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Votations populaires du 25 septembre 2016
Dossier spécial
le lundi 26 septembre dans

Retrouvez les résultats, réactions, commentaires
et analyses dès 12h30 le dimanche 25 septembre sur

www.arcinfo.ch
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NONInitiative
AVSplus

www.avsplus-non.ch

« Avant d’augmenter les
rentes AVS, il faudrait
d’abord être capable de
garantir les rentes actuelles.
L’initiative des syndicats
aggrave la situation » Co
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Florian Németi
Directeur de la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de
l’industrie
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Députés prêts à en découdre 
sur le budget 2017 de l’Etat

NEUCHÂTEL Un flot ininterrompu de personnes a conflué vers le centre-ville, hier dès 
la fin de l’après-midi, pour participer à la Fête des vendanges. Les stands les plus  
prisés de la manifestation sont vite devenus pratiquement inaccessibles. PAGE 5
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Ils investissent 
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Déferlante pour lancer 
la 91e Fête des vendanges  
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Les téléskis  
seront de retour  
cet hiver   
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FINANCES Le Conseil d’Etat dévoile le budget 
2017 et les mesures d’assainissement jeudi. 
Le tout dans un contexte rendu difficile  
en raison du déficit aggravé des comptes.  

CHARGES Le budget pourrait n’être bouclé 
qu’avec une entorse au mécanisme de frein 
des dépenses. Ce serait nacceptable  
pour l’UDC, mais inévitable pour le PS.  

DÉBAT Le débat est ouvert. Six députés se 
penchent sur la situation du canton. A droite, 
on réclame un redressement. A gauche,  
on réfléchit à de nouvelles recettes.  PAGE 3
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2  FORUM

En ce week-end de votation 
des 22 et 23 septembre 1990, 
c’est une véritable avalanche 
d’objets qui déferle sur le peuple 
suisse. Sur le plan fédéral, les ci-
toyens doivent en effet se pro-
noncer sur une initiative de-
mandant l’abandon de l’énergie 
nucléaire, sur une autre exi-
geant un moratoire dans ce 
même domaine, sur un nouvel 
article constitutionnel sur les 
économies d’énergie  et sur la loi 
sur la circulation routière qui 
prévoit de faire passer la largeur 
des camions de 2m30 à 2m50. 

Le peuple suisse refusera 
d’abandonner le nucléaire par 
53% des votants, acceptera le 
moratoire à 54,6%, l’article 
énergétique à 71% et la loi sur la 
circulation routière à 52,8%. Les 
Neuchâtelois, pour leur part, ap-
prouveront au contraire le re-
noncement au nucléaire à 
54,6%, mais voteront de façon 
semblable au peuple suisse, dans 
des proportions diverses, pour 
les trois autres objets. 

Plat de résistance 
Mais, pour les Neuchâtelois, ce 

ne sont là qu’amuse-bouches. Ils 
doivent se prononcer sur six ob-
jets cantonaux, dont trois de la 
plus haute importance. Ceci 
sans compter bon nombre d’ob-
jets communaux. Si bien que 
certains citoyens se prononce-
ront une bonne douzaine de 
fois! 

Parmi les trois objets canto-
naux de moindre importance, 
un crédit pour des améliora-
tions foncières passera comme 
une lettre à la poste, tout 
comme seront massivement 
approuvées la création d’un 
abonnement cantonal général 
et la nouvelle loi sur la Caisse 
de pensions de l’Etat de Neu-
châtel, qui ne passait alors pas 
par les affres actuelles. 

Un gros crédit de 48,3 mil-
lions, pour restructurer la fa-
culté des sciences de l’Universi-
té de Neuchâtel, sera plébiscité 
par près de 74% des votants. 

Tous les districts seront à l’unis-
son, à la plus grande satisfac-
tion du Conseil d’Etat et parti-
culièrement du chef du 
Département de l’instruction 
publique, Jean Cavadini. 

Mais les deux derniers objets 
laisseront, chacun à sa ma-
nière, des traces dans tous les 
esprits. Fermement soutenue 

par le Conseil d’Etat, l’éligibilité 
des étrangers dans les conseils 
généraux ne trouvera ainsi pas 
grâce devant le peuple, par 
56,13% des votants. Tous les 
districts, mais dans des propor-
tions différentes, diront non à 
l’éligibilité. Seules cinq com-
munes approuveront cet objet: 
Thielle-Wavre, Boudevilliers, 

La Chaux-du-Milieu, Les Bre-
nets et Auvernier. Les Neuchâ-
telois ont donc suivi les mots 
d’ordre des Démocrates suisses 
(ex-Action nationale), du Parti 
radical et des Jeunes libéraux, 
contre les avis de tous les autres 
partis.  

Les communautés étrangères 
déploreront ce vote, notam-

ment la très active Colonie li-
bre italienne de Neuchâtel, qui 
s’était beaucoup engagée dans 
cette campagne. Mais la pro-
blématique était loin d’être 
close. Les Neuchâtelois en sa-
vent quelque chose, eux qui 
sont amenés à se prononcer ce 
week-end sur l’éligibilité des 
étrangers sur le plan cantonal. 

Une fissure profonde 
Mais c’est bien le vote sur la ré-

organisation et la décentralisa-
tion de l’administration des ser-
vices de l’Etat, assorti d’un 
crédit de 46 millions de francs, 
qui marquera le plus les esprits. 
Le projet concocté par le con-
seiller d’Etat Francis Matthey 
sera en effet refusé par le peuple 
neuchâtelois, à une très faible 
majorité de 486 voix! La partici-
pation, 41,32% est étonnam-
ment faible pour un objet de 
cette importance. 

Or le clivage entre Haut et Bas 
est patent. Les deux districts du 
Littoral rejettent la décentrali-
sation à 62% des voix, tandis 
que les deux districts du Haut 
l’approuvent à 70%, mais avec 
un faible pourcentage de parti-
cipation, ce qui sera maintes 
fois relevé par les commenta-
teurs. Les deux autres districts 
témoignent de semblables di-
vergences , le Val-de-Ruz rejette 
le projet à 55% tandis que le Val-
de-Travers l’approuve de jus-
tesse, à 51%. 

Répercussions à long terme 
Le Conseil d’Etat se dit «très 

déçu» par les résultats de ce 
scrutin. Quant à Francis Matt-
hey, qui a porté le projet avec 
enthousiasme, c’est une vérita-
ble gifle qui lui est infligée. Ce 
vote marquera pour longtemps 
la vie politique neuchâteloise 
puisque ses traces sont encore 
bien visibles aujourd’hui, même 
si la décentralisation de l’admi-
nistration a déjà été largement 
réalisée. � JACQUES GIRARD 
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Le refus des Suisses 
d’abandonner l’énergie 
nucléaire, comme leur 
acceptation d’un moratoire, ne 
font que relancer le débat. «La 
majorité des votants est toujours 
convaincue que nous ne 
pouvons pas automatiquement 
nous passer de l’énergie 
nucléaire, qui demeure une 
option intacte», commente ainsi 
«L’Express». «Mais compte tenu 
de la dose d’émotion 
supplémentaire distillée par 
Tchernobyl (la catastrophe est 
survenue en 1986) et que les 
électriciens ne sont pas 
parvenus à transformer en 
confiance, le peuple s’est dit 
qu’après tout il ne risquait rien à 
demander une pause, d’autant 
que celle-ci existe déjà dans les 
faits. (...) Reste qu’en réalité le 
peuple a décidé hier de sortir la 
Suisse de l’orchestre du 
nucléaire pacifique pour 20 à 30 
ans, et qu’il faudra sans doute 
en payer le prix». 
 

Le refus de l’éligibilité 
des étrangers est fortement 
critiqué par les deux journaux. 
«Quant au droit d’éligibilité des 
étrangers au niveau communal, 
nous avions 140 ans d’avance», 
s’indigne «L’Impartial», «nous 
venons de prendre 20 ans de 
retard. Patience, nos enfants 
voteront dans le sens de 
l’histoire en faveur des 
étrangers, dont les sacrifices 
sont une des composantes 
essentielles de notre 
développement économique». 
«Un réflexe hérisson», titre 
«L’Express». «Qu’on ne s’y 
trompe pas: ce ne sont pas les 
trop rares arguments pertinents 
avancés par les opposants à 
l’éligibilité qui ont pesé de leur 
poids dans la balance. La raison 
n’était pas dans l’isoloir ce 
week-end. Ce sont les tripes qui 
ont parlé. Et avec elles la peur 
de perdre certains acquis, la 
mauvaise presse des requérants 
et la crainte de l’étranger. Le tout 
attisé par le discours aussi 
navrant qu’alléchant des 
Démocrates suisses». � JGI

Ce jour-là...

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 24 SEPTEMBRE 1990

La décentralisation de l’administration  
et l’éligibilité des étrangers passent à la trappe

Le refus de décentraliser l’administration sus-
cite bien évidemment des commentaires extrê-
mement différents dans les deux journaux du 
canton. Dans «L’Impartial», Gil Baillod ne cache 
pas sa colère. «Le peuple a toujours raison, même 
quand il a tort! Ce week-end, il a eu le tort d’accen-
tuer le déséquilibre qui se creuse entre les différen-
tes parties du canton, car tôt ou tard c’est l’ensem-
ble du canton qui devra compenser et payer la 
politique politicienne d’un quarteron d’irrespon-
sables partis à la pêche aux voix avec des mots 
d’ordre populistes. Ces apprentis poujadistes ont 
mis dans le mille en recommandant le ‘non’ à la ré-
organisation de l’administration, et surtout, oh! 
surtout, un ‘non’ gros comme une montagne, à la 
décentralisation».  

Peu importe, pour Gil Baillod, l’infime écart 
de 0,006% des voix qui a entraîné ce refus, il 
faudra se montrer cohérent. «Il n’est donc pas 
question de bafouer la volonté populaire et de 
commencer à bricoler en douce des mini-re-

groupements, d’ajouter un bureau, ou de tant 
soit peu améliorer les conditions de travail des 
fonctionnaires les plus mal lotis: les radicaux 
du Bas ont dit que ça allait très bien ainsi. (...) 
Quant aux bâtiments Suchard, déjà achetés par 
l’Etat, pas question d’y installer ne fût-ce 
qu’une armoire à balais. Il faudra soit les affec-
ter au patrimoine financier et les louer, soit les 
revendre (...). 

Mais d’autres problématiques resurgissent. Le 
ton est à la colère sourde et à l’ironie: «Il est bien 
évident aussi, désormais, que si les choix de l’Hô-
pital communal de Neuchâtel entraînent une 
subvention cantonale qui dépasse 3 millions de 
francs, le référendum financier obligatoire s’im-
posera. Quand les fonctionnaires de l’Office fédé-
ral des statistiques rechigneront à venir à Neu-
châtel, ainsi que le prévoit un projet de 
décentralisation, qu’ils soient rassurés: ils seront 
fermement soutenus par les radicaux de Neuchâ-
tel qui, ainsi, prouveront qu’ils ont un minimum 

de cohérence dans ce qui leur sert de ‘pensée po-
litique’.» 

Le propos est bien différent dans «L’Express». 
«Les radicaux», commente Jean-Luc Vautravers, 
«font soudain coup double puisqu’ils étaient les 
seuls à ne pas vouloir de cette réorganisation-dé-
centralisation qui a donné la fâcheuse impression 
d’une critiquable combinaison politicienne. Si 
(...) le Haut du canton n’est pas parvenu à impo-
ser sa loi, c’est que le Bas s’est décidé à dire claire-
ment qu’il ne fallait pas vider le statut du chef-lieu 
de sa substance. La césure qui partage le canton 
n’est pas une bonne chose; mais n’était-elle pas 
inscrite dans le projet lui-même? Elle sera moins 
dommageable si chacun respecte l’avis majori-
taire de manière loyale et si le rééquilibrage sou-
haité se concrétise, à l’occasion, dans des condi-
tions plus conciliables avec la tradition. Reste que 
le projet du site Suchard n’était pas mauvais et 
que, proposé en dehors du ‘multipack’, il avait ses 
chances». La suite est bien connue...  � JGI

«Le peuple a toujours raison, même quand il a tort» 

Le dessin d’Elzingre dans la première de «L’Impartial» 
du 24 septembre 1990.
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PUBLICITÉ

MARTINE DOCOURT, PS

CANTON DE NEUCHÂTEL La situation financière sous la loupe des députés. 

Budget 2017 de l’Etat très attendu
DANIEL DROZ  

Le Conseil d’Etat présentera 
jeudi son projet de budget pour 
2017 ainsi que les grands axes de 
son deuxième programme d’as-
sainissement des finances. Ces 
annonces interviennent alors 
que l’évaluation intermédiaire 

des comptes 2016 affiche un dé-
ficit de 75 millions de francs au 
lieu des 14,4 millions prévus. 
Dans ce contexte, le gouverne-
ment interviendra en ouverture 
de la session du Grand Conseil 
mardi.  Il s’exprimera déjà sur les 
orientations qu’il a retenues 
pour faire face à la situation. 

D’ici à décembre, les débats 
promettent d’être particulière-
ment chauds. Les partis ne 
fixent pas les mêmes priorités. 
«Le groupe libéral-radical n’a pas 
attendu la parution du projet du 
budget 2017 du gouvernement», 
relève le député PLR Olivier 
Haussener. Le groupe a cons-

truit un document de suivi des 
budgets et des plans financiers 
et une simulation de l’évolution 
des charges et des revenus. «Les 
résultats sont saisissants! Nous ne 
sommes plus au pied du mur, nous 
sommes en plein dedans.» Le 
PLR, en juin dernier et en vain, 
avait souhaité 186 millions 

d’économies linéaires dans le 
budget. Cette motion a été reje-
tée par tous les autres partis. 

A gauche, on ne partage pas 
cette vision. Les partis privilé-
gient notamment la piste de 
nouvelles recettes. Tout en rele-
vant aussi la question des re-
ports de charges sur les commu-

nes. «Ça fait plusieurs années que 
l’Etat effectue des reports de char-
ges dans le second semestre, qui 
péjore le budget des collectivités lo-
cales», relève le député popiste 
Cédric Dupraz.  

Tour d’horizon partisan avant 
les annonces de la semaine pro-
chaine.  �

OLIVIER HAUSSENER, PLR

FABIEN FIVAZ, LES VERTS MAURO MORUZZI, VERT’LIBÉRAUX

CÉDRIC DUPRAZ, POP WALTER WILLENER, UDC

�«Nous sommes beaucoup tributaires 
du contexte fédéral»

�«Ce que nous avons fait  
est nettement insuffisant»

�«Le canton est industriel. Cette 
situation rend Neuchâtel vulnérable»

�«Nous ne pouvons pas  
nous permettre d’arrêter d’investir»

�«Nous ne pouvons plus pratiquer 
la politique des caisses vides»

�«Nous demandons que le budget 
s’inscrive dans le frein aux dépenses»

Faire des propositions sans avoir la 
vision des départements, c’est inutile. Il 
faut aussi garder en tête qu’il s’agit de 
continuer à investir. Le nouvel hôtel 
judiciaire reste une priorité. Nous 
n’avons pas la recette magique. Ce qui 
est difficile avec la situation finan-
cière, c’est qu’elle est liée à la conjonc-
ture économique. Il sera difficile de 
boucler le budget sans déroger au frein 
aux dépenses. Ce qui me fait souci, 
c’est de mettre sous pression l’admi-
nistration. Certes, elle doit faire des ef-

forts, car c’est une période de crise. 
Mais il ne faut pas qu’un seul domaine 
soit pointé du doigt. Il faut que tous les 
départements s’y mettent. C’est aussi 
une situation dans laquelle nous som-
mes beaucoup tributaires du contexte 
fédéral. Au sein de la commission des 
finances, je souhaite que nous ne nous 
tapions pas dessus pendant deux mois 
avant d’arriver devant le plénum. Il 
faut montrer une image positive, ne 
pas entrer dans un climat de morosité. 
C’est néfaste pour le canton.  �

Sans de nouvelles mesures qui occa-
sionneraient des économies immédia-
tes – difficiles à trouver – et la mise en 
place rapide de mesures qui ne porte-
raient leurs fruits que dans quelques 
années, non seulement le budget 2017 
sera impossible à boucler avec un 
équilibre financier. Il nécessitera de 
déroger aux mécanismes financiers. 
Nous sommes impatients de connaî-
tre le budget. Nous serons attentifs à 
l’évolution des charges, l’Etat ayant 
tout de même plus de marge de ma-

nœuvre que dans celle des recettes. 
Les domaines du social, de la migration 
et de la santé ne sont toujours pas maî-
trisés, et, malgré les efforts déjà faits, 
l’augmentation de l’intensité du re-
cours à ces prestations est alarmante. Il 
y a un problème de calendrier. Ce se-
ront bientôt les élections cantonales. 
Ce que nous avons fait est nettement 
insuffisant et nous reportons beaucoup 
plus loin l’assainissement. Il est difficile 
de redresser les finances si la popula-
tion n’y croit plus.  �

Le rapport de BAKBasel, malheureu-
sement, met le doigt sur un certain 
nombre de problèmes dans des do-
maines clés. La formation profession-
nelle, les hôpitaux, les transports et les 
EMS sont quatre axes centraux, des 
points sensibles. Ce sera très difficile 
d’y toucher. Par exemple, les EMS. 
Faire des économies dans un domaine 
dont nous savons qu’il va exploser, 
c’est terrible. Le canton est aussi in-
dustriel. C’est une situation qui rend 
Neuchâtel très vulnérable. J’ai l’im-

pression que toutes les réformes fisca-
les au niveau fédéral tendent à suppri-
mer le tissu industriel. Il y a un con-
seiller fédéral qui devrait peut-être se 
souvenir d’où il vient. Quand on perd 
100 millions à cause de la réforme de la 
péréquation fédérale et de la conjonc-
ture, c’est ingérable. La situation est 
tellement mauvaise qu’on va devoir se 
mettre autour d’une table, réfléchir à 
de nouveaux revenus, des économies. Il 
faudra que les uns et les autres fassent 
des efforts dans les deux sens.  �

Il est clair que les deux sessions qui 
viennent vont être des sessions très 
importantes. Surtout par rapport à 
l’impulsion que nous voulons donner 
au canton. L’erreur que nous ne pou-
vons pas nous permettre, c’est d’arrê-
ter d’investir. Les budgets sont faibles et 
le pire est qu’ils n’ont pas été dépensés. 
Il faut redonner des projets à ce can-
ton et, surtout, que nous bouclions des 
chapitres qui traînent et qui sont au-
tant d’hypothèques qui nous retien-
nent de regarder vers le futur. La mobi-

lité, c’est fondamental. HNE, nous 
savons qu’il nous coûte beaucoup trop. 
Dans une moindre mesure, le nouvel 
hôtel judiciaire, il faut aussi qu’on le 
réalise. Ces dossiers ont à la fois une 
incidence financière plus ou moins 
importante et une valeur symbolique. 
Il faut prendre des décisions, faire des 
investissements, des économies dans 
d’autres secteurs. Mais nous ne pou-
vons pas et ne devons pas le faire dans 
les domaines qui représentent des in-
vestissements pour le futur. �

L’Etat n’aurait jamais dû laisser aller la 
politique fiscale sur les personnes mo-
rales. Il faut vraiment une réflexion 
globale sur les recettes. Nous ne pou-
vons plus pratiquer la politique des 
caisses vides.  L’Etat a des prérogatives 
beaucoup plus grandes que les com-
munes en termes de levée et de per-
ception, sous la forme de taxes ou d’im-
pôts. Il y a d’autres leviers, notamment 
favoriser l’économie résidentielle, em-
baucher des travailleurs locaux, en 

priorité dans les institutions parapubli-
ques, pour limiter les coûts sociaux. Il 
faut une augmentation des inspecteurs 
du marché de l’emploi et des inspec-
teurs fiscaux. Le retour sur investisse-
ment est vraiment intéressant.  

Le Conseil d’Etat n’est pas seul res-
ponsable. Avec la réforme fédérale des 
impôts sur les entreprises, on a renon-
cé à taxer le capital pour taxer le tra-
vailleur. En amont, il y a des pertes fis-
cales.  �

Pour nous, l’élément central, c’est le 
budget. C’est là-dessus que nous allons 
nous battre. Il faut attendre mardi 
pour définir la stratégie. La balle passe 
tout de suite à la commission des fi-
nances et nous serons fixés sur les 
points d’achoppement ou ceux de con-
cordance. 

Nous attendons que les mesures pro-
posées pour le redressement des fi-
nances soient appliquées. Accessoire-
ment, nous demandons que le budget 

s’inscrive dans le frein aux dépenses. 
Ce sera difficile. Pour ce qui est des 
mesures concrètes d’assainissement, 
cette fois, nous entrerons dans le vif du 
sujet. Avec probablement des mesures 
qui relèveront de majorités qualifiées. 
Je ne souhaiterais pas que la commis-
sion des finances parte dans un combat 
bloqué d’ici au débat de début décem-
bre. Quand on voit déjà le comporte-
ment de la fonction publique, ce n’est 
pas très encourageant.  �
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CANTON DE NEUCHÂTEL L’établissement public et le Conseil d’Etat sont à l’unisson. 

L’HNE explique pourquoi il milite 
pour un seul site de soins aigus

 PASCAL HOFER 

«Les chiffres sont têtus. Vous 
pouvez les tourner dans tous les 
sens, vous arrivez toujours à la 
même conclusion: si les autorités 
politiques souhaitent maintenir 
un hôpital cantonal, et si elles 
souhaitent conserver les presta-
tions actuelles de l’Hôpital neu-
châtelois, et même en développer 
de nouvelles, elles doivent opter 
pour la création d’un site unique 
de soins aigus.» 

Propos tenus par Pauline de 
Vos Bolay, présidente du conseil 
d’administration de l’Hôpital 
neuchâtelois (HNE). Accompa-
gnée du docteur Bernard Ver-
meulen, directeur médical de 
l’établissement public cantonal, 
elle a répondu à notre sollicita-
tion pour parler d’un point précis 
du projet de nouvelle organisa-
tion hospitalière: l’impossibilité, 
selon le Conseil d’Etat – et 

l’HNE – de maintenir deux sites 
de soins aigus.  

