03 Dernier rêve avant la 
nuit 222.03 La ligne de cœur 222.30 
Journal 00.03 Bille en tête 00.30 Tribu.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
En partenariat avec les offices 
cantonaux - aide sociale, AI et 
Service des migrations, l’équipe 
de l’Atelier Fil, 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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 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Sabatino PROFETA 
2011 - 22 septembre - 2016 

Papa, 
Cela fait déjà 5 ans que, depuis ton étoile, tu veilles sur nous 

et que d’un seul regard nous savons où te trouver pour nous réconforter. 

Tu nous manques, tes filles qui t’aiment infiniment et famille. 
028-789041

La Société Neuchâteloise 
de Médecine 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur 

François BLANDENIER 
membre honoraire de la Société 

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances. 
028-789045

RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
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. 

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  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 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  

ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
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Une aide précieuse et personnalisée

032 841 18 00 24H/24

Toute formalité - Prévoyance

 AVIS MORTUAIRES 

24 ans, 20 ans, 51 ans, 44 ans avec toi, 
24 mois sans toi 

Vincent BUSSI 
2014 – 22 septembre – 2016 

Ta famille

 AVIS MORTUAIRES 

 

 

Je quitte ceux que j’aime  
pour rejoindre ceux que j’aimais 

 
 

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de 

Monsieur 

Edgar BOSS 
qui s’en est allé paisiblement entouré de sa famille 
à la Résidence Le Castel dans sa 94e année. 
Son épouse Waltraut Boss-Nobs 
Ses enfants Raymond et Nadège Boss 
 Sylvia Boss 
Ses petites-filles Floriane Boss et son ami Patrice Schreyer 
 Sidonie et David Rey-Boss, leurs enfants Luca et Lucie 
ainsi que les familles parentes et alliées. 
Cernier, le 16 septembre 2016 
Selon ses vœux, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un merci particulier au personnel soignant de la Résidence Le Castel 
à St-Blaise. 
Adresse de la famille: Raymond Boss, Les Trois Bornes 8, 2608 Courtelary 

132-284345

Souvenirs 

Vous êtes toujours dans notre mémoire et nos cœurs. 

La famille 
132-284326

Les maux du juste sont en grand nombre, 
mais l’Eternel le délivre de tous. 
                                    Psaume 34:20 

A l’aube du vendredi 16 septembre 2016 

Monsieur 

Jacques-André LÄUBLI 
s’est endormi paisiblement, au home de la Lorraine, à Bevaix,  
entouré de la bienveillance du personnel soignant,  
à qui va toute notre gratitude. 
Un dernier hommage lui sera rendu, le lundi 26 septembre 2016,  
à 15 heures, au cimetière de Bevaix,  
où il reposera dans la tombe de ses parents. 
Que tous ceux qui l’ont connu, aient une pensée pour lui. 

028-789018

Yannick, ton chemin parmi nous 
s’est brusquement terminé. 
Repose en paix 
On t’aime  

Sa fille: Saskya et sa maman Pamela, Hector 
Ses parents: Jean-Pierre et Marilou 
Son frère: Joël et Catherine, leurs enfants Elijah et Leeloo 
Ses tantes et oncles: Françoise, Romano, Catherine, Suzanne,  
feu Pierrot, Eddy 
Ses cousines et cousins: Roberto, Lorenzo, Jessica, Benoît, Gaël, Manon 
Mama Gladys au Pérou 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Yannick LAUENER 
qui les a quittés trop tôt, le 15 septembre 2016, dans sa 37e année. 
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Jean-Pierre Lauener, Sasselet 22, 2523 Lignières 
Pour honorer sa mémoire vous pouvez faire un don à la Fondation 
Théodora, CCP 10-61645-5, mention: deuil Yannick Lauener. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-788961 La direction et le personnel 
de la Fiduciaire Leitenberg & Associés SA 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Maria ROSSEL 
maman de notre fidèle collaboratrice Madame Valérie Hutzli 

Nous présentons à la famille et à ses proches 
nos plus sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie. 

132-284360

Le monde est plein de petites joies 
et c’est un art de les voir. 
                                         Li Taï pé 

Gérard Rossel 
Valérie et Johan Hutzli-Rossel 

Axel, Ylan 
Sandrine et Raphaël Chappatte-Rossel 

Lily, Nils 
Serge Morotti 

Sandra Morotti et son compagnon Michel 
Olivier et Sabrina Morotti et leur petit Delio 

Serge Rossel et famille 
Pierrette Matile et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Maria ROSSEL 
née Renaud 

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,  
grand-maman, belle-sœur, tante, filleule, marraine, cousine, parente  
et amie enlevée à leur tendre affection mercredi le jour de ses 66 ans. 