Cette impossibilité est schémati-
sée dans une infographie que 
nous reproduisons ci-contre. Elle 
illustre le fait que, sur la base de 
l’étude menée par le gouverne-
ment (notre édition du 16 avril), 
le maintien de deux sites débou-
cherait sur la «disparition» pro-
gressive de l’hôpital cantonal. 
«Les autorités politiques ont tout à 
fait la possibilité de maintenir deux 
sites de soins aigus», nuance Pau-
line de Vos Bolay. «Mais elles doi-
vent être conscientes que dans ce 
cas, l’HNE n’aura pas d’autre choix 
que de renoncer à de très nombreu-
ses prestations, d’où une impor-
tante réduction des effectifs. Selon 
nos projections, elle s’élèverait à en-
viron 400 postes de travail. Par 
ailleurs, l’HNE ne pourrait plus for-
mer de médecins dans toute une sé-
rie de domaines, avec ce que cela 
implique pour l’installation de nou-
veaux médecins dans la région.» 

Situation de pénurie 
La présidente du conseil d’ad-

ministration donne l’exemple 
des soins intensifs: «Pour des rai-
sons de sécurité, nous avons déjà dû 
renoncer à maintenir cette presta-
tion sur le site de La Chaux-de-
Fonds. L’HNE dispose toujours de 
soins intensifs à Pourtalès, mais si 
nous ne regroupons pas les soins ai-
gus, c’est une prestation, à terme, 
que nous ne serons plus à même de 
proposer. Pour cette spécialité 
comme pour beaucoup d’autres, il 
s’agit en effet de remplir de nom-
breux critères extrêmement précis, 
par exemple en ce qui concerne le 
nombre de médecins et d’infirmiè-

res spécialisés. Cela alors même 
que nous sommes déjà dans une si-
tuation de pénurie.» 

Ne plus pouvoir disposer de 
soins intensifs, c’est renoncer 
automatiquement à plusieurs ty-
pes d’interventions. L’HNE a fait 
le calcul: «Cela représenterait 
2400 cas par année, ou 14% de 
l’activité de notre hôpital.» Ber-
nard Vermeulen donne un 
exemple concret: «Prenez une 
dame d’une septantaine d’années, 
légèrement diabétique, sur la-
quelle on détecte une tumeur du 
côlon. A l’heure actuelle, nous dis-
posons de toutes les spécialités que 
requiert une telle pathologie. Mais 
sans les soins intensifs, cette dame 
devra se rendre à Berne ou à Lau-
sanne pour se faire opérer.» 

Pauline de Vos Bolay parle 

d’un effet domino: «On ne peut 
pas  –  ou plutôt on ne peut plus – 
séparer les disciplines médicales 
les unes des autres. Non seule-
ment elles sont de plus en plus spé-
cialisées, mais elles sont toujours 
plus en interaction.» 

Et pourtant, à l’hôpital de Saint-
Imier... «Encore une fois, les auto-
rités cantonales ont parfaitement la 
possibilité d’opter pour un modèle 
comme celui de Saint-Imier. Qui ne 
dispose pas d’un service de soins in-
tensifs, soit dit en passant... Mais il 
faut alors savoir à quoi le canton de 
Neuchâtel devra renoncer.» 

La présidente du conseil d’ad-
ministration nous renvoie aux 
chiffres figurant dans le rapport 
du Conseil d’Etat: on y lit que 
l’HNE remplit 82 missions can-
tonales, contre 42 pour Saint-

Imier. L’hôpital bernois ne four-
nit donc pas toute une série de 
prestations que l’HNE, lui, pro-
pose. Pas de pédiatrie hospita-
lière, ni de Smur, par exemple. 
Ou encore: l’HNE forme environ 
120 médecins par année, contre 
une quinzaine à Saint-Imier.   

Bernard Vermeulen résume la 
situation ainsi: «Il y a une impor-

tante strate de prestations entre la 
médecine hautement spécialisée et 
la médecine courante. Les presta-
tions en question font appel à un 
ensemble de compétences dont 
nous disposons actuellement, mais 
que nous devrons abandonner si 
nous ne passons pas le plus rapide-
ment possible à un site unique de 
soins aigus.» �

Une initiative populaire, mas-
sivement soutenue dans les 
Montagnes, demande le 
maintien de deux hôpitaux de 
soins aigus, un sur le Littoral, 
l’autre dans les Montagnes. 
Impossible, estiment tant 
l’Hôpital neuchâtelois que le 
Conseil d’Etat, qui propose de 
regrouper les soins aigus à 
Neuchâtel et la réadaptation à 
La Chaux-de-Fonds. Avec 
dans les deux cas un centre 
ambulatoire doté d’un service 
d’urgences et d’une policlini-
que médico-chirurgicale. 

CONTEXTE  

Le processus de centralisation hospita-
lière qui a été entamé dans le canton de 
Neuchâtel avec la fermeture du site de la 
Béroche s’observe dans tous les cantons: 
«Certains nous reprochent d’être des techno-
crates. Chacun est libre de le penser. Nous 
constatons quant à nous que partout, la ten-
dance est à la centralisation des soins aigus 
d’une part, à celle des soins de réadaptation 
d’autre part.»  

Pauline de Vos Bolay donne l’exemple du 
Valais, «où l’essentiel des soins aigus est pro-
gressivement centralisé à Sion, quand bien 
même le canton compte 335 000 habitants 
(réd: contre 180 000 pour Neuchâtel). Il 
en va de même dans le canton de Fribourg, ou 
celui du Jura, avec les soins aigus à Delémont 
et les soins de réadaptation à Porrentruy. 
Même les cantons qui comptent un hôpital 
universitaire connaissent cette évolution: 
dans le Nord vaudois, il est prévu de centrali-

ser les soins aigus à Yverdon et la réadapta-
tion à Orbe.» 

L’hôpital d’Yverdon, ou celui de Morges, 
figurent pourtant parmi les établissements 
donnés en exemples par les opposants au 
projet du Conseil d’Etat: ne sont-ils pas la 
preuve qu’il est possible de maintenir des 
petits établissements de soins aigus? «L’hô-
pital d’Yverdon dessert un bassin de 130 000 
habitants, celui de Morges de 150 000 habi-
tants», répond la présidente du conseil d’ad-
ministration de l’HNE. «Et tous deux s’ap-
puient sur le Chuv, à Lausanne.» 

Applicable et indispensable 
Directeur médical de l’HNE, Bernard Ver-

meulen signale que «comme nous avons dû 
nous résoudre à le faire à La Chaux-de-Fonds, 
des blocs opératoires ont été fermés la nuit et le 
week-end dans différents sites d’hôpitaux can-
tonaux. C’est par exemple le cas à Tafers, dans 

le canton de Fribourg.» Le médecin ajoute: 
«En Valais, les urgences de l’hôpital de Sierre 
ont été supprimées.» 

Au vu de la topographie particulière du 
canton de Neuchâtel, et des 55 000 habi-
tants des deux districts des Montagnes, ce 
qui se passe ailleurs est-il applicable ici? 
Pauline de Vos Bolay: «Non seulement c’est 
parfaitement applicable, mais c’est indispensa-
ble pour des raisons médicales et de sécurité. Je 
rappelle en outre qu’avec le projet du Conseil 
d’Etat, c’est dans les Montagnes que sera im-
planté le centre  cantonal de réadaptation, au-
quel s’ajoutera un centre ambulatoire (lire ci-
contre) proposant un service d’urgences 
ouvert 24 heures sur 24, ainsi qu’un Smur  
(réd: Service mobile d’urgences et de réani-
mation). L’Hôpital neuchâtelois sera donc tou-
jours en mesure de prendre en charge, jour et 
nuit, tous les types de patients, dans les Monta-
gnes comme dans les autres régions.» �

La centralisation touche tous les cantons DE LA CHIRURGIE À LA CHAUX-DE-FONDS 

Tant le Conseil d’Etat que les dirigeants de l’Hôpital neuchâtelois insistent sur 
un point: en cas de feu vert du Grand Conseil, puis du peuple, le nouvel hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds abritera non seulement l’ensemble de l’activité sta-
tionnaire – avec séjour à l’hôpital – pour tout ce qui relève de la réadaptation, 
mais aussi «un centre ambulatoire qui offrira encore plus de prestations que la 
policlinique actuelle», indique Pauline de Vos Bolay, présidente du conseil 
d’administration de l’HNE. «Et cela sans tenir compte des partenaires publics 
ou privés – une pharmacie ou des cabinets médicaux par exemple –  qui 
s’installeront dans le bâtiment à construire!» 
Le centre ambulatoire du site de La Chaux-de-Fonds proposera – en plus du 
SMUR, d’un service d’urgences 24h/24, d’un service de radiologie ou encore d’un 
hôpital de jour – des consultations dans une vingtaine de spécialités médica-
les. Il sera en outre doté d’une policlinique médico-chirurgicale qui, comme celle 
du site de Pourtalès, sera à même de pratiquer des «petites interventions am-
bulatoires électives (réd: sur rendez-vous)», lit-on dans le rapport du Conseil 
d’Etat. Ce qui veut dire? Directeur médical de l’HNE, Bernard Vermeulen donne 
la réponse suivante: «Cela signifie qu’il y aura toujours de la chirurgie sur le site 
de La Chaux-de-Fonds, à l’exception de celle qui demande la présence d’un 
médecin anesthésiste et d’un bloc opératoire.» «Beaucoup sous-estiment le po-
tentiel des prestations qui seront proposées à La Chaux-de-Fonds, et même le 
futur nouveau bâtiment dans son ensemble», conclut Pauline de Vos Bolay. �   

�«Vous pouvez tourner 
les chiffres dans tous les 
sens, vous arrivez toujours 
à la même conclusion.»  

PAULINE DE VOS BOLAY PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HNE

�«Ces prestations font 
appel à des compétences 
dont nous disposons 
actuellement.» 

DR BERNARD VERMEULEN DIRECTEUR MÉDICAL DE L’HNE
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CONTEXTE

L’ÉVOLUTION ANNONCÉE EN CAS DE MAINTIEN DE DEUX SITES DE SOINS AIGUS
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Une quarantaine de sangliers 
devront être tirés dans la réserve 
naturelle du Creux-du-Van. Dès 
lundi, le canton de Neuchâtel va 
mener des opérations de régula-
tion de l’animal dans cette zone 
protégée, en accord avec l’Office 
fédéral de l’environnement.  

«La décision d’opérer des prélève-
ments de sangliers dans le district 
franc fédéral a été prise en raison 
de leur surnombre, d’un déséquili-
bre en termes de biodiversité et des 
dommages récurrents et excessifs 
que cette espèce cause aux cultures 
et herbages de la région», explique 
Christophe Noël, inspecteur 
cantonal de la faune.  

Au Creux-du-Van et à proximité 
de la réserve, la population de 
sangliers est estimée à plus de 
100 individus. «Pour retrouver 
une situation plus équilibrée, un 

prélèvement dans la réserve est né-
cessaire», commente Christophe 
Noël. 

Les tirs de sangliers seront ré-
partis sur sept jours au maxi-
mum, entre septembre et octo-
bre, à savoir les 26 et 30 
septembre, ainsi que les 5, 10, 13, 
27 et 31 octobre. Les opérations 
de régulation seront réalisées 
sous la supervision des gardes-
faune professionnels du canton, 
avec le concours de chasseurs 
neuchâtelois.  

Opération peu fréquente 
«Près de 90 chasseurs se sont dé-

clarés intéressés à participer», in-
dique l’inspecteur cantonal. Afin 
de réduire au maximum les nui-
sances dans la réserve, le nom-
bre de porteurs de fusil a été li-
mité à quinze par jour, tout 

comme le nombre de chiens, qui 
ne pourront être engagés qu’en 
laisse. 

La réserve naturelle du Creux-
du-Van fait partie des districts 
francs fédéraux créés en Suisse 

dans un but de conservation de 
la faune sauvage indigène. «Les 
cantons doivent toutefois veiller à 
ce que les populations d’ongulés 
qui y vivent soient en équilibre avec 
leur environnement et qu’elles ne 

causent pas de dommages intoléra-
bles à l’agriculture ou à la forêt», 
rappelle Christophe Noël. La 
dernière régulation de sangliers 
au Creux-du-Van remonte à 
2012. «Une telle opération n’est 
pas fréquente.» 

Reste une question: les ran-
donneurs pourront-ils se prome-
ner dans la réserve les jours de 
chasse? «Oui, il n’y a pas de con-
tre-indication à se promener sur les 
itinéraires du Creux-du-Van du-
rant ces actions de régulation, qui 
auront lieu en semaine», répond 
l’inspecteur de la faune. «Nous 
avons rappelé aux chasseurs les rè-
gles de sécurité et d’éthique indis-
pensables. Nous recommandons 
toutefois aux promeneurs d’éviter 
de s’approcher d’une enceinte 
chassée. Mais ces zones seront peti-
tes.» � VIRGINIE GIROUD

Trop nombreux, les sangliers causent de nombreux dégâts. KEYSTONE

RÉSERVE Le canton de Neuchâtel doit mener des opérations de régulation dans cette zone protégée. 

Quarante sangliers seront tirés au Creux-du-Van

La tente de Cortaillod, invité d’honneur, a rapidement fait le plein, tandis qu’à l’extérieur, Jean-Pierre Kuntzer était entouré de Miss Fête des vendanges et de ses dauphines. Non loin,  
des patrouilles, composées d’un membre de la sécurité urbaine et d’un agent de sécurité, offrent une présence propre à rassurer les participants à la fête. BERNARD PYTHON ET LUCAS VUITEL

SANTI TEROL 

C’est parti. Et tout à fait bien 
parti. La 91e Fête des vendanges a 
pris son envol hier à Neuchâtel 
sur le coup des 18 heures, sous les 
meilleurs auspices possibles. 
Peut-être grâce aux prévisions 
météo très favorables, des mines 
spécialement réjouies ont com-
mencé à déambuler par milliers 
dans le centre-ville, cœur de cette 
manifestation dédiée à la généro-
sité de la vigne et au savoir-faire 
de ceux qui la dorlotent. 

Devant l’Hôtel-de-Ville, avec 
des sourires de circonstance, 
Miss Fête des vendanges et ses 
deux dauphines se faisaient vo-
lontiers photographier avec les 
passants en attendant que le pré-
sident du comité d’organisation 
lance officiellement ces trois 
jours de festivités bachiques. 

Gerle d’or 
Après avoir fait les honneurs au 

fruit de la vigne et au terroir neu-
châtelois, Xavier Grobéty a invité 
les confréries à transmettre le 
message d’ouverture de la fête en 
distribuant force verres de chas-
selas. Du domaine Saint-Sébaste 
évidemment, puisque le proprié-
taire Jean-Pierre Kuntzer a reçu 
la Gerle d’or pour son nectar. 

Douze ans actif au sein du co-
mité, trois ans à la présidence de 
la commission vigne, vin, terroir 
et gastronomie et désormais 
simple jouisseur de la Fête des 
vendanges, Claude Darioly dé-
mystifie cette distinction. «Sur 

les 350 blanc, rouge et œil-de-per-
drix produits dans le canton, une 
sélection est opérée entre les 20 pre-
miers chasselas qui obtiennent 100 
points», indique-t-il. 

Vœu accessible? 
Après avoir «arrosé» la foule du 

précieux breuvage, Jean-Pierre 
Kuntzer a reçu les félicitations de 
la directrice de l’office des vins et 
des produits du terroir. Violaine 
Blétry de Montmollin a aussi 
loué le travail réalisé par la com-
mune de Cortaillod, en précisant 
que, dans cette tente, «on pourra 
manger local durant tout le week-
end. Vous savez parler terroir. Bra-
vo!»  

Tout auréolé de sa distinction, 
l’encaveur de Saint-Blaise s’est 
attardé sur cette «année de tra-
vail, partagé entre joies et craintes. 
Car c’est un défi de gérer une vigne 
en biodynamie.» Jean-Pierre 
Kuntzer a ensuite émis un vœu, 
peut-être irréaliste ou irréalisa-
ble. «J’aimerais que la fête soit un 
espace convivial où seul le vin se-
rait le seigneur des lieux, sans biè-
res, alcopops et sonos superpuis-
santes. Un espace, sorte de coin 
neuchâtelois, où les gens qui ai-
ment le vin pourraient se parler.» 
Dehors, personne n’a entendu 
l’appel. 

La fête battait déjà son plein. Et 
de nombreux parents, comme 
Joanie, mère de jumeaux, pas-
saient au poignet des enfants un 
bracelet avec numéro de télé-
phone à rappeler au cas où ils se 
perdraient dans la foule. �

RÉJOUISSANCES La 91e Fête des vendanges a démarré hier sous les meilleurs auspices. 

La foule pour la célébration du terroir

L’esprit de la Fête passe de la bouteille aux gobelets pour le plus grand plaisir des participants. LUCAS VUITEL

EFFICACITÉ  

A chaque stand son 
style et son rythme 
Jeudi, en fin d’après-midi, à la rue 
de l’Hôpital, un stand semblait 
déjà fin prêt pour la Fête. Devant 
des cuiseurs à riz, des poêles 
géantes n’attendaient plus que 
leurs saveurs asiatiques. Non loin 
de là, affairée à un montage 
moins avancé, une bénévole d’un 
club sportif osait une hypothèse: 
«Ils doivent avoir une grande 
famille!» � FME 

FRISSONS  

Une fois en l’air, plus 
dure sera la chute 
Cette année, l’attraction du côté 
des carrousels permet 
d’expérimenter une chute libre de 
80 mètres. Sur un fameux réseau 
social, certains en frissonnent 
déjà. Un internaute prévient qu’il 
ne s’y risquera pas, à moins que 
Miss Fête des vendanges l’y 
invite... � FME  

PLUIE  

Il n’y a pas que les 
confettis qui tombent 
A la Fête, pour diverses raisons, il 
vaut mieux opter pour les 
transports publics. Même avant 
les festivités! Hier, une portion du 
faubourg de l’Hôpital était 
interdite au parcage à partir de 
midi. Il n’a pas fallu dix minutes 
pour que les premières amendes 
se mettent à orner les pare-
brise... � FME  

GROS DÉPIT  

Que des désirées sous 
la tente d’honneur 
Ce vigneron retraité n’a pas 
digéré qu’on lui refuse un ballon 
de blanc dans la tente de l’invité 
d’honneur. C’est que le stand de 
Cortaillod ne débite que des 
désirées. C’est un demi-litre ou 
rien, et tant pis pour les petites 
soifs. La bière, par contre, est 
servie au verre, précise 
l’éconduit, qui dénonce une 
discrimination des petits porte-
monnaie. � STE  

DÉVERGONDÉES  

Le premier «soustif»  
est vite tombé 
A peine la fête avait-elle 
commencé que quelques 
demoiselles se défaisaient déjà 
de leur soutien-gorge. Aucune 
volonté d’exhibition au 
programme: c’est juste qu’un 
stand offre la tournée à toutes 
celles qui font (momentanément) 
don de leur lance-pierre. � STE  

FAYLYS  

Cocktail acide  
et politique 
Chaque année, ils proposent un 
cocktail plutôt acide pour les 
politiciens neuchâtelois. L’amicale 
des Faylys a donc concocté cette 
année le «Jean-Nat Gardelecash», 
en hommage au grand 
économiste du canton. Un 
cocktail «dont la teneur en 
bourbon fait oublier la situation 
financière», disent-ils. Niveau 
finances justement, l’amicale 
reversera ses pourboires à la 
Ligue neuchâteloise contre le 
cancer.  � RÉD 
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Requérants d’asile, personnes 
sans statut légal et autres déraci-
nés pourront accéder aux soins 
plus facilement, dans un lieu uni-
que. Située Espacité 5 à La 
Chaux-de-Fonds, la Maison de 
santé de Médecins du monde 
sera inaugurée le 30 septembre.  

En regroupant les projets «Ac-
cueil, santé, asile» et  «Réseau 
santé migration», Médecins du 
monde vise à «rationaliser ses acti-
vités» et améliorer l’accès aux 
soins pour le public précarisé, à 
qui sont destinées ces deux struc-
tures.  

Elles fonctionnent sur le même 
mode, explique Jeannine Derron, 
responsable de projets nationaux 
de Médecins du monde Suisse. 
Des «consultations infirmières» 
permettent de régler rapidement 

et à moindre coût les petits pro-
blèmes de santé, tout en garantis-
sant un accès aux structures de 
soins ordinaires grâce aux colla-
borations instituées avec l’Hôpi-
tal neuchâtelois, le Centre neu-

châtelois de psychiatrie ou 
l’association des médecins de fa-
mille. L’association est présente 
depuis 2013 dans les centres 
d’hébergement et abris PC, mais 
les moyens sur place ne permet-

tent pas des consultations dans 
les meilleures conditions.  

Financée essentiellement par 
les mandats déjà en cours confiés 
par le Service cantonal de la san-
té publique, la Maison de santé 
doit permettre, selon celui-ci, «de 
favoriser l’accès des populations mi-
grantes aux prestations cantonales 
de santé dans la perspective d’une 
meilleure intégration».  

Pour Claude François Robert, 
médecin cantonal, la nouvelle 
structure présente aussi l’avan-
tage de faciliter les activités de 
prévention. «Le canton a des obli-
gations en termes de campagne de 
vaccination ou de maladies sexuel-
lement transmissibles, mais la po-
pulation visée a aussi des besoins 
spécifiques de santé», notamment 
psychiques. � LUC-OLIVIER ERARD

LA TÈNE L’adhésion à la Communauté des eaux amputée d’un million de francs. 

Un million de litres par jour  
en moins sur la facture d’eau
SANTI TEROL 

La contribution de la com-
mune de La Tène pour la con-
nexion de son réseau d’eau de 
boisson à la Communauté des 
eaux neuchâteloises (CEN) sera 
plafonnée à 2,5 millions de 
francs. En vertu d’une clé de ré-
partition convenue avec les au-
tres communes du Littoral est, 
le Conseil communal de La Tène 
était prêt à consacrer 3,501 mil-
lions pour financer sa part au 
projet d’extension du réseau ac-
tuel jusqu’au Landeron. La réali-
sation du nouveau CENe est de-
visée à 11,408 millions (l’actuel 
CEN court d’Hauterive à Cres-
sier). 

C’était compter sans un Con-
seil général laténien et, surtout, 
sa commission financière, qui, 
hier soir, ont très vivement con-
testé les chiffres du rapport de 
l’exécutif. Un rapport que le 

Conseil communal proposait 
pour la troisième fois (par deux 
fois, il avait jugé prudent de le re-
tirer de l’ordre du jour).  

En cause? Les prévisions – 
contestées par nombre d’élus – 
de développement dans la ré-
gion reposant  sur la stratégie du 
Conseil d’Etat «Mobilité 2030». 
Sur cette base, la commune de 
La Tène a tablé sur 1500 nou-
veaux habitants et 1000 emplois 
supplémentaires sur 25 ans, en-
tre 2005 et 2030. 

1000 m3 de moins 
«L’analyse détaillée de la con-

sommation d’eau en 2015 a permis 
de mettre en évidence les erreurs 
de la méthode de calcul initiale», a 
sermonné Pascal Vaucher. Avec 
le soutien unanime des autres 
commissaires, le président de la 
commission financière s’est ap-
puyé sur une méthode de calcul 
différente, permettant «de chif-

frer précisément et séparément les 
besoins en eaux des habitants et 
des entreprises». Ces dernières 
sont responsables de la moitié 
de la consommation de l’eau po-
table de La Tène et une moitié 
est absorbée par la seule EM Mi-
crœlectronic (qui bénéficie 
d’une remise historique de 15% 
sur sa facture d’eau). Résultat: ce 
ne sont plus 3460 m3 d’eau par 
jour qui seraient nécessaires 
pour assurer la redondance des 
installations laténiennes, mais 
2407 m3 seulement. Soit un 
million de litres en moins par 
jour. 

Correction 
Ainsi, sans remettre en cause 

les perspectives de croissance de 
la population (celle-ci a crû de 
283 unités ces dix dernières an-
nées) ni «pour faire des écono-
mies sur le compte des communes 
partenaires, mais bien de corriger 

un énorme biais dans la méthode 
de calcul», la commission finan-
cière  a pris pour base de calcul 
une augmentation de 1500 habi-
tants et 1500 nouveaux emplois à 
La Tène d’ici à 2030, a poursuivi 
Pascal Vaucher. 

L’amendement de la commis-
sion financière a été pris en 
compte par 27 voix contre une 
et 3 abstentions. L’arrêté amen-
dé a ensuite été accepté par 26 
conseillers généraux contre 4 
non et 4 abstentions. Cette diffé-
rence s’explique par le fait que 
quelques élus socialistes mili-
tent pour une décroissance. 

Le conseiller communal Da-
niel Rotsch reste convaincu que 
la commission financière se 
trompe dans ses calculs. Il craint 
maintenant que les conséquen-
ces du vote laténien coulent le 
projet du CENe, car «les commu-
nes partenaires ont déjà toutes voté 
le crédit qui leur correspond». �

La réduction du crédit pour adhérer au CENe n’a pas d’effet sur l’approvisionnement de La Tène. Mais elle risque de couler le projet. ARCHIVES MARCHON

NEUCHÂTEL 

Rumeur démentie sur Zara
Il court, il court, le bruit, dans 

les rues et commerces de Neu-
châtel. Installé depuis un peu 
plus de deux ans au centre-ville, 
Zara ne ferait pas le chiffre d’affai-
res espéré. La rumeur évoque 
même une fermeture. 

La filiale suisse de la maison-
mère de l’enseigne, Inditex, sou-
ligne qu’il n’est pas question de 
fermer ce magasin. Le ragot n’est 
semble-t-il pas venu aux oreilles 
du propriétaire de l’immeuble, 
Swiss Prime Site. «C’est de la fan-
taisie», réagit un interlocuteur 
alémanique. 

Depuis des mois 
«Ça fait au moins trois mois que 

j’entends des clients en parler», re-
lève Patrick Goussard. Le prési-
dent de Neuchâtel centre, l’asso-
ciation des commerçants, note 
que la rumeur profite peut-être à 
des concurrents. «Si c’est vrai, il 
faudra en tirer les enseignements 
et trouver les bonnes enseignes. Il 
faudra que ça se fasse davantage 
en synergie.» 

Délégué au centre-ville, Jean-
Marc Boerlin dit ne disposer 
d’aucune information concer-

nant Zara. Il tend à relativiser la 
rumeur. «Quand j’étais chez 
Payot, tous les six mois on enten-
dait qu’on allait fermer...» 

Le conseiller communal Oli-
vier Arni n’a pas davantage d’élé-
ments. Mais «une rencontre est 
en train d’être fixée avec l’enseigne 
pour faire un point de situation». 

«Lever l’ambiguïté» 
Patrick Goussard salue la dé-

marche des autorités, car une 
telle rumeur n’est pas bénéfique. 
«Le commerce a besoin de stabili-
té. C’est une situation de crise, il 
faut vite lever l’ambiguïté.» 

Le président de Neuchâtel cen-
tre a eu vent du loyer que paie-
rait Zara, qui ne lui paraît pas ex-
cessif en rapport avec la surface 
occupée. «Mais est-ce que le ci-
blage était le bon? Nous savons 
que le Neuchâtelois ne se précipite 
pas sur la nouveauté. Et mainte-
nant, dans le commerce, il faut que 
ça marche tout de suite.»  

Globus avait quitté les lieux il y 
a cinq ans pour Marin-Centre. 
Outre Zara, des bureaux et ap-
partements ont pris la succes-
sion. � FME

Le centre-ville frémit de rumeurs sur Zara. ARCHIVES LUCAS VUITEL

PRÉVENTION Médecins du monde regroupe et rationnalise deux services. 

Une Maison pour se soigner malgré tout

La Maison de santé est prête à enchaîner les consultations. DR

VOTATIONS 

Le PDC craint les tricheries
Le Parti démocrate-chrétien 

(PDC) neuchâtelois réclame la 
suppression du vote par corres-
pondance ou l’authentification 
des signatures figurant sur tous 
les bulletins. Dans un communi-
qué diffusé hier, le PDC ne cache 
pas ses craintes face au système 
actuel. «Le vote par correspon-
dance laisse place à la tricherie.» 

Le parti revient sur le coup de 
bluff mis en scène la semaine der-
nière par Frédéric Hainard, qui 
prétendait sur Facebook avoir si-
gné les cartes de vote de 266 élec-
teurs, en vue de la votation de de-
main (notre édition d’hier).   

Le PDC se dit «irrité», mais pas 
seulement contre la plaisanterie 
de Frédéric Hainard. «Le PDC est 
aussi fâché contre l’Etat, dont la jus-
tice a largement négligé les événe-
ments survenus le 5 juin, lors des 

élections communales de La 
Chaux-de-Fonds. Ce jour-là, des 
bulletins ont été ‘trafiqués’, mais le 
tribunal a estimé que le nombre de 
ceux-ci n’était pas suffisant pour 
justifier l’organisation d’un nou-
veau vote.» 

Selon le PDC, le canton aurait 
dû prendre des dispositions pour 
que de tels actes ne se reprodui-
sent plus. «Or, rien n’a été entrepris 
par le Conseil d’Etat. Aujourd’hui, il 
est impossible de vérifier l’authenti-
cité des paraphes. Cela doit chan-
ger!» 

Le PDC souhaite que les bu-
reaux communaux détiennent la 
liste des signatures des citoyens 
de leur commune. Selon lui, le 
Conseil d’Etat doit modifier la Loi 
sur les droits politiques pour ga-
rantir «la pleine sécurité des scru-
tins». � VGI
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www.volkswagen.ch

Pack de services gratuits jusqu’à 100’000 km
ou 4 ans* pour tous les modèles VW.
Voici une offre qui vaut son pesant d’or. Choisissez vite votre VW neuve: non contente de vous offrir un plaisir de conduire sans réserve et une sécurité

maximale avec ses technologies de pointe, elle vous assure un pack de services gratuits.

Profitez en plus de nos multiples primes et offres de leasing.

Plus d’informations sur volkswagen.ch ou sur place chez votre partenaire VW.

Àvous la poule aux œufs d’or.

*Selon la première éventualité. Les modèles de la marque VWVéhicules Utilitaires suivants ne sont pas compris: Caddy, Transporter, Multivan, Caravelle, California, Amarok et Crafter.
Les modèles VW Touareg et CC bénéficient déjà du service d’entretien gratuit jusqu’à 100’000 km ou 10 ans.



<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe7TdFirJHEEQ_AxB8_-KgUPcmbt1DU_4WNp2tD0IwIXqtTDoNRULNSR6CSgxgXmmkVaz5t8utWB09PcRqBCdNiwTuxPpPq8HCUQkfnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NrUwNwQA0XiIyw8AAAA=</wm>

Votre don facilite la vie de
Marlène.

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral

www.cerebral.ch

Compte postal: 80-48-4
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Coaching
Formation modulaire

Introduction au coaching (Module 1)
06 et 07.12.2016

Manager-coach – révéler le potentiel et aug-
menter la motivation de ses collaborateurs
23.11.2016 au 31.01.2017

Approfondir sa pratique de coaching
17 et 18.10.2016

Formateurs en entreprise

Cours de base, domaine standard
21.02 au 21.03.2017

Cours de base, domaine commerce
31.10 au 30.11.2016

Cours de base, domaine santé-social
11.01 au 08.02.2017

Accompagner son apprenti avec succès
26.01 et 27.04.2017

Management
Leadership

Conduire des séances et y participer
31.10.2016

Recruter et intégrer ses collaborateurs
28 et 29.11.2016

Gestion du temps et des priorités
05 et 06.12.2016

Connaître, conduire et motiver son équipe
23.01 au 21.03 2017

Gérer les relations difficiles au travail
16 et 17.02.2017

Gestion des projets et des changements
01.03 au 04.04.2017

Informatique
CertiCIP-ECDL

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Out-
look, Access : en groupe ou sur mesure.

Excel, débutant
26.09 au 24.10.2016

Word, débutant
20.10 au 17.11.2016

Edition de documents avec Indesign
24.10 au 14.11.2016

Prendre un bon départ avec l’informatique
09.11 au 14.12.2016

Dessin vectoriel avec Illustrator
21.11 au 12.12.2016

CertiCIP, Module Tableur
23.09.2016 au 01.10.2016

Communication
Développement personnel

Mensonge et manipulation
10.10.2016

PCM pour avancés : atelier pratique
24.10.2016

Prévention du Burnout
24 et 25.01.2017

Brevet fédéral de formateur d’adultes

FFA-BF-M1 Animer des sessions de
formation pour adultes
10.03 au 23.09.2017

FFA-BF-M2 Accompagner des processus
de formation en groupe
30.10 au 03.11.2017

FFA-BF-M3 Soutenir des processus de
formation individuels
21.04 au 13.05.2017

Formation de formateur occasionnel
27.03 au 25.04.2017

Décolletage / Taillage
Mécanique

Opérateur-régleur-prog.sur fraiseuse CNC
27.09 au 05.10.2016

Statistiques
20.10 au 17.11.2016

Mathématiques

Formation de base, niveau 1
20.10 au 08.12.2016

Formation de base, niveau 2
19.10 au 07.12.2016

Ressources humaines - LigneRH

Les pratiques d’un engagement optimal
15.11 au 13.12.2016

Repérer et réduire le présentéisme
02 et 03.02.2017

Vivre l’horlogerie

Initiation - monter une montre
15.10.2016

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
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VILLA à TRAVERS 
 

A louer grand appartement de 5 
pièces et demi dans villa, au cen-
tre du village, de plein pied, cui-
sine habitable, 2 salles d'eau, ga-
rage, cave et galetas, très grand 
jardin. 
 

Loyer : 1750 Fs. plus charges. 
tel le soir : Tél. 032 861 30 62. 
En cas de non-réponse 
Tél. 079 473 78 52 

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe3UdOzOswqKCaTykKt7_o2Vjk-7ASTdGWsHPo5-v_kwCW4hHVLekRfE9yVZglmjUDawP0rDU-NslfBUwv4-gCXUiBL6Yrlre1_0Bqb-pvHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAzNwUARKZrIA8AAAA=</wm>

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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PESEUX
samedi 24 septembre

Salle de Spectacles - Dart Club - Portes :18h/Loto:20h

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

o
g
ni
bi
ni

M

Invités 1/2 tarif : Ville de Cortaillod
District de la Chaux-de-Fonds

40.- / 80.- / 120.- Cartes COOPouBons Loto
30 tours - 1 carte : 10.- / 6 cartes : 50.- / 12 cartes : 60.- / 18 cartes : 70.-

Contrôle
LotoWin301 Impériale 1’500.-

tours

Vous fuyez la foule de la fête des Vendanges?
Venez jouer avec nous!
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Vous avez une collection de 
train électrique que plus per-
sonne n'utilise ? Je paye cash.  
 
Tél. 078 889 46 66 (Région, Fri-
bourg Bern Neuchâtel) 
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Office des poursuites

Vente immeuble locatif aux Verrières
Date et lieu des enchères: le vendredi 28 octobre 2016 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Immeuble individuel avec 7 appartements et 2 garages. Bonne
situation générale par rapport au centre du village.

Cadastre: Les Verrières
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 2800: Plan folio 11, Le Grand Bourgeau
place-jardin (2’029 m2), habitation,
atelier, garages (235m2)

Surface totale: 2’264 m2

Estimation:
cadastrale 2013 CHF (non déterminé)
de l’expert 2016 CHF 710’000.00

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 5 octobre 2016 à 15h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 31 août 2016. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES

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

www.arcinfo.ch/aboplusabopluswww.arcinfo.ch/a

Les offres spéciales
réservées aux abonnés

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

VOYAGES

SPECTACLES ET LOISIRSLOISIRS

FESTIVALS DE MUSIQUE

Etre abonné à L’Express ou L’Impartial, c’est bénéficier tout au long de 

l’année d’offres avantageuses et variées, dans les domaines des loisirs 

et des vacances notamment, grâce au programme et à la carte abo+. 

C’est de plus bénéficier gratuitement des réductions proposées par 

Club-Loisirs.ch

A LOUER

ENSEIGNEMENT
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À vendre:
Maison familiale
à La Brévine
- avec garage
- 3 places de parc extérieures
- et local commercial

Personne de contact:
stephan.moser@poste.ch, tél. 079 607 92 51
www.poste.ch/immobilier

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

A VENDRE

DEMANDE À ACHETER

ENCHÈRE IMMOBILIÈRE

MANIFESTATION

www.publicitas.ch/
neuchatel
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SPORTS D’HIVER Natacha et Francis Meyer lancent un appel aux dons. 

Le ski alpin va faire son retour 
cet hiver à La Vue-des-Alpes
ANTONELLA FRACASSO 

Les amateurs de glisse peuvent se réjouir: 
cet hiver, ils pourront à nouveau skier à La 
Vue-des-Alpes, à condition qu’il neige, bien 
sûr. Deux téléskis pour débutants et enfants 
vont être installés prochainement. A l’ori-
gine du projet, un couple d’agriculteurs, Na-
tacha et Francis Meyer. N’ayant reçu de sou-
tien financier ni du canton ni de la 
commune de Val-de-Ruz, ils lancent un appel 
aux dons par le biais d’un financement parti-
cipatif sur internet, «I believe in you». 

«Nous souhaitons donner à La Vue un attrait 
supplémentaire, en installant deux petites re-
montées mécaniques pour les débutants en ski 
alpin et pour les lugeurs. Nous prévoyons égale-
ment d’acquérir du matériel sous forme de jeux 
pour l’apprentissage du ski pour les enfants», 
expliquent Natacha et Francis Meyer, initia-
teurs du projet relayé par RTN il y a une di-
zaine de jours.  

Depuis plusieurs hivers, ce lieu incontour-
nable du canton de Neuchâtel ne possédait 
plus de remontées mécaniques, au grand 
dam des skieurs de la région. Propriétaire du 
terrain, le couple d’agriculteurs, qui vit à 
quelques pas des futures installations, veut 
lui redonner un attrait touristique. Or, ce 
projet a un coût de plus de 150 000 francs, au-
quel il faut ajouter des frais de terrassement, 
d’installation électrique et de sécurité. 
«Nous avons eu le feu vert de la banque pour 
acheter les téléskis, mais il reste beaucoup de 
matériel à payer», souligne Natacha Meyer.  

Pas assez attractif  
Or, leurs demandes de soutien financier 

envoyées en juin aux autorités cantonales et 
communales sont restées vaines. «Le canton 
nous a envoyé un courrier en août disant qu’il ne 
soutient pas des projets qui ne renforcent pas 
l’attractivité du canton auprès de visiteurs natio-
naux et internationaux», note Natacha 
Meyer. Par ailleurs, l’Etat a conseillé au cou-
ple de s’adresser à la commune. Or, les 
époux Meyer n’ont «pas reçu de réponse de 
Val-de-Ruz». Ils ont donc opté pour un finan-
cement participatif sur internet. L’objectif 
étant d’atteindre la somme de 10 000 francs 
en 80 jours.  

Le conseiller communal de Val-de-Ruz en 
charge du dossier, Cédric Cuanillon, est res-
té injoignable hier. Du côté de l’Etat, le Dé-
partement de l’économie et de l’action so-
ciale a fait savoir que «le canton salue ce 
projet». Il ne peut toutefois pas entrer en ma-
tière, car ses «possibilités financières sont sou-
mises aux directives de la Confédération», à sa-
voir la Loi fédérale sur la politique régionale 
(LPR). Des arguments que Natacha Meyer a 
du mal à comprendre. «Ils disent vouloir pro-

mouvoir le secteur de La Vue-des-Alpes, et 
quand on leur propose un projet, personne ne 
répond.»  

Pourquoi le couple Meyer ne s’est-il pas 
tourné vers un téléski pour adultes, comme 
celui qui a fonctionné pendant des décen-
nies? Peut-être aurait-il été subventionné? 

Natacha Meyer explique que les anciennes 
remontées mécaniques étaient aménagées à 
moitié sur leur terrain – partie du bas – et à 
moitié sur le terrain de Robert Wohlfahrt, 
également propriétaire du toboggan de La 
Vue-des-Alpes. Quant au téléski, il apparte-
nait à Daniel Besson, qui louait la parcelle. 
Une fois le locataire parti, les deux propriétai-
res avaient un projet en commun. «Quand 
c’est tombé à l’eau, on a lancé notre idée. Mal-
heureusement, notre terrain est trop petit pour 
un grand téléski.» 

Nullement découragés, mari et femme re-
gorgent d’idées pour animer la saison hiver-

nale. «Nous avons la chance de pouvoir éclairer 
la piste, car un pylône électrique est installé. Par 
exemple, nous avons pensé à des courses aux 
flambeaux», relève Francis Meyer, qui pré-
cise: «Même si c’est un hiver avec peu de neige, 
on peut skier sur cette piste, car il n’y a pas 
beaucoup de cailloux.» 

Le couple a déjà été contacté par l’école de 
ski neuchâteloise. Depuis quelques saisons, 
les cours n’étaient plus dispensés à La Vue-
des-Alpes. Les élèves devaient donc se ren-
dre au Crêt-du-Puy ou à la Corbatière. «J’ai 
appris à skier à La Vue-des-Alpes. J’aimerais 
que ce coin magnifique revive», conclut Nata-
cha Meyer. �

Natacha et Francis Meyer, un couple d’agriculteurs, ont décidé de relancer le ski alpin  
à La Vue-des-Alpes. LUCAS VUITEL

VAL-DE-RUZ 

Motion pour une meilleure 
sécurité routière à Coffrane

Cinquante-sept habitants de 
Coffrane ont déposé une motion 
pour une meilleure sécurité rou-
tière dans le village. Elle sera à 
l’ordre du jour du prochain Con-
seil général de Val-de-Ruz, qui se 
déroulera lundi soir, justement à 
Coffrane.  

Les signataires de la motion de-
mandent au législatif d’enjoin-
dre le Conseil communal à rédi-
ger un rapport d’information sur 
la création d’une zone à 40 km/h 
à Coffrane, depuis la rue de 
l’Abrévieux 17 jusqu’à la rue du 
Musée 36, ainsi qu’une seconde 
zone le long de la rue du Collège.  

Nuisances sonores réduites 
L’objectif est que la sécurité des 

piétons soit garantie sur le che-
minement scolaire, y compris la 
route cantonale entre la rue du 
Musée 9 et la rue de la Dîme. Les 
motionnaires souhaitent égale-
ment que la sécurité routière soit 
améliorée, dans le carrefour de la 
place du village notamment, et 
que les nuisances sonores dues 
au trafic routier soit réduites.  

Les conseillers généraux de-
vront aussi désigner plusieurs 
membres pour diverses com-
missions. Puis, le législatif se 
penchera sur le règlement relatif 
à la perception de diverses taxes 
et émoluments communaux, 
ainsi que le règlement pour l’en-
gagement en faveur de la collec-
tivité. Enfin, les élus devront sta-
tuer sur une demande 
d’augmentation d’un poste de 
forestier bûcheron. � AFR

Des habitants demandent que  
la sécurité routière soit améliorée. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Financement participatif 
Sur le site «I believe in you»:   
http://ibiy.net/Teleski-Vue-des-Alpes 
Plus d’infos: 079 656 30 86. 

INFO+

VALANGIN 

Etienne de Tribolet,  
futur conseiller communal

Un nouvel élu devrait rempla-
cer l’ex-conseiller communal de 
Valangin Daniel La Grutta, qui 
avait donné sa démission fin 
juin. Le candidat est l’actuel pré-
sident du législatif, Etienne de 
Tribolet, du Groupe indépen-
dant. L’élection se tiendra lundi 
soir lors de la séance du Conseil 
général.  

Après l’échec de la fusion Neu-
châtel Ouest, les élections com-
munales de Valangin, Neuchâ-
tel, Corcelles-Cormondrèche et 
Peseux avaient été reportées au 
27 novembre. Apparemment 
très motivé, le jeune édile devra 
assurer sa nouvelle fonction poli-
tique en tout cas jusqu’à cette 
date. L’administratrice commu-
nale Fabienne Dubois a fait sa-
voir que la vice-présidente du lé-
gislatif, la PLR Isabelle de 
Angelis-Margueron, pourrait 
remplacer «ad interim» Etienne 
de Tribolet à la présidence du 
Conseil général.  

Egalement à l’ordre du jour, les 

nominations d’un membre à la 
commission de l’urbanisme, des 
travaux publics et de l’énergie, 
ainsi qu’un membre à la com-
mission des finances. En outre, 
la commission «Agglomération 
fusion Neuchâtel Ouest» sera 
dissoute. � AFR

Président du législatif de Valangin, 
Etienne de Tribolet devrait être élu 
conseiller communal. ARCHIVES L. VUITEL

«Si un agriculteur vient vendre 
des saucisses ou du lard, la per-
sonne qui en achète à son stand ne 
se rendra pas le même jour chez 
moi pour se laisser tenter.»  Dans la 
voix du boucher taignon Romain 
Paratte, on ne dénote pas une 
vraie colère à la veille du premier 
marché hebdomadaire, qui  a dé-
buté ce matin de bonne heure 
place Roland-Béguelin, à Saigne-
légier. Plutôt un point de vue ai-
guisé, doublé d’un dépit que par-
tagent les défenseurs du 
commerce local. «Pour ce marché 
qui s’élargit, de plus, à toutes les 
Franches-Montagnes, on a trouvé 
dommage que les commerçants et 

artisans papables soient avisés 
avant nous, et qu’on ne nous ait pas 
inclus au groupe de travail.»  