Je ferme tendrement les yeux 
et de tout mon cœur je fais le vœu 
qu’un jour dans l’au-delà 
peut-être tu me reconnaîtras. 

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le vendredi 23 septembre à 11 heures. 
Maria repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du lieu d’accueil 
de jour L’Esprit de Famille à La Chaux-de-Fonds, le Jardin des Cèdres  
à Boudry et au home de L’Ermitage à Neuchâtel pour leur dévouement 
et leur accompagnement. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser 
à L’Esprit de Famille de La Chaux-de-Fonds, CCP 12-692110-5 
(mention Maria Rossel).

Henri  
BONNET 

1915 – 2013

Thérèse  
BONNET-DAFFLON 

1917 - 2015

N E U C H Â T E L  

Dieu est amour 
                I Jean 4:8 

Jean-François et Maria Perret et leurs enfants, à Cointrin-Genève, 
Les enfants et petits-enfants de la famille Quéniart, en France, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Simone PERRET 
née Quéniart 

leur très chère belle-maman, tante, parente et amie,  
enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année, le 20 septembre 2016. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du home Les Charmettes,  
à Neuchâtel, vendredi 23 septembre à 15 heures, suivie de la crémation. 
La défunte repose dans la chambre funéraire du home Les Charmettes. 
Nos chaleureux remerciements au personnel du home Les Charmettes 
pour sa gentillesse et son dévouement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte  
peuvent penser au home médicalisé Les Charmettes, 2000 Neuchâtel,  
CCP 20-451-5, mention «deuil Simone Perret». 
Adresse de la famille: Jean-François Perret 
 Ch. de la Fleuriste 18, 1216 Cointrin

MARIN  

Automobiliste blessée  
sur l’autoroute 
Hier vers 8h30, une voiture conduite  
par une Zurichoise de 26 ans circulait sur 
l’autoroute A5 en direction de Marin.  
Entre les sorties de Thielle et Marin, son 
véhicule a heurté la berme centrale à 
plusieurs reprises avant de s’immobiliser 
en travers de la voie de gauche de la 
chaussée. Blessée, la conductrice a été 
transportée au moyen d’une ambulance 
du Service d’incendie et de secours (SIS)  
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.  
Le véhicule endommagé a été pris en 
charge par le dépanneur de service.  
La berme centrale a été remise en état 
par les employés du CNERN, le Centre 
neuchâtelois d’entretien des routes 
nationales. �  

ÉTAT CIVIL 

Neuchâtel 
Naissances. - 09.09. Oberson, Robin, fils 
de Oberson, Fabian et de Lambert 
Oberson, Maryline. 11. Omerovic, Aydan, 
fils de Omerovic Mehmed et de Serrano, 
Sarah; Oliveira da Conceição, Tess, fille de 
Oliveira da Conceição, Hugo Xavier et de 
Gerber, Aurélie. 12. Suljic, Nael, fils de 
Suljic, Mirza et de Suljic, Sanela; Poget, 
Émile, fils de Poget, Yann et de Poget, 
Domitille. 14. Rion, Elsa, fille de Rion, 
Marc-Antoine et de Rion, Sandra; Dressler, 
Anwen, fille de Dressler, Maurice et de 
Dressler, Aurélie; Roy, Hope, fille de Roy, 
Sébastien et de Roy, Mélanie. 15. Lagger, 
Louise, fille de Lagger, Laurent Grégoire et 
de Lagger, Laure; Reift, Mila, fille de Reift, 
Samuel et de Reift, Léa Cecilia. 16. Besson, 
Nathan, fils de Besson, Cédric et de 
Besson, Sandra. 17. Costanza, Alessio, fils 
de Costanza, Fabio et de Costanza, 
Maëlle. 18. Porret, Maliya, fille de Porret, 
Michael et de Porret, Sara; Reichen, 
Sophie, fille de Reichen, Kevin et de 
Albesa, Anne Monique Jean Marie. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 
22 septembre 1975:  
le président américain 
Gerald Ford est la cible 
d’un 2e attentat

Une ménagère âgée de 45 ans fait feu 
sur le président à San Francisco, mais un 
spectateur qui a vu l’arme détourne le 
coup. Le 5 septembre, soit deux semai-
nes plus tôt, une jeune femme de 26 ans, 
Lynette Fromme, avait tiré sur Ford alors 
qu’il quittait un hôtel de Sacramento. Le 
président avait été sauvé par l’interven-
tion de ses gardes du corps. 