Une grosse claque 
Annoncée en juillet dernier par 

un collectif de producteurs et ci-
toyens, la faisabilité d’un tel mar-
ché avait fait l’objet d’une séance 
d’information, le 1er septembre. 
Rapidement, la soirée avait débou-
ché sur des débats nourris.  De la 
part des instigateurs, le leitmotiv 
s’axait notamment autour du sou-
tien à l’agriculture, de la dynami-
que villageoise, ainsi que de «l’al-
ternative d’achat aux 
consommateurs». La phrase qui tue 

en quelque sorte, étayée par un ar-
gument qui achève: celui du con-
sommateur de plus en plus avisé, 
avide d’être «informé sur la prove-
nance et la manière dont sont pro-
duites les marchandises proposées.»   

Aux yeux du boulanger-pâtis-
sier David Parrat, il s’agit d’une 
grosse claque. «Ça me donne 
l’impression d’être relégué au rang 
de la grande surface. Parce que le 
contact direct avec la clientèle, 
c’est ce qu’on s’évertue à faire 365 
jours par année!» 

La porte sera bien sûr grande 
ouverte aux commerçants du 
coin, mais à condition d’une in-
frastructure supplémentaire ad 

hoc pour certains, ou des normes 
d’hygiène à respecter pour quel-
ques autres. Ceci en prévoyant du  
renfort en personnel, de surcroît 
susceptible d’accepter de «tra-
vailler le samedi».    

En ce qui concerne Marco 
Donzé, détaillant de fruits et lé-
gumes, il faudrait avoir le don 
d’ubiquité: «étant donné que je 
travaille seul, je ne pourrai pas être 
à la fois au marché et à mon dépôt 
que je dois maintenir ouvert». 

Ces dernières années, le chef-
lieu a connu la disparition de 
plusieurs commerces locaux. 
Pour préserver les maillons 
forts, on doute du soutien des 

autorités, visiblement favora-
bles à la mise en place d’un mar-
ché.  En tant que citoyenne, 
l’édile Claudine Donzé  fait elle-
même partie du comité initia-
teur. Par le biais de cette nou-
velle offre, elle espère des 
retombées positives.  «L’idée est 
justement de réhabituer les gens à 
changer leur mode de consomma-
tion, et à retourner ainsi dans les 
petits commerces.» 

Promotion de l’apiculture 
Dans le clan des maraîchers 

inscrits, représentés par une 
demi-douzaine d’électrons li-
bres, on se réjouit d’exporter des 

spécialités. Sarah Gerster, prési-
dente de la société d’apiculture, 
dresse aujourd’hui un étal pour 
la première fois. «Notre but est 
avant tout de faire la promotion de 
l’apiculture des Franches-Monta-
gnes. En présentant une palette 
plus large, et sans la proposer 
meilleur marché que les sortes ven-
dues ici dans les commerces.» 

Pour le moment, on trouve peu 
de produits carnés à ce marché, 
mais un bon choix de légumes, 
sirops, tisanes, cosmétiques, lai-
tages et autres tartes paysannes.  

A partir d’aujourd’hui, le mar-
ché se déroulera tous les same-
dis matin. � SALOMÉ DI NUCCIO

SAIGNELÉGIER Depuis ce matin, un marché s’installera chaque samedi place Roland-Béguelin. 

Une offre qui ne convainc pas les commerçants locaux
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LA CHAUX-DE-FONDS Un gros bâtiment industriel sort de terre aux Eplatures. 

Un hôtel d’entreprises prévu 
pour héberger 250 emplois  
ROBERT NUSSBAUM 

«Nous, on va à contresens. Il faut 
investir quand ça va mal!» dit en 
souriant le magnat de l’immobi-
lier chaux-de-fonnier Raffaello 
Radicchi. «C’est dans les périodes 
de difficultés qu’il faut concentrer 
ses énergies pour avancer», lui fait 
écho Vladimir Zennaro, le patron 
de l’équipementier et outilleur 
horloger loclois Bergeon. 

Tous deux, avec encore l’indus-
triel  Bertino Checola,  s’investis-
sent – et à fond – dans la cons-
truction d’un imposant bâtiment 
aux Eplatures, grosso modo entre 
le hangar de TransN et Breitling, 
le long de l’allée des Défricheurs 
bien nommée. Ils le présentent 
comme un futur «hôtel d’entre-
prises», qui en accueillera une 
bonne dizaine pour 250 emplois. 
Un pari tout de même osé qui fait 
la nique à la morosité internatio-
nale ambiante. 

Concrètement, Raffaello Radic-
chi, sous la houlette de sa société 
holding Insulae, est le bâtisseur 
de ce projet à plus de 30 millions. 
Sur un terrain de 12 500 m2 qui 
lui appartient sort actuellement 
de terre un immeuble industriel 
qui comptera trois niveaux de 
3000 m2 sur un parking souter-
rain, plus un attique. Soit 11 000 
m2 utiles. C’est du lourd, moins 
que Universo à quelques enca-
blures au-delà du giratoire de la 
Combe-à-l’Ours, mais plus que 
ce qu’il s’est construit d’autre 
dans la zone industrielle. 

Deux autres usines 
Et ce n’est pas fini: «Deux au-

tres usines sont prévues,  de 3000 et 
2500 m2, que nous construirons 
quand nous aurons des intéressés» 
ajoute Raffaello Radicchi. 

La société qui administrera ce 
paquebot s’appelle «Les Indus-
triels des Sentiers», clin d’œil au 
lieu-dit où il se trouve:  Sur les 
Sentiers. A sa tête les trois sus-
nommés Raffaello Radicchi, 
Bertino Checola et Vladimir 
Zennaro. Le premier n’est pas 
impliqué d’un point de vue in-
dustriel, mais les deux autres 
oui, et même complètement. 

A l’étroit sur ses deux sites lo-
clois de l’avenue du Technicum 
et à la Jaluse, Bergeon (60 em-
plois au Locle) rassemblera tout 
aux Eplatures, en occupant un 
quart du bâtiment en construc-
tion.  Bertino Checola  en fera au-
tant avec sa société BC Technolo-
gies,  active dans la zone 
industrielle locloise de la Jambe-
Ducommun dans la machines-
outils et l’ingénierie. Il en profite-
ra pour regrouper d’autres de ses 
entreprises dispatchées entre les 
deux villes du Haut (50 person-
nes concernées). «On n’imagine 
pas toujours ce que cela coûte en 
transports et en temps», remarque 
Bertino Checola. Il note qu’une 
construction propre coûterait 30 
à 40% plus cher  que les surfaces 
de l’hôtel d’entreprises, en partie 
communes. 

Un terrain fertile 
«Ce sera un bel outil de travail, 

qui permettra aux entreprises de 
développer des synergies, même si 

je n’aime pas trop ce mot bateau», 
poursuit l’industriel chaux-de-
fonnier. «Nous ne sommes pas 
concurrents  et notre cohabitation 
ne présentera que des avantages de 
collaborations, un terrain fertile», 
poursuit Vladimir Zennaro. 

Data center commun 
Le déménagement, depuis l’al-

lée du Laser voisine, de l’entre-
prise de prestations informati-
ques VNV des fils du patron de 
Bergeon Fabien et Mikaël, illus-
tre parfaitement cette dimen-
sion. Bertino Checola: «Ce sera  
un gros avantage d’avoir dans la 
maison un prestataire informati-
que qui gérera nos infrastructures 
et proposera un data center». 

Dans le paquebot, on comptera 
aussi Schneider électricité pré-
sent dans les deux villes du 
Haut, ATM Ingénieurs et Va-
liance qui montera de Bienne.  
«Il reste encore de la place, comme 
locataire ou actionnaire», glisse 
Raffaello Radicchi. Fin des tra-
vaux? Fin 2017, estime-t-il.  ��

A deux pas du giratoire de la Combe-à-l’Ours, sort de terre le gros bâtiment industriel qui sera géré  
par la société Les Industriels des Sentiers, emmenée par Raffaello Radicchi.  CHRISTIAN GALLEY

BERGEON QUITTERA LE LOCLE 
On ne peut pas dire que c’est anecdotique. Bergeon, l’une (sinon la) 
des plus anciennes manufactures du canton de Neuchâtel – elle a 
fêté 225 ans au début de l’année (notre édition du 3 février) – quitte-
ra son berceau du Locle où elle est née en 1791, en pleine révolution 
française... 
Vladimir Zennaro dit ne pas avoir trouvé de vraie solution industrielle 
au Locle. La Ville leur avait bien réservé un terrain, sauf qu’un pro-
blème d’accès n’a pas pu être résolu. «Si c’est un crève-cœur de quit-
ter Le Locle? Oui et non. Notre problème est que nous cherchons de-
puis 15 ans à nous recentrer dans l’Arc jurassien pour assurer l’avenir 
de l’entreprise. Et – si j’ose dire même si je suis Loclois – cela ne me 
dérangera pas d’aller à La Chaux-de-Fonds. Il faut savoir saisir les op-
portunités» commente le patron Vladimir Zennaro. 
Président du Conseil communal en exercice et responsable de l’écono-
mie, Claude Dubois dit regretter mais comprendre les raisons du départ 
de Bergeon. «Le Conseil communal a fait son maximum pour trouver 
une solution pour Bergeon. Il nous a manqué un brin de réussite, 
puisque nous avons entre-temps acquis du terrain industriel aux Sai-
gnoles» relève-t-il. Un gros terrain qui suscite depuis l’intérêt de plu-
sieurs entreprises, glisse le conseiller communal. Claude Dubois dit 
comprendre le souci primordial de Bergeon d’assurer la pérennité et le 
développement de l’entreprise. Beau joueur, il se dit rassuré par le fait 
que l’entreprise reste au moins dans les Montagnes neuchâteloises. «Je 
lui souhaite plein succès dans la ville voisine, en espérant que celle-ci 
réalise la chance qu’elle a de compter sur son  territoire une entreprise 
aussi dynamique et prometteuse.»

BUVETTE LE LOCLE-SOMMARTEL 

Taxes dures à avaler
Le téléski Le Locle-Sommartel 

existe  depuis 1966 et sa buvette 
aussi, ou à peu près, se souvient 
Cyrille Bertschinger, qui fut chef 
d’exploitation des années durant 
de ce téléski, et qui est détenteur 
de la patente de la buvette. 

La saison passée, ce téléski  a 
pu ouvrir sept jours. Il souffre du 
manque de neige comme les au-
tres installations similaires. Or, 
il marche aussi grâce à la bu-
vette, indépendante du téléski 
certes mais qui est un service 
pour les skieurs et familles.  

Avec la nouvelle loi sur les éta-
blissements publics et son règle-
ment d’application, les respon-
sables sont soucieux sur le 
devenir de cette buvette et par 
ricochet sur le téléski.  

Votée sans opposition par le 
Grand Conseil en 2014, cette 
loi avait suscité,  de la part 
d’une dizaine de sociétés loca-
les de La Chaux-du-Milieu, une 
lettre ouverte au Service canto-
nal des affaires vétérinaires et 
de la consommation (le Scav, 
voir notre édition du 11 avril 
2015).  Cette loi induisait «un 
travail  administratif complète-
ment démesuré à fournir ainsi 
que des taxes prohibitives à 
payer» relevait la lettre ouverte.  

«La loi est en suspens  jusqu’en 
2017, mais ils reviendront à la 
charge», estime Jean-Daniel 
Schindelholz, président de l’As-
sociation de soutien du téléski. 
A ce propos,  le conseiller d’Etat 
Laurent Favre précise: «Le délai 
transitoire pour l’obtention de la 
nouvelle autorisation d’établisse-
ment public court jusqu’en 2017, le 
reste demeure en vigueur». Jean-
Daniel Schindelholz ajoute: 
«Toutes les sociétés locales deman-
dent des subventions communales 
et c’est l’Etat qui les absorbe, c’est 
invraisemblable!» Cyrille Berts-
chinger explique: «Il y a un peu 
plus d’un an, en recevant la facture 
de la patente», soit 1100 fr. à la 
place  des 200 fr. habituels, «on 
est tombé de notre chaise!»  

D’ailleurs cette facture n’a pas 
été payée.  «Ces 1100 fr., c’est  
pour une année, alors que notre 

saison est à court terme, elle dure 
trois mois si tout va bien. Nous, on 
voulait soit un forfait journalier 
soit une patente pour la saison 
d’hiver uniquement. Nous avons 
fait les demandes, nous avons 
tout communiqué, notre chiffre 
d’affaires sur cinq ans... Pour le 
moment, nous avons  un délai 
d’un an». Plaisantant à moitié: 
«Si vraiment on voit que ça ne va 
pas, on mettra un container avec 
des boissons, voyez si ce sera sym-
pa! Ou alors, les gens devront 
prendre des thermos...» 

Mais ces inquiétudes n’ont 
peut-être plus  de raison d’être. 
Sur ce cas précis du téléski de 
Sommartel, le conseiller d’Etat 
Laurent Favre, auquel le dossier 
tient manifestement à cœur,  ne 
peut pas encore se prononcer vu 
les travaux en cours. Mais de 
manière générale, des améliora-
tions ont déjà été apportées il y a 
un an au niveau du règlement 
d’application concernant les 
manifestations publiques 
comme le Corbak par exemple. 
«Nous avons réalisé les adapta-
tions nécessaires et cela s’est bien 
mis en place». Il a d’ailleurs des 
retours plutôt positifs. 

Le travail se poursuit cette an-
née. «Nous avions annoncé au 
Grand Conseil que nous ferions un 
bilan de l’application de la loi le 
deuxième semestre 2016, c’est ce 
que nous sommes en train de 
faire».  Concernant les établisse-
ments publics avec une activité 
occasionnelle, «nous aurons une 
bonne solution»,  le résultat sera 
connu en principe d’ici à la fin 
de l’année, le but étant que les 
redevances soient adaptées à la 
réalité du terrain. «Mais toujours 
dans le cadre de la loi votée par le 
Grand Conseil», précise Laurent 
Favre. Et «il n’y a pas de volonté 
formelle du Grand Conseil de modi-
fier cette loi». 

Tout en rappelant qu’une par-
tie des redevances va à la promo-
tion du tourisme via Tourisme 
neuchâtelois et à la formation 
professionnelle des restaura-
teurs via GastroNeuchâtel...  
� CLAIRE-LISE DROZ 

La buvette du téléski Le Locle-Sommartel. CHRISTIAN GALLEY

«LES INTRÉPIDES» 

Candidat du Jura satisfait
Il n’ira pas dans la Silicon Valley, 

Mathieu Gigandet. En tout cas 
pas en tant que vainqueur des 
«Intrépides», l’émission de la 
RTS consacrée aux jeunes entre-
preneurs, qui s’est achevée hier 
soir.  C’est en effet le jeune Vau-
dois Alexis Steinmann, 24 ans, 
qui a gagné. Le fondateur de 
Tomplay propose un catalogue 
de plus de 1500 partitions inter-
actives aux musiciens. 

Mais le jeune entrepreneur 
établi au Noirmont, qui a créé 

Initium pour permettre à des 
particuliers de monter leur pro-
pre montre, se dit globalement 
enchanté de cette «expérience 
humaine très forte». Il a pu se ren-
dre compte de l’impact de 
l’émission lors de ses dix jours de 
présence au Comptoir suisse, à 
Lausanne.  Et la notoriété nou-
velle d’Initium se concrétise: la 
semaine dernière, ses premiers 
clients chinois se sont inscrits 
pour monter leur montre «swiss 
made»...� SDX 
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RÉMUNÉRATION Le travailleur qui ne reçoit pas son salaire a plusieurs 
solutions pour récupérer son dû. En respectant attentivement les procédures. 

Un salaire non payé, que faire?
Selon la loi, le salaire doit être 

payé au travailleur à la fin de 
chaque mois, à moins que des 
délais plus courts ou d’autres 
termes de paiement ne soient 
prévus par accord ou ne soient 
usuels et sauf s’il existe une 
clause contraire d’un contrat-
type de travail ou d’une conven-
tion collective. Que faire toute-
fois lorsque l’employeur ne paie 
pas le salaire à temps, voire pas 
du tout? 

Il existe plusieurs alternatives 
pour le travailleur qui ne perçoit 
pas son salaire en temps voulu.  

La première chose à faire est 
de mettre son employeur «en 
demeure» de payer le salaire. Il 
s’agit donc de réclamer formel-
lement celui-ci, par écrit, en im-
partissant un délai bref à l’em-
ployeur pour qu’il s’exécute.  

Si malgré la mise en demeure 
l’employeur ne paie toujours pas 
le salaire, le travailleur peut re-
fuser de travailler tant que son 
salaire n’est pas versé, le paie-
ment du salaire étant la contre-
prestation du travail fourni. Afin 
de protéger ses droits, il est plus 
prudent d’adresser un courrier à 
l’employeur l’informant que le 
travail ne sera pas repris tant 
que le salaire ne sera pas versé.  

Simultanément, il est égale-

ment possible de mettre l’em-
ployeur en poursuite afin de ré-
cupérer son dû, auprès de l’Of-
fice des poursuites compétent, à 
savoir là où le siège de l’entre-
prise se situe.  

Finalement, dans l’hypothèse 
où le non-paiement du salaire 
ou le retard dans son versement 
est prolongé et répété, le tra-
vailleur pourra rompre son con-
trat de manière immédiate, 
après avoir sommé une dernière 
fois son employeur de verser le 
salaire. Il s’agit toutefois là de la 
solution de dernier recours et il 
faut faire très attention lorsque 
l’on résilie son contrat de ma-
nière immédiate, le travailleur 
pouvant se faire reprocher un 
abandon d’emploi si la résilia-
tion immédiate n’était pas justi-
fiée, et pourrait devoir réparer le 
dommage subi par son em-
ployeur suite à cette résiliation.  
Dès lors dans cette hypothèse, il 
sera opportun d’aller se rensei-
gner auprès d’un spécialiste 
avant de résilier son contrat de 
manière immédiate.  

En cas de faillite 
Il s’agit là des possibilités offer-

tes au travailleur lorsqu’il ne 
perçoit pas le salaire échu, soit 
celui qui est dû pour le travail 

déjà effectué. Lorsque l’em-
ployeur n’a plus assez d’argent et 
qu’il existe un risque que les sa-
laires futurs ne soient pas payés 
aux travailleurs, ceux-ci peuvent 
réclamer que des sûretés leurs 
soient fournies dans un délai 
convenable, soit entre 3 et 10 
jours selon les circonstances, 
pour garantir le paiement des 
salaires futurs. Si l’employeur ne 

peut fournir ces sûretés, le tra-
vailleur est en droit de résilier 
son contrat de manière immé-
diate.  

La question se pose également 
lorsque son employeur est en 
faillite. Dans ce cas-là, deux dé-
marches sont primordiales pour 
pouvoir récupérer son salaire. 

Premièrement, il faut «pro-
duire» sa créance dans la faillite 

de l’employeur. Il existe pour ce 
faire des formulaires, disponi-
bles sur le site internet du can-
ton dans lequel l’entreprise a 
son siège.  

Deuxièmement, il faut faire 
une demande d’insolvabilité au-
près de la caisse cantonale d’assu-
rance-chômage du canton où 
l’entreprise a son siège, dans le 
délai de 60 jours dès la publica-

tion de la faillite dans la feuille 
officielle. L’indemnité pour in-
solvabilité est mise en place par 
l’assurance-chômage afin de 
permettre au travailleur de ré-
cupérer le salaire des 4 derniers 
mois travaillés en cas de faillite 
de son employeur.  

Pour conclure, le travailleur 
qui ne reçoit pas son salaire a 
tout intérêt à rapidement se ma-
nifester, par écrit, envers son 
employeur, afin de ne pas laisser 
la situation s’envenimer. Il est 
également important de garder 
à l’esprit qu’une résiliation im-
médiate, bien que possible, ne 
devra être envisagée qu’en tout 
dernier recours, ce afin d’éviter 
un retour de manivelle doulou-
reux. 

 
LUCILLE REBETEZ 

avocate 
UNIA Neuchâtel

A la fin du mois, si l’on n’a pas encore reçu son salaire, il faut tout d’abord mettre en demeure son employeur 
par écrit de le verser avant de penser à cesser de venir travailler.   [KEYSTONE]
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Aptasic SA à Boudry - société certifié ISO-9001 / ISO-13485 et affiliée à PQH Holding
SA - est active dans la gestion de la production de circuits intégrés (ASIC) et dans le test
électrique de ces circuits. Cette entreprise neuchâteloise dynamique est à la recherche d’un

Technicien (Ingénieur) de Maintenance H/F de 80% à 100%
Votre activité principale consiste à l’acquisition, la maintenance et à des mises à jour de
notre parc de machines, en lien avec le test de composants électroniques.

De formation technique, technicien en électronique ou en microtechnique, vous bénéficiez
d’une expérience d’au minimum 5 à 10 ans dans la maintenance. Pour ce poste, vous
disposez en outre de très bonnes connaissances de la micro-électronique, de la mécanique
et de la pneumatique ainsi que l’habitude de travailler dans un environnement propre
(salle blanche) et antistatique (ESD).
Vous maîtrisez les outils informatiques tels que MS Office et Visio. Vous êtes de langue
maternelle française, avec de bonnes connaissances de l’anglais. Des connaissances de
l’allemand constituent un atout. De nature consciencieuse et organisée, vous êtes apte
à travailler de manière autonome tout en possédant un excellent esprit d’équipe et la
flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une PME.

Nous vous offrons un poste dans un secteur d’activité disposant d’un potentiel de
croissance important ainsi qu’une rémunération correspondant aux exigences du poste et
aux compétences demandées.

Les candidats intéressés par cette fonction sont priés d’adresser leurs offres qui seront
traitées confidentiellement, accompagnées des documents usuels, à:

Madame Jacqueline BALMAT
Ressources Humaines
PQH Holding SA
Case postale 156
1705 Fribourg
jacqueline.balmat@pqh.ch

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste.
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INSPECTRICE CANTONALE OU INSPECTEUR CANTONAL DES
DENRÉES ALIMENTAIRES
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Titulaire d’un bachelor en chimie, biochimie, sciences alimentaires ou sciences
naturelles générales ou d’un CFC dans le domaine alimentaire complété par 5 ans
d’expérience professionnelle dans un domaine similaire, vous organisez l’inspection
des établissements de denrées alimentaires et objets usuels du canton en application
de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et vous dirigez, coordonnez et contrôlez
des activités y relatives. Votre excellente maîtrise de la langue française, de la
rédaction et des outils informatiques est complétée par votre capacité à gérer et à
motiver une équipe. Le diplôme fédéral d’inspecteur-trice des denrées alimentaires
est obligatoire pour exercer la fonction (obtention en cours d’emploi possible).

CANTONNIÈRE-CHAUFFEUSE OU CANTONNIER-CHAUFFEUR
(Deux postes : centre technique de Boudevilliers et centre d’entretien de Cressier)

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
Service des ponts et chaussées

Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de voirie hivernaux et
estivaux. Domicilié à proximité du lieu de travail, vous êtes titulaire du permis poids
lourd, avez, si possible, une expérience dans le domaine du génie civil, ainsi que des
aptitudes pour le travail en équipe et les horaires variables. De plus, vous bénéficiez
d’une bonne santé et d’une robuste constitution.

DÉLAI DE POSTULATION : 9 octobre 2016

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

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

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

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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Etablissement privé pour personnes âgées et convalescents

Cherche un/une

Aide-soignant(e)
et/ou veilleur(se)

Pourcentage à discuter
Entrée en vigueur: à discuter

Envoyer dossier à: lila@emslasource.ch
ou par écrit à l’int. de Mme Bisanti

Rue du Lac 18 2014 - Bôle NE (CH)
www.residencelasource.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous!

Forte de 3000 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités
professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre section «véhicules d’entreprise»,
nous recherchons

UN/E MÉCANICIEN/NE POIDS LOURDS
43 HEURES/SEMAINE
Votre mission:
• Assurer l’entretien des véhicules à moteur, lourds et légers, ainsi que des
remorques et semi-remorques et des groupes frigorifiques selon les normes
en vigueur. A moyen terme, possibilité d’évoluer dans la fonction.

Profil souhaité:
• Etre au bénéfice d’un CFC de mécanicien poids lourds, éventuellement
complété par un diplôme supérieur.
• Justifier de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la mainte-
nance de véhicules poids lourds et véhicules lgers.
• Posséder de très bonnes connaissances techniques en mécanique.
• Etre motivé et capable de suivre de nouvelles formations en électricité
(autorisation de raccordement courant basse tension) et en maintenance sur
les groupes frigorifiques électriques.
• Savoir se démarquer par la rapidité de compréhension et la capacité de
décision.
• Faire preuve d’initiative et montrer un vif intérêt pour la nouveauté.
• Savoir travailler de manière organisée et faire preuve de flexibilité, de
polyvalence et de résistance au stress.
• De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l´autre langue (minimum B2).
• Etre en possession du permis poids lourds est indispensable.

Votre fonction:
• Suivre, contrôler l’entretien et la réparation de tous les véhicules et engins
du parc automobile de l’entreprise.
• Préparer les véhicules pour l’expertise annuelle et suivre les réparations
provisoires.
• Respecter les processus et les instructions en vigueur dans l’entreprise
(sécurité, hygiène, HACCP, etc.).
• S’occuper de l’entretien, du nettoyage et de la restitution des véhicules et
matériel mis à disposition.
• Conduire occasionnellement pour la section transport selon les normes
édictées
• Rédiger les rapports de travail et de synthèse des carnets d’entretien des
véhicules et engins.
• Suppléer les tâches techniques du gestionnaire des véhicules en son absence.

Nous offrons:
• Une activité à temps complet (43 heures / semaine)
• 5 semaines de vacances par année
• De nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction: le 1er janvier 2017

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous
recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante:

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Département des Ressources Humaines
A l’att. de Mme Rod
Case postale 114
2074 Marin
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La Résidence Les Cerisiers à Charmoille (JU), établisse-
ment médico-social de 74 lits employant 80 personnes,
met au concours le poste de

Directeur - Directrice
Taux activité entre 80% et 100%

Mission
• Propose et met en œuvre, avec le collège de direction, la stratégie et les politiques permettant à

l’institution d’assurer une qualité optimale de ses prestations et sa performance économique,
organisationnelle et humaine.

• Met en place une structure organisationnelle efficace, transparente, sûre, en adéquation avec les
besoins des résidents et de leurs familles.

• Met en place une gestion rigoureuse notamment par le respect du budget.
• Promeut l’image d’une institution dynamique et attractive.
• Dirige l’établissement de façon à ce que les cadres, l’ensemble des collaborateurs et les divers

partenaires puissent assumer pleinement, durablement et avec plaisir leurs responsabilités afin
d’atteindre les objectifs fixés.

• Accompagne les réflexions stratégiques portant sur l’avenir de la résidence notamment au niveau
de l’amélioration de la structure d’accueil des résidents.

• Contribue activement à la définition et à la mise en place de la gouvernance de l’institution.

Formation
• Formation supérieure (diplôme universitaire ou de niveau équivalent) dans les domaines de la

gestion, des sciences humaines, de la santé ou du social.
• Formation supérieure de direction d’institution sanitaire et sociale.

Expérience
• Expérience dans la direction d’une organisation et dans la gestion des ressources humaines.

Compétences et connaissances
Aptitudes à:
• Prendre des décisions et les mettre en œuvre
• Communiquer et négocier à l’interne et à l’externe
• Créer, innover et conceptualiser
• Analyser et synthétiser
Des connaissances du domaine de la santé seraient un avantage.

Entrée en fonction: le 1er janvier 2017 ou date à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser sous pli recommandé,
avec la mention «postulation», jusqu’au 21.10.2016 à Monsieur Jean-Pierre Gindrat, Président
du Conseil de Fondation Les Cerisiers, Le Pécal 3h, 2953 Pleujouse.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Denis Fridez, directeur, tél. 032 462 01 00.
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Le Golf-Club Les Bois recherche pour avril 2017

Un(e) concierge
Degré d’occupation poste à env. 130% convient

à un couple

Profil recherché Avoir le sens du service, discrétion
et rigueur
Être autonome, polyvalent et manuel
Connaissance du golf et de son univers
est un atout
Parler le français

Tâches 9 chambres à charge
Nettoyage des vestiaires et des toilettes
Lessive des linges des vestiaires
Supervision et nettoyage du local
à chariots
Entretien de voiturettes et nettoyage
de la zone d’accueil

Prestations Salaire selon les compétences
Appartement de fonction
Cadre de travail agréable et convivial

Un(e) vendeur(e)
Degré d’occupation Env. 60% emploi saisonnier

d’avril à octobre

Profil recherché Formation dans la vente ou la bureautique
Maîtrise des outils informatiques usuels
Avoir le sens de l’accueil et être souriant(e)
Flexible, esprit d’équipe,
apparence soignée
De bonnes connaissances en allemand
sont un atout

Délai de postulation 20 octobre 2016

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV,
copies de diplômes et de certificats de travail) sont à adresser
par courrier au Golf-Club Les Bois, Les Mûrs, 2336 Les Bois,
ou par e-mail à admin@golflesbois.ch
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Commune de Corcelles-Cormondrèche

La Commune de Corcelles-Cormondrèche met au concours,
pour son service local de la sécurité urbaine, deux postes d’

assistant(e)s de sécurité publique,
à plein temps ou temps partiel

Activités:
− assurer les tâches en qualité de répondant de la prévention
et de la sécurité,

− développer le partenariat avec les citoyens et être actif dans
les contacts avec les associations représentatives de la vie
sociale,

− contribuer à la gestion du trafic (services d’ordre et de
circulation),

− soutenir l’organisation de manifestations dans les domaines
de la prévention et de la régulation du trafic,

− soutenir les campagnes de prévention et d’éducation
routière.

Profil souhaité:
− être capable de travailler de manière autonome ou en
équipe avec des horaires irréguliers et faire preuve de
disponibilité

− avoir une grande facilité d’écoute et de résolution des
problèmes,

− maîtriser parfaitement le français ainsi que les outils infor-
matiques standards,

− savoir faire preuve d’initiative et de polyvalence,
− jouir d’une excellente condition physique,
− être au bénéfice de la formation d’assistant(e) de sécurité
publique, éventuellement d’un CFC ou d’un titre équivalent,

− être au bénéfice d’un permis de conduire de catégorie B.

Entrée en fonction: à convenir

Les dossiers complets de postulation (lettre de motivation,
CV, photo, diplômes, certificats de travail) doivent parvenir au
Conseil communal, Rue de la Croix 7, 2035 Corcelles,
jusqu’au 9 octobre 2016.

Renseignements: tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de M. Alain Rapin, conseiller communal,
directeur de la sécurité publique, au 079 481 55 99

Les postes mis au concours dans la Commune de Corcelles -
Cormondrèche sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

OFFRES D’EMPLOIS
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Nous mettons au concours,
pour notre piscine de
Vauvilliers, un poste de

Garde-bain auxiliaire
(temps partiel)

Votre mission:
- Surveillance du bassin lors des ouvertures au public

Votre profil:
- Age minimum 18 ans
- Etre en possession d’un brevet de sauvetage 1 et du

brevet de massage cardiaque (CPR) délivré par la Société
Suisse de Sauvetage.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre, accom-
pagnée des documents usuels, jusqu’au 31 octobre
2016, à l’administration communale, rue Louis-Favre 37,
2017 Boudry, mention «postulation» ou par courriel à
l’adresse commune.boudry@ne.ch.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrick Chételat, intendant des bâtiments,
tél. 079 240 28 26.
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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche d'un-e:

Assistant-e scolaire
à 90 %
Ecole obligatoire
_______________________________________

Votre mission / vous accompagnez les élèves
en difficulté en assurant la relation et la
médiation entre les partenaires que sont l’école,
la famille et les intervenants du secteur
parascolaire. Votre approche va de la prévention
et du dépistage à la conduite de projet
d'intervention. Vous offrez un lieu de conseil et
d'écoute aux enseignants en lien avec les
situations de la classe.

Entrée en fonction souhaitée / 1er novembre
2016 ou date à convenir.

Délai de postulation / 16 octobre 2016.

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Cabinet dentaire jeune et dynamique 
cherche  

 

hygiéniste dentaire  
 

à 100% ou à convenir 
 

Au centre ville de Neuchâtel. 
 

Faire offre sous-chiffre: S 028-788805, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «Services abonnés»
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
   Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;

Rue de la Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
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Jeanne n’est pas du genre «à se 
mettre en avant dans le journal». 
Mais en hommage à Léon Perrin, 
l’ancienne modèle du sculpteur 
veut bien rouvrir son livre de 
souvenirs... 

Regard bleu vert pétillant, ges-
tes gracieux, rire en cascade... 
une vraie gamine de 87 prin-
temps. Cette Neuchâteloise éta-
blie depuis des années dans le 
canton de Vaud évoque comme 
si c’était hier sa petite bande d’ar-
tistes, élèves à l’Ecole d’art de La 
Chaux-de-Fonds à l’époque où 
elle prenait la pose dans les cours 
de Léon Perrin, Georges Des-
souslavy, Claude Loewer et dans 
les ateliers de Coghuf, Siron...  

En costume de bain 
Sa première séance, elle la fit 

en costume de bain. «Mon père 
avait donné son accord parce que 
ma sœur participait au cours de 
dessin!» Mais poser nue ne l’a ja-
mais gênée: «Je me sentais très 
respectée, et Léon Perrin y veillait 
particulièrement. Quand de nou-
veaux élèves débarquaient, il les 
prenait à part pour s’assurer de 
leurs motivations artistiques.» Le 
sculpteur expulsait séance te-
nante tout malappris par trop fa-
milier. «Aimable, attentionné, 
pince-sans-rire, il pouvait devenir 
très sec, très froid, le Petit Léon», 
glisse sa muse avec affection. 

L’enseignement était encore 
académique dans les années 
1960, et les modèles très recher-
chés. Surtout cette belle brune 
aux courbes plantureuses alors 
que «la mode était déjà aux plan-
ches à repasser», apprécie son 
mari René, qui l’accompagne à 
l’interview. De 1948 à 1952, 

Jeanne pose pour de nombreux 
artistes, mais le jeudi était réservé 
aux classes de Léon Perrin de 14h 
à 17h et de 19h à 21h. La séance 
était payée cinq francs de l’heure, 
une fortune pour cette coutu-
rière diplômée dont le salaire ne 
dépassait pas 1fr.20 de l’heure. 

Son regard sur les superbes nus 
qu’elle a inspirés reste détaché: 
«Je n’ai pas l’impression que c’est 
moi, mais ça me rappelle tant de 
souvenirs.» De beaux souvenirs. 
Même quand la jeune femme, 
ankylosée, tombe d’un échafau-

dage. C’était pour la grande fres-
que de Dessoulavy à la gare de La 
Chaux-de-Fonds (l’horlogère de 
face au tablier blanc). Jeanne 
pouvait poser des heures, «les ar-
tistes fatiguaient avant moi!» Ja-
mais elle ne s’ennuyait: «Comme 
j’étais sur un plateau posé sur une 
table, je les regardais dessiner.» Et  
écoutait: «Léon Perrin expliquait 
tellement bien!» Puis elle rencon-
tre son mari et cesse de poser. 
«J’ai fait bien des envieux!» rigole 
l’heureux élu, «amoureux comme 
au premier jour».�

Une grande monographie 
consacrée à Léon Perrin 
paraîtra en novembre. En pré-
mices, rencontre avec une des 
anciennes modèles du sculp-
teur, Jeanne, 87 ans.

LE CONTEXTE = TROIS QUESTIONS À... 

«Un fantastique 
aquarelliste» 
Pourquoi ce livre aujourd’hui? 

A l’occasion des 40 ans de la 
fondation Léon Perrin le 25 no-
vembre prochain, nous vou-
lions donner une vision plus 
complète de cet artiste multifa-
cettes. La fondation possède 
quelque 2300 dessins, 320 
sculptures, une quarantaine de 
carnets de voyage... Ce livre de-
vrait faciliter l’accès à ce patri-
moine exceptionnel. 

Dans un contexte plus large, 
quel est l’intérêt de cette œuvre 
très classique, pour ne pas dire 
traditionnelle? 

C’est vrai, Paul Seylaz disait en 
1962 que Léon Perrin était «un 
de ces havres rassurants dans la 
tempête esthétique». Ses sculp-
tures n’en sont pas moins re-
marquables, en particulier ses 
bustes. Et on connaît peu le fan-
tastique aquarelliste qu’il fut. 

Comment mettre en lumière un 
héritage aussi foisonnant? 

Le défi fut de faire un choix 
parmi les milliers d’œuvres in-
ventoriées. J’évoque bien sûr sa 
vie si riche, son œuvre, mais 
aussi l’homme. La correspon-
dance échangée avec son ami de 
jeunesse, Charles-Edouard 
Jeanneret (futur Le Corbusier), 
est merveilleuse. Si Jeanneret 
demande à ses parents de pren-
dre soin de Léon, Perrin lui sou-
haite de trouver en 1918 «quel-
que Anatole pour édifier au 
bord de la Seine une suite atten-
due avec impatience» (réd: 
Anatole Schwob, commandi-
taire de la Villa turque). �
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LÉON PERRIN Une monographie rend enfin hommage au sculpteur chaux-de-fonnier.  

Jeanne, modèle du «Petit Léon»

UN HOMME ET UN ARTISTE À REDÉCOUVRIR 
Porté par l’historienne de l’art Anouk Hellmann, à l’enseigne de la fondation 

Léon Perrin, l’ouvrage à paraître à la mi-novembre chez Attinger apporte un éclai-
rage complet et inédit sur un artiste qui a marqué de son empreinte les Monta-
gnes neuchâteloises: sculpteur reconnu, aut eur de nombreux monuments et de 
bustes exceptionnels, enseignant durant cinquante ans à l’Ecole d’art de La 
Chaux-de-Fonds puis au Gymnase, l’homme et l’artiste restent toutefois à 
(re)découvrir. La seule et unique monographie qui lui a été consacrée date de 1949. 
Comme le relève dans son avant-propos Thierry Béguin, président de la fonda-
tion, «Anouk Hellmann ne se contente pas de relater le parcours artistique de Léon 
Perrin; elle restitue l’homme de chair et de sang qui aime la nature, les femmes, 
Wagner et Montherlant autant que Rembrandt, Michel-Ange et Rodin.» � 
●+ Infos: www.fondation-leonperrin.ch
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«Les trois Muses» (vers 1950, bronze, 53 x 47 x 31 cm, 
fondation Léon Perrin) et leur modèle, Jeanne. (PATRICK GUERNE, CHRISTIAN GALLEY/MONTAGE: FRANÇOIS ALLANOU)



SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 

AGENDA  15  

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 

Arcades Neuchâtel 

SA 3D VF 15h00, 17h30. DI 15h00, 17h30.  
LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 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 

SA VF 20h00. DI 20h00. LU 20h00.  
MA VO s-t fr/all 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA VF 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 

SA VO s-t fr 18h00. DI 18h00. LU 18h00.  
MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VO s-t fr 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 

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

SA VF 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 

SA VF 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’ÉCONOMIE DU COUPLE 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 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 

SA VF 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 

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 

SA VF 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 
SA VF 18h00, 20h30. DI 18h00, 20h30.  
LU 16h00, 18h00, 20h30. 
MA 16h00, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 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 

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 

SA VF 17h45, 20h15. DI 17h45, 20h15. LU 15h00, 
17h45, 20h15. MA 15h00, 17h45, 20h15 

Eden La Chaux-de-Fonds 

SA VF 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 

SA F+All/f/all 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 

SA VF 15h30, 20h30. DI 15h30, 20h30.  
LU 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 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 

ÉTERNITÉ 

Bio Neuchâtel 

LU VF 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 

SA VF 18h15, 20h30. DI 18h15, 20h30.  
LU 18h15, 20h30. MA 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 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 

SA VF 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 

SA VF 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 

SA VF 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 

SA VO s-t fr 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 

DI VF 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 
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. De plus,  
la prononciation phonétique du thème peut 
aussi évoquer «La Rome antique», qui fait 
quant à elle référence à l’Antiquité,  
qui s’insère également dans la ligne  
des produits viticoles.  
Dans les rues. 
Jusqu’à di 25.09 à 24h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/ANIMATION     
Balade 
«Histoires d'eau de La Chaux-de-Fonds». 
Cette excursion débutera par la vallée  
de la Ronde. Elle se poursuivra  
par le Valanvron en passant par la grotte  
du Bichon. Au bord du Doubs,  
le guide de l'ISSKA, géologue, vous parlera 
des sources karstiques. 
Départ de l‘arrêt du bus 302 Charrière 
(entrée du cimetière  
de La Chaux-de-Fonds). 
Sa 24.09 à 9h10.  

Croissants littéraires 
Avec Marie-Jeanne Urech  
et Bastien Fournier. Il sera question  
de leur travail au jour le jour, de leur œuvre 
respective et d'autres thèmes en lien  
avec l'actualité.  
Bibliothèque de la Ville. 
Sa 24.09 de 10h à 12h.  

«Que vas-tu faire Georges?» 
Georges est un chien. Harry son maître part 
en courses. Georges a promis d’être sage 
mais ne résiste pas à faire plein de bêtises. 
Dès 3 ans. 
Par la Compagnie Deux fois rien. 
Théâtre Atelier de marionnettes  
La Turlutaine. 
Sa 24.09 à 15h et 17h. Di 25.09 à 11h. 

En coulisse ! 
Pour les adultes: visite commentée  
de l’exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections»  
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.  

LE LOCLE 

CONCERT/ANIMATION 

The Primatics 
Atmosphère jubilatoire, magie rythmique, 
collectives débridées des 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 horlogers». 
Atelier pédagogique «Tout en tissu!» 
Moulins souterrains du Col-des-Roches. 
Di 25.09 de 14h à 16h.  

CRESSIER 

EXPOSITION 
Salle Vallier 
Cette exposition collective réunit 18 artistes 
de Neuchâtel et environs. Réelle diversité 
artistique: acrylique, huile, techniques 
mixtes, aquarelles et sculptures.  
Exposition collective des Amis  
de la peinture de Neuchâtel et environs. 
Jusqu’au 02.10.  
Ve de 14h à 18h. Sa-di de 10 à 18h. 

Vernissage. 
Sa 24.09 dès 17h. 

DELÉMONT 

JUNIOR 
La Lanterne Magique 
Club de cinéma pour enfants  
de 6 à 12 ans.  
Cinéma La Grange. 
Sa 24.09, à 14h. 

LESBONS PLANS

Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Comme des bêtes - 2D 
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 
Di 17h. VO. 8 ans. De I. Bollain 

Un Juif pour l’exemple 
Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.  

De J. Berger 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Nervé 
Di 16h, 20h. 12 ans.  