 
2006 – Le Transrapid, train à sustenta-

tion magnétique qui a établi un record 
de vitesse à 450 km/h en 1993, percute 
un engin de maintenance sur une piste 
d’essai de la région de Ems, en Allema-
gne, faisant 23 morts et 10 blessés.  

1998 – Le président américain Bill 
Clinton subit une sévère humiliation 
lors de la diffusion sur les chaînes natio-
nales de sa déposition face au juge indé-
pendant Kenneth Starr dans l’affaire 
Monica Lewinksy.  

1993 – Un pont de chemin de fer s’ef-
fondre dans la rivière Mobile, en Alaba-
ma, entraînant dans sa chute la locomo-
tive et plusieurs wagons d’un train de 
passagers. L’accident ferroviaire le plus 
meurtrier des 20 dernières années aux 
Etats-Unis fait 44 victimes.  

1980 – L’hostilité latente entre l’Iran et 
l’Irak éclate en conflit ouvert entre les 
deux pays et devient rapidement un con-
flit de grande envergure. �
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Ce jeudi, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales, nous profiterons d'un 
temps sec et bien ensoleillé sur l'ensemble 
de la région. Les températures afficheront des 
valeurs de saison avec une vingtaine de 
degrés prévus en plaine cet après-midi. Ces 
conditions clémentes et douces vont persister 
jusqu'à dimanche avant l'arrivée de la pluie 
prévue lundi.

Temps ensoleillé 
et doux
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AIR DU TEMPS 
SANTI TEROL

PDC ou Pas De Condom
Les bras m’en sont tombés! Su-

perDarbellay, l’homme que l’on 
voit sur tous les fronts, qui tient 
parfois tête à lui tout seul à 
l’UDC, cet hyperactif de la politi-
que se prend le temps d’une gali-
pette extraconjugale. Une, hein! 
Pas... Et paf. De cette unique esca-
pade de couche, l’ancien prési-
dent du PDC – parti tout entier 
dédié à soutenir les liens sacrés 
de la famille – en ressort re-père. 

Attends... Pas De Condom pour 
célébrer un échange de fluides 
aussi hasardeux qu’accidentel et 
savoureusement réprouvé par la 
morale? Je m’étonne. Ou alors, il 
faut que l’heureuse maman soit 
au-dessus de tout soupçon pour 
ne pas s’alarmer d’un éventuel 
risque de transmission d’une ma-

ladie sexuelle quelconque. Car il 
paraît évidemment inimaginable 
que le candidat au Conseil d’Etat 
valaisan puisse avoir lui-même 
été porteur d’un germe patholo-
gique, qu’il aurait pu transmettre 
à sa conquête d’un soir...  

Et bien personne à ce jour ne 
s’est, sinon indigné, préoccupé 
qu’un ténor de la politique suisse 
s’accorde une frivolité sexuelle – 
une, hein! Pas... – sans sortir 
couvert. Pas un mot de réproba-
tion de la part de Stop Sida. Pas 
une seule remontrance émanant 
de médecins spécialistes des 
MST (maladies sexuellement 
transmissibles). Pas une seule 
désapprobation des producteurs 
de latex pour dénoncer la légère-
té du parti Pas De Condom. �

LA PHOTO DU JOUR  Un jeune demandeur d’asile érythréen prenant un selfie à la revue du bétail de Trogen (AI). KEYSTONE

SUDOKU N° 1663

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1662

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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CENTRE DE L’ÎLE À BOUDRY

OFFRE SPÉCIALE
Campo Viejo Tempranillo – Rioja DOC

vin vieilli en fûts de chêne.

Un nez intense avec des notes de fruits rouges,
framboises et cerises rouges, avec de subtiles

notes vanillées de la barrique.
En bouche on retrouve les fruits avec une

intensité moyenne et des tannins fins.

bouteille

5.90
au lieu
de 7.90

Rosé 2014
bouteille

6.90
au lieu
de 9.90

Rouge 2013
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