De H. Joost et A. Schulman 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
War dogs 
Sa-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 
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 
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De T. Phillips 
L’économie du couple 
Di 20h. 10 ans. De J. Lafosse 
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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APPLICATION «TEEYU» 

Si vous vous demandez d’où vient le nom 
«Teeyu», c’est simplement la traduction de 
sports en chinois. Cette application «made 
in Switzerland» est soutenue par l’EPFL 
Start-up Mentoring Program et a pour but 

d’apporter aux amateurs de sport une nouvelle plate-
forme d’interaction. Pour faire simple, c’est un réseau so-
cial qui permet de créer des challenges. Par exemple, la 
personne qui lance le défi se filme en train de jongler 
avec un ballon. Ensuite, les utilisateurs doivent essayer 
de faire mieux et poster à leur tour une vidéo. Disponible 
gratuitement sur iOS et Android. � WF 

 
www.teeyu.com 
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L’APPLI

Alliant les qualités d’une 
montre de sport et celles 
d’une montre classique, la 
fenix Chronos est équipée de 
la technologie Garmin Elevate, 
qui permet de mesurer votre 
fréquence cardiaque 
directement au poignet. Elle est 
munie d’une antenne EXO en métal 
avec réception satellite GPS et Glonass, 
ainsi que de capteurs haute technologie: 
altimètre, baromètre et compas. Elle est 
résistante à l’eau jusqu’à 10 ATM (100 m) 
et est disponible en trois modèles: 

bracelet 
titane, bracelet en 
acier brossé inoxydable  
et en acier brossé avec bracelet  
en cuir vintage. Prix conseillé:  
dès 999 francs. � WF 

www.garmin.ch  

WIAM FIROUZABADI 

Le moment est arrivé, vous avez décidé de vous 
lancer et de devenir indépendant. Il est vrai que 
le chemin vers la création d’entreprise est parse-
mé d’embûches mais nous sommes là pour vous 
aider à démarrer dans les meilleures conditions. 
Tout entrepreneur a besoin de divers outils afin 
de gérer et organiser sa société. Cela va de la  
gestion des tâches et du calendrier à la prise  
de notes et la facturation, en passant par la  

manipulation d’un CRM ou encore l’optimisa-
tion des résultats d’un brainstorming.  
Nous avons essayé plus d’une cinquantaine  
d’applications et de logiciels afin de trouver ceux 
qui sont à la fois faciles d’utilisation, optimaux, 
rapides et surtout gratuits ou peu coûteux.  
Car lorsqu’on débute, chaque centime compte. 
Voici donc notre sélection pour vous aider à  
démarrer rapidement, vous permettant d’écono-
miser un temps précieux dans la recherche de 
l’outil idéal.�

TRELLO  
Des tableaux pour s’organiser 

Il est souvent difficile de trouver un outil  
de gestion qui nous corresponde. Bien évidem-
ment, les tester tous ou une majorité est une  
solution, mais encore faut-il avoir le temps de le 
faire. Par chance, après de nombreux essais, j’ai 
trouvé une application qui me permet de gérer 

mes projets et mes listes, mais surtout de les suivre via des 
check-lists pour garder une trace des tâches effectuées. Il est 
aussi possible de travailler en équipe, de rajouter des collègues  
et de les informer de l’évolution du projet via commentaires, 
photos ou autres fichiers. Disponible gratuitement sur iOS,  
Android, Kindle Fire et via Web App.

WAVEAPPS.COM  
Votre partenaire financier 

La création d’une nouvelle société implique la gestion de ses 
finances. Les logiciels de finance ne sont pas nécessaire-
ment bon marché et au début du parcours, on se passerait 
bien d’une telle dépense. Bonne nouvelle, il existe un site 
en anglais, au nom de Waveapps.com, qui permet de gérer 
gratuitement comptes bancaires, factures, paiements, reçus 

et contacts. Oui, il est gratuit et très simple d’utilisation. Il permettra aussi 
de créer des rapports et de faire des analyses de la situation financière. Un 
outil à mettre entre les mains de tout entrepreneur.

MIND MEISTER  
Le Mind-Mapping  
pour avoir les idées claires 

Derrière cet outil, la société allemande Meis-
terLabs, fondée en 2006, propose un instru-
ment plutôt simple, ludique sans trop de fiori-
tures. Que ce soit sur votre smartphone, 
tablette ou ordinateur, il sera possible d’orga-
niser vos idées à travers cet outil de mind 

mapping. Il est disponible comme Web App et également sur 
iOS et Android. Un de ses grands avantages? Il est gratuit.
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PRODUCTIVITÉ «Apps pour entrepreneurs»: afin de vous 
aider à démarrer sur les chapeaux de roues, nous vous avons 
fait une petite sélection d’outils indispensables.

Les six outils de l’entrepreneur
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TOGGL TIMER  
Gérez votre temps 

Dans une journée, il y a 24 heures, 1440 mi-
nutes, 86 400 secondes. Dans une vie, cha-
que seconde compte et il peut être impor-
tant de savoir ce que l’on fait de son temps. 
Toggl Timer sera votre partenaire au quoti-
dien. Son interface ludique permet d’enre-

gistrer le temps que vous passez pour l’un de vos projets, à 
faire le ménage ou sur l’internet. Ces informations vous ai-
deront par la suite à mieux gérer votre temps. L’application 
est disponible en ligne ou sur PC, Mac, Linux ainsi que sur 
Android, iOS et en version mobile en ligne pour tous les 
smartphones.

INSIGHTLY  
Le CRM pour les PME 

Avec plus de 650 000 utilisateurs à travers le 
monde, «Insightly» est une application qui 
vous permettra de gérer vos contacts de ma-
nière optimale et gratuitement (une ver-
sion payante existe aussi selon vos besoins). 
Elle s’intègre facilement avec Google Apps, 

Gmail ou Outlook 2013. Elle permet ainsi aux petites PME 
d’améliorer leurs ventes, leur vue globale de leur activité, 
leur communication et la gestion de leur clientèle. Tra-
vaillez directement sur votre ordinateur et le tout se syn-
chronise avec l’application pour iOS ou Android.
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TODOIST  
Restez organisé sur tous vos appareils 

Gérer ses tâches «like a boss» est probable-
ment l’un des soucis majeurs de nombreuses 
personnes. Il existe évidemment une plé-
thore d’applications pour gérer ses tâches. 
Après en avoir essayé la majorité, nous pou-
vons vous conseiller «Todoist». Le logiciel 

est disponible sur toutes les plateformes: sur le Web, sur 
Windows, Mac, Chrome, Outlook, etc. Ecrivez une tâche 
sur votre smartphone et elle se synchronisera sur tous vos 
autres appareils. Disponible gratuitement sur iPhone, iPad, 
iPod Touch et Android.
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BEOSOUND 1 

Le BeoSound 1 est une enceinte sans fil portable, 
fonctionnant sur batterie. Elle est équipée de la 
technologie Acoustic Lens, qui projette le son 
dans un réflecteur pour produire une expérience 
sonore à 360 degrés. Elle possède des options 
de connectivité multiples telles que Google Cast, 
AirPlay, DLNA ou Bluetooth. Il sera donc facile 
d’accéder à vos musiques via des services de 
streaming tels que TuneIn, Spotify ou Deezer. Il 
faut savoir qu’il est possible de connecter jus-
qu’à huit enceintes simultanément. D’un de-
sign moderne, le système d’enceinte est dis-
ponible au prix conseillé de 1395 francs. � WF 
 
www.bang-olufsen.com 

GARMIN FENIX CHRONOS 

Gestion des tâches, calendriers,  
prise de notes, facturation, etc. Grâce  
à ces applications, votre smartphone 
devient votre meilleur assistant. 
SHUTTERSTOCK



PROPOS RECUEILLIS PAR 
TANGUY VERHOOSEL 

Cette fois c’est sûr. Le gouverne-
ment du Royaume-Uni activera 
au début 2017 l’article 50, qui en-
clenchera formellement le di-
vorce avec l’Union européenne 
(UE). Le ministre britannique 
des Affaires étrangères Boris 
Johnson l’a confirmé jeudi soir. 
Selon ce dernier, le Brexit peut 
être négocié en moins de deux 
ans. Mais Johnson a rejeté l’idée 
que son pays devra continuer à 
respecter la liberté de circulation 
des travailleurs européens s’il 
veut continuer à avoir accès au 
marché unique. 

Ouvertes par le référendum bri-
tannique du 23 juin, les négocia-
tions en vue promettent d’être 
âpres. L’analyse de Vivien Pertu-
sot, directeur de l’antenne bruxel-
loise de l’Institut français des rela-
tions internationales (Ifri).  

Trois mois après le «yes»  
au Brexit, on a un peu l’impres-
sion que rien ne bouge.  
Votre avis? 

C’est un faux-semblant. 
L’Union se trouve dans une posi-
tion d’attente, le Royaume-Uni 
n’ayant pas encore déclenché of-
ficiellement la procédure de sor-
tie de l’UE (prévue dans l’article 
50 des Traités européens). Mais 
c’était prévisible. Londres, qui 
n’avait aucun plan avant le 
23 juin, veut bien se préparer 
pour les négociations à venir. Et 
ça avance, de son côté. 

Qu’est-ce qui avance? 
Le gouvernement se met en 

rang pour avoir une approche 
claire sur le futur statut du 
Royaume-Uni en Europe. Il doit 
s’assurer du soutien de différentes 
parties prenantes, dans ce con-
texte – l’Ecosse, l’Irlande du 
Nord, le Pays de Galles, le sec-
teur financier, etc. Petit à petit, 
Londres recrute également les 
experts nécessaires pour gérer le 
Brexit ainsi que les Etats qui vou-
draient conclure un accord de li-
bre-échange avec le pays, quand il 
aura quitté l’Union. 

A ce propos, la Commission  
a vertement rappelé les Britan-
niques à leurs obligations  
européennes… 

Nous assistons à une pièce de 
théâtre, où chacun joue son rôle. 
La Commission campe sur des 
positions dures: refus absolu de 
toucher à la libre circulation des 
personnes, si le Royaume-Uni 
veut conserver un large accès au 
marché intérieur européen et re-
fus absolu de le voir engager des 
négociations sur d’éventuels trai-
tés de libre-échange aussi long-
temps qu’il demeurera membre 
de l’UE – c’est une compétence 
exclusive de Bruxelles. De son 
côté, Londres ne veut pas donner 
l’impression à la population bri-
tannique que rien ne se passe. Il 
est donc logique qu’il discute 
avec des Etats tiers. 

A quand le véritable match? 
Le Brexit aura lieu, même si la 

forme – qui s’écartera assuré-
ment des modèles existants, par 
exemple celui de la Suisse – et le 
temps qu’il prendra demeurent 
inconnus. Se précipiter, ce serait 
contre-productif pour le gouver-
nement. Des positions doivent 

encore être consolidées, à 
l’échelle nationale. 

Sera-ce possible, alors que 
l’Ecosse agite déjà le spectre 
d’un nouveau référendum  
sur son indépendance? 

Oui. La première ministre 
écossaise joue également son 
rôle, sur le ton de «Retiens-moi 
ou je fais un malheur!» Mais 
l’économie écossaise est très dé-
pendante de celle de l’Angle-

terre. Je crois que les deux par-
ties pourront s’entendre sur la 

nécessité de demeurer arrimées 
au marché intérieur européen 
ainsi que sur une redistribution 
de certaines aides aux différen-
tes régions écossaises. 

En attendant, rien ne semble 
tourner rond, du côté des vingt-
sept futurs ex-partenaires  
du Royaume-Uni. Est-ce égale-
ment un faux-semblant? 

Du côté de l’UE, la situation est 
plus compliquée. On y constate 
une volonté de saisir l’opportuni-
té que représente le Brexit pour 
faire avancer le projet européen. 
Mais en même temps, on peut se 
dire que les résultats du sommet 
de Bratislava (où les Vingt-Sept 
se sont retrouvés le 16 septem-
bre) sont maigres. Des divisions 
et un manque de solidarité y sont 
apparus. 

N’est-ce pas de mauvais  
augure? 

C’est une bonne chose que  
les Vingt-Sept étalent leurs  
divisions! Si chacun se cache et 

que personne ne met cartes sur ta-
ble, on enterrera le projet euro-
péen. On a besoin, aujourd’hui, 
que les divisions ressortent afin 
qu’on puisse discuter de manière 
franche et prospective. Après, il 
faudra que chacun adopte une atti-
tude constructive. 

C’est tout sauf gagné d’avance, 
non? 

A ce stade, c’est vrai. On voit que 
les pays du groupe de Visegrad 
(Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Slovaquie) se placent 
plutôt dans une logique d’opposi-
tion à certains projets que dans 
une logique de force de proposi-
tions. Mais ces pays n’ont jamais 
été particulièrement allants, en 
matière d’initiatives européen-
nes. Mais ne nous leurrons pas: le 
débat sur l’avenir de l’UE qui a été 
lancé ne sera pas terminé en 
mars 2017, à Rome, où l’on célé-
brera le 60e anniversaire du Trai-
té fondateur de la Communauté 
européenne. 

Est-ce là une conséquence  
directe des élections qui auront 
lieu aux Pays-Bas, en France  
et en Allemagne? 

On ne peut pas espérer d’avan-
cée majeure en 2017, en effet. 
Mais j’espère que ces échéances 
électorales dans trois pays ne 
vont pas empêcher les 24 autres 
de réfléchir de leur côté à l’avenir 
de l’UE et à leur participation  
à ce projet. Il faut arrêter de se 
dire que la France et l’Allemagne 
sont les deux pays qui font l’UE, 
alors qu’aujourd’hui différents 
groupes de pays se sont formés, 
qui ont tous la capacité d’in-
fluencer le débat sur l’avenir de 
l’Union. �

Le timing du divorce avec l’Union

Sous l’œil attentif de «Big Ben», les négociateurs britanniques préparent doucement mais sûrement la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. KEYSTONE

Le processus de séparation en-
tre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne commencera dé-
but 2017, a confirmé jeudi le mi-
nistre britannique des Affaires 
étrangères Boris Johnson. Les 
négociations promettent d’être 
âpres. Analyse.

BREXIT

Brexit, reconstruction de l’UE: on avance 
l’échéance de 2019, pour régler tous ces  
problèmes. Est-ce réaliste? 

Vivien Pertusot (directeur de l’antenne 
bruxelloise de l’Ifri): Pour un Brexit pleine-
ment consommé, je ne crois pas que cette 
échéance soit réaliste. On ne réglera pas tout 
avec le Royaume-Uni en deux ans. L’idée qui 
émerge, c’est qu’on consommera le divorce 
dans le délai de deux ans prévu par le Traité de 
Lisbonne et qu’on adoptera des mesures transi-
toires permettant de définir plus tard les rela-
tions futures entre le Royaume-Uni et l’Union. 
Politiquement et intellectuellement, il serait 

absurde de prononcer le divorce sans aucune 
perspective de cohabitation. 

Cela ne reviendra-t-il pas à livrer l’UE  
en otage au Royaume-Uni? 

Le processus du Brexit et celui de la recons-
truction de l’UE devront être menés, mais  
pas nécessairement aboutir, en parallèle. Qu’on 
le veuille ou non, dans le cadre du Brexit,  
les Britanniques vont certainement mettre sur 
la table des sujets dont plusieurs Etats mem-
bres de l’UE sont aujourd’hui déjà d’accord de 
discuter, tel celui de la libre circulation des per-
sonnes. Ils nécessiteront une réflexion. �

«2019 n’est pas réaliste»

TROIS NÉGOCIATEURS 

L’extrême complexité du divorce entre 
le Royaume-Uni et l’UE tient notam-
ment au fait que les négociations se 
dérouleront à plusieurs niveaux. Tant le 
Conseil européen (incarnation des 
Etats membres), la Commission euro-
péenne que le Parlement européen 
ont, chacun, désigné une équipe de 
négociateurs. A leur tête, trois personna-
lités censées trouver un terrain d’en-
tente avec Londres. 
 

1 ETATS MEMBRES:? 
DIDIER SEEUWS 

Peu connu du grand public, ce Belge a 
été nommé fin juin négociateur en chef 
du Conseil européen. Loin d’être un no-
vice malgré son relativement jeune âge 
(51 ans), Didier Seeuws fut chef de ca-
binet de l’ancien président du Conseil 
européen Herman Van Rompuy (lui-
même remplacé par Donald Tusk). Au-
paravant, il fut aussi un proche de Guy 
Verhofstadt, dont il a été porte-parole. 
Gros «bûcheur», Didier Seeuws est ré-
puté pour son sens tactique et sa con-
naissance des dossiers techniques, 
dont l’énergie ou le climat. 
 

2 COMMISSION:? 
MICHEL BARNIER 

Pour imposer sa marque, la Commis-
sion a désigné un négociateur peu sus-
pect d’anglophilie… Vieux routinier, l’an-
cien ministre français Michel Barnier (65 
ans) est un de ces hauts responsables 
européens qui ont laissé leur trace. 
Commissaire au marché intérieur et aux 
services (2010-2014), il a été directement 
impliqué dans la vaste opération de ré-
glementation des marchés financiers à la 
suite de la crise planétaire déclenchée 
en 2007-2008. Ironie de l’histoire, après 
avoir été battu par Jean-Claude Juncker 
pour la présidence de la Commission, 
c’est le même Juncker qui vient de le 
rappeler à la rescousse. 
 

3 PARLEMENT EUROPÉEN: 
GUY VERHOFSTADT 

Dernier nommé en date, Guy Verhofs-
tadt (63 ans) est lui aussi un cador de la 
scène européenne. Ancien premier mi-
nistre belge (1999-2008) à l’improbable 
coiffure et au verbe fort, il est député 
européen depuis 2009. Libéral, il fut lui 
aussi pressenti pour devenir président 
de la Commission, en 2004. Mais il se 
heurta alors au refus britannique de le 
nommer. Car Guy Verhofstadt n’est pas 
un tiède: critiques contre Barroso, Ca-
meron ou Hollande, appel à réformer le 
système d’asile et d’immigration, etc. Il 
fait partie de ceux qui veulent plus de fé-
déralisme pour éviter le «détricotage» 
de l’UE. � PASCAL BAERISWYL
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Leur job, c’est sauver les tortues 
Il y a quelques semaines, on apprenait 
que des tortues saisies à la douane  
de Hong Kong avaient été envoyées  
à Chavornay  (VD). Reportage dans ce centre, 
membre d’un réseau mondial  
de sauvegarde de reptiles.  PAGE SUISSEJE
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�«C’est une bonne chose 
que les Vingt-Sept étalent 
leurs divisions! Si chacun  
se cache, on enterrera  
le projet européen.» 

VIVIEN PERTUSOT DIRECTEUR DE L’ANTENNE BRUXELLOISE DE L’IFRI
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THIERRY JACOLET 

C’est comme si chaque habitant 
de l’Union européenne avait été 
victime d’une attaque informati-
que… Plus de 500 millions de 
comptes du géant américain Ya-
hoo! ont été piratés fin 2014. Un 
hold-up électronique d’une rare 
ampleur. «En termes de volume, 
c’est probablement le plus grand vol 
en bloc de données jamais commis», 
estime Guillaume Saouli, expert 
en sécurité informatique et cofon-
dateur de la société Masada, dans 
le canton de Vaud. 

Yahoo! avait déjà subi un piratage 
de sa base de données, qui passait 
toutefois pour un suçon à côté – 
453 000 comptes infiltrés en 2012 
aussi. Et elle n’est pas la dernière 
entreprise du Net à avoir été pom-
pée en règle. De nombreuses bases 
de données piratées ont refait sur-
face ces derniers mois sur la Toile: 
MySpace (360 millions de comp-
tes piratés), LinkedIn (164 mil-

lions), Dropbox (68 millions), 
Tumblr (45 millions)…  

Quatre fois plus d’attaques 
«Les hackers ont aujourd’hui la ca-

pacité et les compétences pour voler 
l’identité de n’importe qui, ainsi que 
les comptes commerciaux de n’im-
porte quelle entreprise», observe 
Guillaume Saouli. Même le gou-
vernement des Etats-Unis n’est pas 
à l’abri: les informations person-
nelles de 21 millions d’Américains 
avaient été siphonnées dans la 
base de données des ressources 
humaines fédérales en 2015… 

Ces dix dernières années, les atta-
ques informatiques contre les en-
treprises et entités américaines au-
raient presque quadruplé, estime le 
cabinet Identity Theft Resource 
Center. Et à chaque piratage à large 
échelle, c’est la Chine qui est mon-
trée du doigt. Aux dires de Yahoo!, 
la cyberattaque aurait été pilotée 
par «une entité liée à un Etat». 

Le butin? Dans le détail, les hack-
ers ont mis la main sur des noms, 
des adresses électroniques, des nu-
méros de téléphone, des dates de 
naissance, des mots de passe ha-
chés, des questions de sécurité et 
leur réponse. Il n’y a en revanche 
aucune preuve que des mots de 
passe entiers et des informations 
bancaires aient été dérobés. 

Cartes de crédit et phishing 
Le site de Yahoo! est l’un des plus 

visités au monde (il revendiquait 

un milliard de comptes en 2012). 
Sa messagerie électronique est 
très prisée et l’adresse est utilisée 
pour une multitude de comptes 
en ligne, par exemple pour des 
achats sur Ebay ou Amazon. Les 
pirates ont ainsi pu prendre le 
contrôle des comptes et réaliser 
des opérations sur le dos des dé-
tenteurs. 

Une fois les clés du coffre en 
main, ils peuvent dérober les in-
formations de paiement, utiliser 
les cartes de crédit et mener des 
campagnes de phishing (escro-
querie en ligne par l’usurpation de 
l’identité d’une personne de con-
fiance). Les pirates peuvent 
même pénétrer dans les comptes 
Facebook ou Gmail des clients qui 
gardent toujours le même mot de 
passe. C’est pourquoi ces derniers 
doivent être changés régulière-
ment et être différents pour cha-
que compte. 

«Il suffit d’exploiter une vulnérabi-
lité 0-day, autrement dit une faille 
non répertoriée, comme la fameuse 
Heartbleed, qui s’attaquait à la sécu-
rité à SSL, le mécanisme de sécurité 

du web, qui pourrait permettre de 
mettre à nu le mécanisme d’identifi-
cation de Yahoo!», éclaire 
Guillaume Saouli. «Aujourd’hui, il 
existe des applications s’attaquant 
aux mots de passe en se basant sur 
des dictionnaires. Ces dernières sont 
très performantes et peuvent décou-
vrir un nombre important de mots 
de passe.» 

Pare-feu contournable 
En 48 heures, 85 000 mots de 

passe classiques sont décrypta-
bles. Et le pare-feu comme rem-
part? Il est facilement contourna-
ble. Le pirate envoie un message 
électronique ou place un maliciel 
(logiciel malveillant) sur un site 
internet ou sur un Powerpoint par 
exemple. Si l’utilisateur clique sur 
le contenu malicieux, il ouvre la 
porte au pirate. 

«Yahoo! doit mieux sécuriser les 
bases de données de ses clients, 
même si cette entreprise mène un 
combat permanent pour la sécuri-
té», insiste l’expert. «Cette entre-
prise doit imposer des mécanis-
mes d’identification n’employant 
pas un simple mot de passe, 
comme l’utilisation d’identifica-
tion par SMS et l’obligation d’utili-
ser des mots de passe plus com-
plexes, ce qui rend leur décodage 
plus difficile.» 

Une vente au rabais? 
La situation financière délicate 

de Yahoo! ces dernières années n’a 
probablement pas contribué à dé-
velopper une culture sécuritaire 
au sein de la société. L’affaire est 
d’autant plus douloureuse que Ya-
hoo! est en pleine opération de re-
vente de certaines de ses activités. 
L’opérateur de télécoms améri-
cain Verizon veut mettre la main 
sur Yahoo Mail et Yahoo News 
pour 4,8 milliards de dollars. Un 
prix qui pourrait subir une sé-
rieuse révision à la baisse après le 
perçage du coffre-fort de Yahoo! 

Ses dirigeants ont-ils tenté 
d’étouffer ce piratage? Le géant 
américain affirme avoir découvert 
le pot aux roses il y a quelques 
jours seulement. La vente a été ac-
tée en juillet, juste avant que le site 
internet Motherboard ne révèle 
l’ampleur de l’acte de piraterie – il 
évoquait 200 millions de comptes 
– au mois d’août. �

INTERNET Le géant américain est sous pression après l’annonce du piratage  
de 500 millions de comptes.Il met en cause «une entité liée à un Etat». 

Yahoo! plongé dans la tourmente

La cyberattaque sur Yahoo!, qui a affecté 500 millions de comptes utilisateurs, constitue, selon des experts, le plus gros piratage massif  
de données individuelles contre une seule société jamais rendu public. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

85 000 
Le nombre  

de mots de passe classiques 
décryptables en 48 heures.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1257.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5325.6 -0.2%
DAX 30 ƒ
10626.9 -0.4%
SMI ƒ
8272.8 -0.4%
SMIM ∂
1985.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3032.3 -0.6%
FTSE 100 ∂
6909.4 -0.0%
SPI ƒ
9009.2 -0.3%
Dow Jones ƒ
18319.2 -0.3%
CAC 40 ƒ
4488.6 -0.4%
Nikkei 225 ƒ
16754.0 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.12 22.10 22.17 15.32
Actelion N 168.30 169.70 179.00 115.30
Adecco N 54.80 55.05 75.10 45.01
CS Group N 13.13 13.14 24.60 9.75
Geberit N 426.90 427.90 434.10 289.50
Givaudan N 2004.00 2004.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.57 40.74 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.85 53.10 58.30 33.29
Nestlé N 76.80 78.10 80.05 69.00
Novartis N 79.15 79.25 95.20 67.00
Richemont P 59.55 59.50 86.75 53.00
Roche BJ 245.50 245.10 281.40 229.90
SGS N 2170.00 2196.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 276.90 278.30 402.80 246.20
Swiss Life N 254.90 256.30 273.80 209.40
Swiss Re N 88.60 87.85 99.75 79.00
Swisscom N 474.00 476.50 528.50 445.00
Syngenta N 428.80 425.20 433.30 288.50
UBS Group N 13.44 13.48 20.27 11.58
Zurich FS N 256.30 256.30 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.10 90.05 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.10 187.70 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 50.00 61.50 49.70
BKW N 46.25 45.80 46.55 35.90
Cicor Tech N 24.75 24.65 29.00 18.40
Clariant N 16.60 16.54 19.30 15.26
Feintool N 116.00 115.50 117.20 72.40
Komax 236.60 234.00 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.44 3.49 7.69 3.20
Mikron N 6.50 6.36 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.63 9.66 10.80 7.76
Pargesa P 66.60 66.70 68.35 53.55
Schweiter P 1118.00 1124.00 1185.00 753.00
Straumann N 385.25 386.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.85 55.15 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09 0.11 0.46 0.09
Tornos Hold. N 3.00 2.95 3.55 2.57
Valiant N 90.70 92.00 118.50 87.95
Von Roll P 0.71 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 198.60 199.50 200.70 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.99 72.35 72.35 27.97
Baxter ($) 47.61 48.20 49.48 32.18
Celgene ($) 109.97 110.57 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.76 5.80 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.96 119.46 126.07 89.91
Kering (€) 182.25 183.45 183.65 136.55

L.V.M.H (€) 153.75 154.20 174.30 130.55
Movado ($) 104.03 104.20 113.20 81.22
Nexans (€) 49.83 50.01 51.15 28.79
Philip Morris($) 101.79 101.72 104.18 78.04
Stryker ($) 117.88 118.44 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.65 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl .......................100.23 .............................0.2
(CH) BF Corp H CHF ...................106.31 .............................6.9
(CH) BF Corp EUR .......................118.37 .............................6.0
(CH) BF Intl .......................................77.97 .............................5.2
(CH) Commodity A .......................38.61 .............................2.2
(CH) EF Asia A ................................89.35 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................168.77 ...........................11.2
(CH) EF Euroland A .................... 129.31 ...........................-2.7
(CH) EF Europe .............................147.65 ...........................-8.4
(CH) EF Green Inv A ...................105.33 ........................... -0.1
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.35 ...........................-0.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ................... 388.56 .............................6.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................602.16 ..............................7.7
(CH) EF Switzerland ................. 364.13 ............................-3.1
(CH) EF Tiger A..............................96.98 ........................... 13.4
(CH) EF Value Switz..................180.99 ............................-1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................122.66 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.57 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.25 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................71.53 ........................... -2.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.63 ............................-1.1
(LU) EF Sel Energy B .................743.73 ............................. 9.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.53 ........................... -1.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28272.00 ......................... -11.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................166.48 .............................. 7.4
(LU) MM Fd AUD.........................257.56 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.56 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.77 ...........................-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 ....................136.35 ........................... -8.1
Eq Sel N-America B ...................194.42 ............................. 5.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................236.41 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B .........................209.08 ..............................3.1
Bond Inv. CHF B ..........................136.03 .............................1.0
Bond Inv. EUR B......................... 104.74 .............................6.4
Bond Inv. GBP B ........................ 129.90 ........................... 15.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.57 .............................4.6
Bond Inv. Intl B............................ 113.97 .............................6.4
Ifca .................................................. 133.50 .............................6.8
Ptf Income A ...............................108.96 ............................. 3.5
Ptf Income B ................................144.69 ............................. 3.5
Ptf Yield A ..................................... 140.84 .............................2.1
Ptf Yield B......................................176.55 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................118.45 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ........................... 164.32 ............................. 3.5
Ptf Balanced A .............................171.17 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................206.31 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A............................... 127.54 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 164.23 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A ..................................106.06 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ...................................119.37 .............................1.7
Ptf Growth A ................................228.54 .............................1.0
Ptf Growth B ............................... 261.65 .............................1.0
Ptf Growth A EUR .......................126.41 ............................. 1.6
Ptf Growth B EUR ...................... 153.70 ............................. 1.6
Ptf Equity A .................................. 270.62 .............................1.2
Ptf Equity B ..................................294.16 .............................1.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................127.88 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.32 ...........................-0.2
Valca ...............................................320.96 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.32 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.52 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 211.40 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................149.14 .............................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.77 .........46.32
Huile de chauffage par 100 litres .........77.10 ..........76.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.48 .................... -0.48
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.34 ........................ 2.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.08 .................... -0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.73 ........................ 0.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.04 .................... -0.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0755 1.1027 1.061 1.123 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9584 0.9826 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.2419 1.2733 1.2015 1.3335 0.749 GBP
Dollar canadien (1) 0.7279 0.7463 0.71 0.78 1.282 CAD
Yens (100) 0.9483 0.9723 0.925 1.005 99.50 JPY
Cour. suédoises (100) 11.195 11.513 10.87 11.93 8.38 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1320.35 1346.4 19.52 20.02 1049 1064
 Kg/CHF 41377 41877 619 624 32471 33321
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

«C’est très dangereux de voir ces cas de piratage 
comme une banalité», avertit Stéphane Koch, 
expert en sécurité de l’information et vice-pré-
sident d’High-Tech Bridge. La répétition de ces 
cas devrait au contraire mener à une réflexion 
politique sur les raisons qui permettent de tels 
piratages et sur la façon d’en réduire les risques, 
afin de mieux protéger le consommateur ou 
l’utilisateur. D’autant plus que dans le cas pré-
sent, il s’agit de données soumises à une confi-
dentialité totale, contrairement aux données 
partiellement partagées sur les réseaux sociaux 
dont on choisit le degré de confidentialité. 

«En Suisse, la législation est presque inexistante 
sur le sujet», regrette le spécialiste. S’il existe 
des bases légales pour punir les cybercriminels 
– encore faut-il les attraper –, les entreprises 
censées garantir la sécurité des données per-

sonnelles ne courent pas beaucoup de risques 
en cas de faille. Alors que les conséquences 
pour l’utilisateur peuvent être désastreuses, les 
données volées pouvant être utilisées dans des 
multiples types de fraudes, tels que phishing, 
usurpation d’identité, détournement de fonds. 

«Cette situation doit changer, le code des obliga-
tions doit être adapté pour que ceux qui gèrent ces 
données puissent être tenus pour responsables.» 
Stéphane Koch plaide en outre pour l’obliga-
tion d’audits de sécurité systématiques au sein 
de ces entreprises. 

«A l’heure où la Suisse veut se profiler comme le 
coffre-fort numérique du monde, en mettant en 
avant son expertise dans la sécurité et la confiden-
tialité des données, elle doit se doter d’une législa-
tion à la hauteur de ses ambitions.» 
� RACHEL RICHTERICH

La législation suisse doit évoluer

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 .....................141.90 ...... 5.3

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 
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Jean-François Rime
Conseiller national
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“Nonau
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www.economie-verte-planifiee.ch

Le 25 septembre

NON
àune économie
verte planifiée

APF Suisse
Case postale, 8032 Zurich

PUBLICITÉ

CANTONALES VALAISANNES Un ticket Rossini-Waeber-Kalbermatten est discuté. 
Le point avec le président de la section Valais romand, Gaël Bourgeois. 

«Le PS a deux bons candidats»
PROPOS RECUEILLIS PAR 
KESSAVA PACKIRY 

Les socialistes ont-ils un problème 
avec leurs conseillères d’Etat qui 
veulent se représenter? Alors que 
dans le canton de Vaud Anne-Ca-
therine Lyon (lire ci-contre) an-
nonce renoncer finalement aux 
élections cantonales de 2017, en Va-
lais, c’est le sort d’Esther Waeber-
Kalbermatten qui se joue. Au-
jourd’hui, à la demande de quatre 
militants socialistes, le congrès du 
PS du Valais romand se prononcera 
sur une liste ouverte composée des 
noms de l’actuelle cheffe du Dépar-
tement de la santé, des affaires so-
ciales et de la culture, et de l’ancien 
conseiller national Stéphane Rossi-
ni. Pour mieux comprendre la 
donne, il faut se rappeler que l’élec-
torat socialiste est bien plus nom-
breux dans le Bas-Valais que dans le 
Haut-Valais; or c’est bien le Haut-
Valais qui occupe le siège socialiste 
au gouvernement. Président de la 
section, Gaël Bourgeois s’explique. 

Le comité directeur du PS du  
Valais romand s’est déclaré  
favorable à l’idée d’avoir une 
liste ouverte. Pourquoi? 

Avec une ministre sortante, au 
gouvernement depuis 2009, et un 
conseiller national qui a siégé à 
Berne durant seize ans, nous esti-
mons avoir deux bonnes candida-
tures. Il est temps d’arrêter de 
nous écharper sur cette question 
et de laisser un vrai choix à nos 
électeurs. 

Cela semble être une première 
en Valais, où les partis ont  
toujours laissé la prime aux 
sortants. 

Je ne peux pas le garantir, mais 
de mémoire, il est vrai que je n’ai 
jamais vu une liste ouverte com-
prenant le nom d’un sortant. En 
tout cas, dans notre parti – au gou-
vernement depuis 1997 –, cela ne 
s’est jamais produit. 

Ne craignez-vous pas, comme 
certains dans vos rangs l’affir-
ment, de mettre en péril  
le siège socialiste? 

Le risque existe de toute façon, 
quelle que soit l’option choisie. 
Nous sommes dans un canton qui 
n’est pas connu pour être des plus 
progressistes (sourire). C’est vrai 
qu’il existe aussi un certain clivage 
entre le Haut-Valais (réd: d’où est 
originaire Esther Waeber-Kalber-
matten, et qui représente 27% de 
l’électorat cantonal) et le Bas-Valais. 
Nous devons donc opter pour une 
stratégie qui rassemble plutôt que 
de perdre une partie de notre base. 
Avec une liste ouverte, tout le 
monde va pouvoir se mobiliser, tant 
pour l’élection au Conseil d’Etat que 
pour celle du Grand Conseil. 

Dans une interview accordée 
cette semaine au «Nouvelliste», 
Esther Waeber-Kalbermatten 
ne semble pas favorable à cette 
solution. Elle laisse entendre 
entre les lignes qu’elle ne se re-
présenterait pas en cas d’adop-
tion d’une liste ouverte… 

En l’état, elle a annoncé qu’elle ré-
servait sa décision pour être précis. 
Mais pas pour tout de suite: si au-
jourd’hui nous disons oui à une 

liste ouverte, nous serons alors en 
désaccord avec le PS du Haut-Va-
lais. Comme nous sommes deux 
partis distincts, il y aura lieu de fixer 
un congrès unitaire, probablement 
dans le courant du mois d’octobre. 

Quel regard portez-vous sur  
son bilan? 

Elle a un bilan intéressant, no-
tamment dans les domaines de la 

planification hospitalière, des 
soins à domicile, des seniors. Elle 
a été très chahutée dans le sec-
teur de l’aide sociale, où les plus 
faibles ont payé l’addition. Mais 
elle a dû appliquer les décisions 
émanant de la majorité du Con-
seil d’Etat et du parlement, soli-
dement ancrés à droite. Il est tou-
jours très difficile d’être socialiste 
dans ce gouvernement très à 
droite. 

Stéphane Rossini ferait-il un 
meilleur ministre de la Santé et 
des Affaires sociales qu’Esther 
Waeber-Kalbermatten? 

Je ne répondrai évidemment 
pas à cette question. Les deux ont 
de très bonnes compétences. Sté-
phane Rossini est un expert re-
connu dans les domaines de la 
santé et du social. Et Esther Wae-
ber-Kalbermatten est elle-même 
issu du monde de la santé (réd: 
elle est pharmacienne de forma-
tion). Par ailleurs, elle s’est tou-
jours beaucoup engagée dans le 
social durant sa carrière politi-
que. �

Conseillère d’Etat depuis 2009, Esther Waeber-Kalbermatten souhaite se représenter en 2017. Mais elle n’est guère 
favorable à se retrouver sur une liste ouverte. KEYSTONE

�«Avec une liste 
ouverte, tout le 
monde va pouvoir 
se mobiliser.» 

GAËL BOURGEOIS 
PRÉSIDENT DU  
PS VALAIS ROMAND

Sous le feu des critiques, parfois vi-
rulentes, depuis qu’elle avait annon-
cé dans la presse son envie de se re-
présenter, la cheffe de la Formation, 
de la jeunesse et de la culture du 
canton de Vaud jette l’éponge. Une 
décision qui tombe après un préavis 
défavorable du comité directeur du 
PS à sa demande de dérogation à la 
limitation des mandats. Dans une 
lettre diffusée hier, Anne-Catherine 
Lyon écrit espérer ainsi «offrir au 
Parti socialiste vaudois les meilleures 
chances de victoire». Et d’expliquer 
son attitude: «Je m’étais mise à la dis-
position du parti persuadée que l’ex-
cellent bilan de la majorité de gauche 
au Conseil d’Etat justifiait qu’il pré-
sente à nouveau ses trois sortants.» 

Message limpide 
Mais le comité directeur ne l’a pas 

soutenue dans sa démarche. Et le si-
gnal était clair: à l’unanimité, moins 
deux abstentions, il lui a opposé un 
vote négatif. La juriste de formation, 
âgée de 53 ans, a compris le mes-
sage. Et décidé de tirer la prise après 
trois mandats à l’exécutif, dans un 
département particulièrement ex-
posé. 

Du côté du PSV, on explique. Ce 
sont les enjeux «stratégiques» qui 
ont pesé, pas le bilan de la ministre ni 
sa personne, souligne Stéphane 
Montangero, son président. Dans 
son communiqué, le parti loue ainsi 
le bilan de la ministre qu’il juge «ex-
cellent». Les échéances suivantes 
sont le congrès du 5 novembre pour 
fixer le programme du parti. Puis le 
4 janvier, le délai pour les candidats 
aux élections cantonales, suivi du 
congrès le 14 janvier qui désignera 
le ticket socialiste pour le scrutin au 
gouvernement. � 

VAUD 

Lâchée, Anne-Catherine 
Lyon capitule

Pas de quatrième mandat  
pour Anne-Catherine Lyon. KEYSTONE

EN IMAGE

GENÈVE 
 La construction de la ligne ferroviaire du Ceva 

(Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) a franchi une étape symbolique hier. Les chantiers côté français et suisse 
ont opéré leur jonction. La cérémonie s’est passée à 13 mètres de profondeur. Le Ceva est qualifié de 
chantier du siècle à Genève. La nouvelle ligne ferroviaire constituera l’épine dorsale du futur RER 
transfrontalier. Elle permettra d’aller d’Annemasse (F) à la gare de Cornavin en 20 minutes. La mise en 
service est prévue pour décembre 2019. Plus de la moitié des travaux ont déjà été réalisés côté suisse. Le 
coût des travaux s’élève à 1,57 milliard de francs, financé à 56% par la Confédération et le reste par le canton 
de Genève. Les Français construisent, eux, deux kilomètres de lignes enterrées, de la gare d’Annemasse 
jusqu’à la frontière. Le budget se monte à 234 millions d’euros (environ 255 millions de francs). �

KEYSTONE

JUSTICE 

La détention provisoire serait plus sévère  
que celle des individus condamnés 
Le régime auquel sont soumises les personnes en détention provisoire 
est plus sévère que celui des personnes condamnées, critique une 
association de juristes. C’est d’autant plus choquant que ces premières 
ne font pas l’objet d’une condamnation définitive et doivent être 
présumées innocentes. Dans certains cantons, les personnes en 
détention provisoire n’ont pas le droit de quitter leur petite cellule 
pendant 23 heures sur 24, écrivent les Juristes démocrates de Suisse 
(JDS) dans un communiqué publié hier. Les visites de proches, pour 
autant qu’elles soient autorisées, sont très courtes. Les JDS exigent qu’il 
soit tenu compte du principe de la proportionnalité lors de la décision 
de placer une personne en détention provisoire. Elle ne devrait être 
ordonnée que dans le cas où elle est impérativement nécessaire, et sa 
durée devrait être limitée. �  

FRIBOURG 

Plus de 7500 individus sous le seuil de pauvreté 
Le taux de pauvreté dans le canton de Fribourg touche plus de 7500 
personnes, soit 3% de la population. Et le risque de pauvreté s’élève à 
10%, ce qui représente plus de 25 500 personnes. Ce taux de risque 
correspond à un revenu de 2376 francs par mois pour une personne 
seule. Ces données (année 2011) ressortent d’un rapport publié hier par 
le Conseil d’Etat fribourgeois. � 

L’épidémiologiste de renommée 
internationale Matthias Egger sera 
dès 2017 le nouveau président du 
Conseil national de la recherche du 
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique (FNS). Spécialiste 
également de santé publique, ce 
professeur bernois de 59 ans succé-
dera à Martin Vetterli, qui prendra 
la présidence de l’EPF de Lausanne 
l’année prochaine. 

Directeur de l’Institut de méde-
cine sociale et préventive de l’Uni-
versité de Berne depuis dix ans, il a 
été élu le 23 septembre par le comi-
té du conseil de fondation du FNS 
pour la période administrative 
2017-2020. Matthias Egger est un 
fin connaisseur de la politique des 

hautes écoles et de la recherche en 
Suisse; sa carrière de chercheur à la 
fois interdisciplinaire et internatio-
nale et son intérêt de longue date 
pour les politiques de la recherche 
scientifique «l’ont bien préparé aux 
défis qui attendent le FNS ces prochai-
nes années», a souligné Gabriele 
Gendotti, président du conseil de 
fondation du FNS. 

Le Conseil national de la recher-
che, qui compte une centaine de 
membres, évalue chaque année les 
milliers de requêtes soumises au 
FNS et décide de leur financement. 

Fondation indépendante de droit 
privé, le FNS encourage, sur man-
dat de la Confédération, la recher-
che fondamentale dans toutes les 
disciplines scientifiques, de l’his-
toire à la médecine en passant par 
les sciences de l’ingénieur. Il sou-
tient chaque année plus de 3200 
projets auxquels participent 14 800 
chercheuses et chercheurs, ce qui 
fait de lui la principale institution 
suisse d’encouragement de la re-
cherche scientifique. � 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUISSE 

Un nouveau président élu

Matthias Egger est le nouveau 
président du Conseil national  
de la recherche du FNS. KEYSTONE
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CHRISTINE WUILLEMIN 

A l’approche du visiteur, les cinq 
demoiselles noires à taches jaunes 
et blanches interrompent précipi-
tamment leur séance de bronzette 
pour se jeter à l’eau. «Un réflexe de 
fuite typique des tortues aquatiques 
face à un danger», explique Jean-
Marc Ducotterd, responsable du 
centre Emys de Protection et récu-
pération des tortues de Chavornay 
(VD). Mais lorsqu’elles reconnais-
sent le maître des lieux, les voilà 
qui regagnent la surface. Battant 
énergiquement des pattes pour 
maintenir leur tête hors de l’eau. 
L’accueil est aussi démonstratif 
que celui d’un chien à son proprié-
taire. «Elles savent qui je suis. Mais 
c’est en grande partie parce que je les 
nourris», sourit Jean-Marc Ducot-
terd. 

Peut-être que les reptiles qué-
mandent effectivement de la 
nourriture, mais cette «fête» 
pourrait tout aussi bien exprimer 
de la reconnaissance. Car ce Croco-
dile Dundee vaudois, version tor-
tues, a contribué à leur sauvetage. 
Saisies à la douane de Hong Kong 
en décembre 2014, avec 34 congé-
nères, les cinq tortues ont échappé 
à la casserole. Les Chinois raffo-
lent en effet de la chaire de cette 
espèce, la geoclemys hamiltonii, 
qui a quasiment disparu de son ha-
bitat naturel situé au Pakistan, en 
Inde, au Népal, au Sri Lanka et au 
Bangladesh. 

Une arche surchargée 
Comme pour les millions d’ani-

maux rares confisqués chaque an-
née par les douanes du monde en-
tier, la question de l’avenir des 39 
rescapés s’est rapidement posée. 
«Elles ne peuvent malheureusement 
pas être remises en liberté. Première-

ment parce qu’on ignore le lieu exact 
de leur capture et deuxièmement 
parce que, ayant été en contact avec 
d’autres reptiles, elles peuvent être 
porteuses de parasites ou de mala-
dies», expose Jean-Marc Ducot-
terd. La Turtle Survival Alliance, 
association internationale de pré-
servation des tortues, a donc cher-
ché à les placer. 

Les tortues ont toutes trouvé re-
fuge auprès de membres du Stud-
book geoclemys hamiltonii, un 
programme d’élevage pour la con-
servation de l’espèce. Elles se sont 
donc envolées pour la France, la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Allema-
gne, l’Angleterre, le Danemark, la 
Pologne et la Suisse, à Chavornay. 
«Nous avons accepté d’en héberger 
cinq, un mâle et quatre femelles. Pas 
plus, car notre structure est déjà en 
surcapacité», raconte le directeur. 

Le centre Emys, le plus grand 
complexe du genre en Suisse, ac-
cueille en effet 1600 tortues: 150 
spécimens terrestres et 1450 aquati-
ques issus de 50 espèces différentes. 
C’est ici que trouvent refuge, depuis 
22 ans, les tortues confisquées à la 
frontière, mais surtout celles qui 
ont été abandonnées par leurs pro-
priétaires. «On nous en amène 350 
par an et nous n’arrivons à trouver 

une nouvelle famille que pour une 
centaine d’entre elles chaque année», 
déplore Jean-Marc Ducotterd. 

Les cinq miraculées de Hong 
Kong, quant à elles, ont rejoint l’ar-
che de Chavornay en août dernier. 
Aujourd’hui, elles se sont habi-
tuées à leur nouvel environne-
ment et se portent bien. Réperto-
riés et suivis par le Studbook, les 
reptiles, âgés d’environ 5 ans, con-
tribueront peut-être à sauver leur 
espèce de l’extinction. 

«L’idée est de les garder ici en at-
tendant que les responsables d’un 
programme de réintroduction offi-
ciel nous demandent de les faire se 
reproduire en vue de relâcher leur 
descendance dans leur milieu d’ori-
gine. Mais un tel projet demande un 
suivi scientifique, la création de bioto-
pes adaptés et des zones de réserves 
dans les pays concernés qui ont, pour 
l’instant, d’autres impératifs», 
avance Jean-Marc Ducotterd. 

Si le directeur attend la concréti-
sation d’un projet de réintroduc-
tion de la geoclemys, il a néan-
moins essayé de faire se 
reproduire deux spécimens qu’il 
possédait déjà afin d’approfondir 
les connaissances de cette espèce. 

Deux jeunes ont vu le jour en 
juillet. «Ces animaux sont très rares. 
Il en faut un certain nombre en cap-
tivité à travers le monde pour assurer 
la survie de l’espèce. De plus, cela 
permet de créer de la diversité géné-
tique», éclaire-t-il. Pour entretenir 
cette diversité, les centres euro-
péens rattachés au Studbook pro-
cèdent à des échanges d’individus. 

Un nouveau centre en 2017 
La conservation de la geoclemys 

n’est qu’un exemple des activités de 
sauvegarde du centre de Chavornay. 
En 2002, il a lancé le projet «Tortues 

asiatiques», qui vise à mettre en 
place des groupes de géniteurs d’es-
pèces rares et en danger d’extinc-
tion. Il collabore avec plusieurs zoos 
européens dans le cadre de pro-
grammes de réintroduction. En 
Suisse aussi, l’équipe de Jean-Marc 
Ducotterd, entièrement bénévole, 
participe au projet national de res-
tauration de la cistude. L’unique tor-
tue indigène du pays est en effet très 
menacée. Il n’en resterait que 600. 

«Notre objectif est de développer 
nos programmes de sauvegarde sur 
les plans national et international. 
Cela sera possible dès l’achèvement 
de notre nouveau centre au prin-
temps 2017, si nous trouvons les 
fonds qui nous manquent encore», 
indique le directeur. 

La nouvelle structure, située à 
côté des locaux actuels, compren-
dra notamment des étangs de re-
production, de vastes enclos tant 

pour les pensionnaires terrestres 
qu’aquatiques et un parcours di-
dactique destiné aux visiteurs. De-
visé à 1,5 million de francs, le nou-
veau centre pourra héberger 4000 
à 5000 tortues. �

TRAFIC D’ANIMAUX Que deviennent les animaux vivants pris 
par les douanes? L’exemple des tortues à Chavornay. 

Tortues saisies, 
mais choyées

Le centre Emys, le plus grand complexe du genre en Suisse, accueille 1600 tortues. JEAN-BERNARD SIEBER

Des animaux vivants, importés illégalement 
en Suisse, sont régulièrement confisqués par 
les douanes, aussi bien dans les aéroports que 
sur les routes et dans les trains. Ces saisies ont 
lieu en moyenne une à deux fois par mois, se-
lon les statistiques de l’Office fédéral de la sé-
curité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(Osav). Au total, 73 animaux ont été intercep-
tés en 2015, contre 125 en 2014 et 68 en 
2013. Il s’agit en général de quelques spéci-

mens importés par des privés qui les cachent 
dans leurs valises, dans des colis ou directe-
ment sur eux. Mais il arrive que les douaniers 
découvrent des cargaisons plus importantes 
d’espèces de petite taille. Ainsi 44 petits perro-
quets ont été découverts dans des bagages en 
2014, de même que 260 araignées en 2011, 
avance Marcel Marti, porte-parole de l’Osav. 

Les animaux faisant le plus souvent l’objet 
de trafic sont les oiseaux exotiques, les ser-

pents, les tortues, les lézards ou encore les 
araignées. «L’Osav veille à ce que les animaux 
confisqués soient toujours placés dans des lieux 
leur garantissant des conditions de vie optima-
les. Il s’agit, dans la mesure du possible, de struc-
tures accessibles au public comme des zoos, des vi-
variums ou des volières urbaines», explique 
Marcel Marti. Mais parfois, il arrive que les 
bêtes malades ou beaucoup trop affaiblies par 
le transport doivent être euthanasiées. �

Oiseaux, reptiles et araignées dans les valises

1994 Création de l’association 
Protection et récupération 
des tortues et du centre. 

INFRASTRUCTURES 150 m2 
de bassins extérieurs, 130 m2 
de serre avec bassins, 70 petits 
bassins intérieurs. 

EFFECTIFS 1600 tortues: 150 
terrestres et 1450 aquatiques. 

PERSONNEL 25 bénévoles. 

BUDGET 70 000 fr./an assuré 
par les cotisations 
des 1000 membres et les dons.

LE CENTRE EMYS

�«On nous en amène 350 
par an, nous n’arrivons à 
trouver une famille que pour 
une centaine chaque année.» 

JEAN-MARC DUCOTTERD RESPONSABLE DU CENTRE EMYS

TESSIN 

Inauguration 
de la voie romaine  
du Monteceneri 
La route historique du Monteceneri, 
qui relie Quartino avec le Monte 
Ceneri (TI), a été restaurée. Elle est 
inaugurée aujourd’hui. Cette «route 
romaine», de sa dénomination 
populaire, est classée à l’inventaire 
des voies de communication 
historiques de la Suisse. Ses 
contenus historiques et d’ingénierie 
sont remarquables. Elle est l’une 
des mieux conservées dans le 
canton. Le projet de restauration, 
débuté en 2012, a été conclu au 
printemps 2016. Il a été financé par 
les communes de Gambarogno et 
de Monteceneri, le canton, la 
Confédération et diverses 
fondations. � 

ÉTUDE 

Un Suisse sur deux 
s’en remet à la science 

Les Suisses semblent être très 
rationnels. Plus de la moitié 
d’entre eux (57%) a une grande, 
voire très grande confiance en la 
science. Seuls 5% disent ne s’y fier 
que peu ou très peu, selon le 
premier baromètre scientifique 
suisse 2016. Les scientifiques dans 
les universités jouissent d’une 
réputation particulièrement bonne, 
puisque près de deux tiers (63%) 
de la population leur accordent un 
fort à très fort crédit. Ce chiffre 
tombe à environ un tiers (36%) 
concernant les chercheurs dans 
l’industrie et l’économie, fait savoir 
l’Université de Zurich, jeudi, dans 
un communiqué relatif à ce 
baromètre. � 

FINANCES 

La Confédération a dépensé 5,6 milliards 
en biens et services 

L’administration fédérale a dépensé 
5,651 milliards de francs l’an dernier 
pour acquérir des biens et des 
services commerciaux. Le Conseil 
fédéral a pris acte hier du rapport 
sur le contrôle des achats pour 
l’année 2015. Ce montant est 
comparable à celui des années 

précédentes. La construction de routes nationales se taille la part du 
lion avec 1,206 milliard. Parmi les grandes dépenses, on trouve 
aussi les achats de services en général (768 millions) et de services 
nécessaires à la fourniture, l’exploitation ou l’entretien des biens 
(518 millions) ainsi que les constructions militaires (535 millions) et 
civiles (497 millions). Cette statistique n’inclut pas les paiements des 
tribunaux fédéraux et des unités décentralisées comme les écoles 
polytechniques fédérales et le Musée national suisse. La statistique 
ne fait pas la différence entre investissements et dépenses 
courantes. Les sommes indiquées correspondent aux versements 
en 2015 et pas aux engagements pris durant cette période. � 
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La pollution de l’air suisse en 2015 
était comparable à celle des années 
précédentes. Selon les résultats du 
Réseau national d’observation des 
polluants atmosphériques, des pro-
grès restent à faire. Malgré l’amé-
lioration obtenue au cours des 20 
dernières années, les valeurs limi-
tes d’immission pour l’ozone, le 
dioxyde d’azote (NO2) et les pous-
sières fines ont encore été dépas-
sées en 2015. Ces trois polluants 
posent un problème sanitaire sur 
l’ensemble du territoire suisse. 

Inflammations des voies respi-
ratoires, irritation des yeux, ren-
forcement des effets des allergè-
nes, troubles du rythme 
cardiaque: les symptômes sont 
nombreux. Lors de fortes con-

centrations, on constate en outre 
un nombre accru d’hospitalisa-
tions et de décès liés aux compli-
cations respiratoires, écrit l’Of-
fice fédéral de l’environnement 
(Ofev) dans son rapport publié 
hier. 

Comme les années précéden-
tes, la valeur limite d’immission 
de 120 microgrammes par mè-
tre cube (μg/m3) pour la 
moyenne horaire a été dépassée 
dans toutes les stations de me-
sure. Les excès les plus fréquents 
ont été mesurés au Tessin et à 
moyenne altitude (environ 1000 
mètres) sur le versant nord des 
Alpes. L’objectif fixé dans la loi 
n’est donc pas encore atteint, 
poursuit l’Ofev. � 

QUALITÉ DE L’AIR 

Encore des progrès à faire



SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 

MONDE  21  

PAYS BASQUE Cinq ans après l’abandon de la violence par l’organisation indépendantiste ETA,  
en Espagne, les Basques se rendent aux urnes demain pour renouveler leurs parlements. 

Les stigmates de la terreur ont disparu
ESPAGNE 
MATHIEU DE TAILLAC 

Pour entrer au siège de la prési-
dence du gouvernement basque, à 
Vitoria, il suffit de s’identifier devant 
un ertzaina, un agent de la police ré-
gionale. Pas de portique. Pas de 
scanner. Pas de fouille personnelle, 
ni du véhicule. A Saint-Sébastien, 
un simple appel à la sonnette ouvre 
la porte du cabinet de Ruben Múgi-
ca, avocat de familles de victimes 
d’ETA et fils d’un dirigeant du Parti 
socialiste assassiné par l’organisa-
tion terroriste en 1996. Les policiers 
qui, pendant quinze ans, ont veillé 
sur sa vie nuit et jour, ont été retirés 
quelques mois après l’annonce par 
l’ETA de la fin de son «activité ar-
mée», en octobre 2011. «Les gens 
qui vivaient sous la menace peuvent à 
nouveau se promener librement, sans 
garde du corps, sans vérifier que la voi-
ture n’a pas été piégée», témoigne 
Gorka Landaburu, journaliste bas-
que blessé lors d’un attentat au colis 
piégé en 2001. 

Pas officiellement dissoute 
Comme le dit Paul Ríos, activiste 

pacifiste, «ce qui a le plus changé au 
Pays basque, c’est ce qu’on ne voit 
plus». Cinq ans après la fin des at-
tentats, la région semble s’être dé-
barrassée d’un coup des stigmates 
de la terreur. Pour la première fois, 

l’ETA, responsable de la mort de 
plus de 800 personnes, n’a pas été 
un sujet de campagne aux élections 
régionales d’Euskadi – le nom de la 
communauté autonome du Pays 
basque espagnol. Pour un peu, on 
croirait que la population a toujours 
vécu normalement, sans menaces, 
sans extorsions, sans attentats. 

L’ETA n’est pourtant pas officielle-
ment dissoute. Après la présenta-

tion symbolique de quelques pisto-
lets à un groupe de médiateurs 
étrangers en 2014, le groupe n’a ja-
mais livré ses armes. Près de 400 
prisonniers, membres de l’organisa-
tion ou de collectifs apparentés, 

peuplent encore les prisons de 
France et d’Espagne. Ils constituent 
le plus gros des maigres troupes res-
tantes. «Si tu comptes une vingtaine 
de parents et d’amis par prisonnier, 
cela représente un phénomène social 
important au Pays basque», explique 
Paul Ríos, «la trace la plus visible du 
conflit».  

A Vitoria, l’association Sare défend 
leurs droits. Son porte-parole, Joseba 

Azkárraga, dénonce l’emprisonne-
ment à des centaines de kilomètres 
des familles, l’application de lon-
gues peines incompressibles ou le 
refus de facilités accordées aux pri-
sonniers ordinaires. La politique de 
dispersion dépend du gouverne-
ment espagnol et a été utilisée par le 
passé pour peser sur les négocia-
tions avec l’ETA. «Le gouvernement 
se montre plus inflexible que quand 
l’ETA était active», s’étonne Azkárra-
ga. En réalité, les prisonniers ont 
longtemps rechigné à réclamer 
leurs droits, de peur de reconnaître 
par ce geste l’autorité de Madrid. 
Les premières demandes, récentes, 
ont été faites suivant une lettre type, 
alors que l’administration exige des 
démarches individuelles. 

Un fossé avec Madrid 
Quant aux victimes, elles conti-

nuent d’exiger justice. Certaines, 
dans les tribunaux. Ruben Múgica, 
par exemple, fait rouvrir des enquê-
tes sur des assassinats commis il y a 
vingt ans. Membre de la direction 
du Collectif de victimes du terro-

risme (Covite), il défend une applica-
tion «implacable» de la législation 
antiterroriste pour pouvoir «exhiber 
la défaite d’ETA face à la police». Le 
terme même de «paix» le révolte: 
«Nous n’avons jamais été en guerre! 
Aucune victime n’a pris les armes con-
tre ses bourreaux!» Gorka Landaburu 
réclame aux terroristes et à ceux qui 
les ont justifiés de revoir leur dis-
cours. «La gauche abertzale («gau-
che patriote»), qui a été le bras politi-
que d’ETA pendant des décennies, doit 
faire son autocritique.» Il se plaint 
également de l’inaction du gouver-
nement de Mariano Rajoy, qui 
«laisse pourrir la situation». 

Au gouvernement régional, Jonan 
Fernández dirige le Secrétariat gé-
néral à la paix et au vivre-ensemble, 
institué en 2012 pour piloter les 
questions laissées en suspens après 
l’abandon du terrorisme. Outre la 
dissolution d’ETA et la question des 
prisonniers, Fernández veut mener 
«une réflexion sur le passé» pour éta-
blir «une mémoire critique». Pour dé-
passer les contradictions inévitables 
dans une société traversée par qua-

rante ans de terrorisme, il pose le 
principe d’une «reconnaissance de 
toutes les victimes et de toutes les vio-
lences, sans les mélanger, ni les com-
parer». Une allusion aux violences 
et bavures policières, dont son ad-
ministration a répertorié 93 victi-
mes, mortes lors de leur arrestation 
ou lors d’affrontements, et aux atta-
ques de groupes paramilitaires, qui 
luttèrent illégalement contre l’ETA 
et assassinèrent 73 personnes dans 
les années 1980. 

Ces dernières années, des hom-
mages à ces différentes victimes ont 
réuni pour la première fois tous les 
partis politiques. De la gauche 
abertzale jusqu’au Parti populaire 
(PP, droite espagnole). Les lycées 
qui le souhaitent peuvent aussi faire 
appel à une vingtaine de victimes 
qui acceptent de parler de leur expé-
rience face aux élèves, pour entrete-
nir un devoir de mémoire à la bas-
que. La prochaine étape est «plus 
délicate», selon Fernández, qui la 
projette à l’horizon 2020: inclure la 
trajectoire d’ETA dans les manuels 
d’histoire. �

Les candidats aux élections basques – ici Idoia Mendia, du Parti des travailleurs, à côté du secrétaire général du parti, Pedro Sanchez, à San Sebastian –  
ne redoutent plus les violences de l’ETA. KEYSTONE

ÉGYPTE 

Au moins 133 migrants 
morts dans le naufrage 
Le bilan du naufrage mercredi d’un 
bateau de pêche qui transportait 
des centaines de migrants au large 
de l’Egypte s’élève à 162 morts au 
moins, selon les derniers chiffres 
du ministère de la Santé. Des 
dizaines de corps ont été 
découverts hier. Le bateau a coulé 
au large de Bourg Rachid, un 
village côtier du delta du Nil. Les 
secouristes et pêcheurs disent avoir 
secouru au moins 169 personnes, 
mais la confusion règne toujours 
sur le nombre de disparus. Des 
responsables égyptiens ont précisé 
que l’embarcation transportait des 
Egyptiens, des Soudanais, des 
Erythréens et des Somaliens qui 
voulaient a priori se rendre en Italie. 
Quatre membres d’équipage ont 
été arrêtés. �  

AVORTEMENT 

La Pologne sur la voie 
de l’interdiction 
Le Parlement polonais a décidé hier 
de poursuivre les travaux sur une 
proposition de loi interdisant 
totalement l’avortement. Il a écarté 
celle destinée à libéraliser la loi 
actuelle, une des plus restrictives 
en Europe. La proposition 
d’initiative citoyenne, déposée par 
le comité «Stop Avortement», 
bannit complètement l’avortement, 
à une exception extrême près: 
lorsque la vie de la femme 
enceinte est en danger immédiat. 
Elle a été envoyée à la commission 
de la justice et des droits de 
l’homme, par le vote d’une forte 
majorité des députés. �

TULSA 

Policière inculpée  
pour homicide 
Une policière blanche qui avait tué 
lundi un homme noir désarmé 
dont la voiture en panne bloquait 
une route de Tulsa, dans 
l’Oklahoma, a été mise en examen 
pour homicide et écrouée hier. Elle 
a ensuite été libérée après le 
paiement d’une caution de 
50 000 dollars. Le comté de Tulsa 
estime que la policière a exacerbé 
les tensions et a réagi de manière 
exagérée en tirant sur l’homme âgé 
de 40 ans. Elle est passible de 
quatre ans de prison, ont précisé 
des avocats. �

Un déluge de feu s’est abattu hier 
sur les quartiers rebelles d’Alep. 
Les témoignages évoquent des 
bombardements sans précédent 
en prélude à une opération terres-
tre d’envergure sur cette partie de la 
ville où vivent 250 000 habitants. 

Selon Ammar al Selmo, qui di-
rige les «casques blancs» de la Dé-
fense civile syrienne à Alep, les 
bombardements aériens ont fait 
plus de septante morts depuis hier 
matin et détruit une quarantaine 
de bâtiments. 

Ces attaques font suite à l’échec 
dans la nuit d’une réunion du 
Groupe international de soutien à 
la Syrie, à New York, où les Etats-
Unis et la Russie n’ont pas réussi à 
s’entendre sur une réinstauration 
de la trêve qu’ils avaient négociée 
au début du mois. 

Craintes d’un bain de sang 
Les contacts diplomatiques se 

sont poursuivis hier. Mais le vice-
ministre russe des Affaires étran-
gères, Guennadi Gatilov a prévenu 
qu’il ne fallait pas en attendre de 
décision, encore moins d’accord. 

Bassma Kodmani, représentante 
de l’opposition syrienne elle aussi 
présente à New York, a jugé pour sa 
part que rien n’indique que la Rus-
sie a intérêt à un nouveau cessez-
le-feu. Le chef de la diplomatie 
française, Jean-Marc Ayrault, a ac-
cusé le régime de Damas de «jouer 
la carte d’une partition de la Syrie». 

Les Occidentaux redoutent un 
bain de sang. «La seule manière de 
reprendre Alep-Est passe par une 
atrocité si monstrueuse que cela ré-
sonnerait pendant des générations», 
a dit un diplomate occidental. 
«Alep ne peut pas être le Guernica 
du 21e siècle», a martelé Jean-Marc 
Ayrault. �

SYRIE Bombardements suite à l’échec d’une nouvelle trêve. 

Un déluge de feu s’abat sur Alep

Des bombardements sans précédent ont touché Alep. KEYSTONE

Jérôme Kerviel a été condamné 
hier par la cour d’appel de Versailles 
à verser un million d’euros 
(1,08 million de francs) de domma-
ges et intérêts à la Société générale. 
Lors d’un premier jugement, cassé 
en 2014, il avait écopé d’une sanc-
tion de 4,9 milliards. La décision a 
été saluée par les deux parties. 

La cour d’appel de Versailles a dé-
claré l’ancien trader «partiellement 
responsable du préjudice» subi par la 
banque. Elle a fixé le montant des 
dommages et intérêts à un million 
d’euros. La cour a aussi rejeté la de-
mande d’expertise financière récla-
mée par la défense. Elle précise dans 
un communiqué avoir estimé que 
les carences dans l’organisation et 
les dispositifs de contrôle et de sécu-
rité de la banque ont «concouru à la 
production du dommage, limitant le 
droit à indemnisation de la Société gé-
nérale». 

Continuer le combat 
Aujourd’hui âgé de 39 ans, Jérôme 

Kerviel a salué cette décision. «La 
justice avance», a-t-il déclaré en sor-

tant du tribunal. Cette décision «me 
donne l’énergie pour continuer» ce 
«combat» car «j’estime encore ne rien 
devoir à la Société générale». 

Jérôme Kerviel a déjà été définitive-
ment condamné au pénal à cinq ans 
de prison, dont deux avec sursis, 
pour des manœuvres boursières 
frauduleuses ayant abouti, en 2008, 
à 4,9 milliards de pertes pour la ban-
que. � 

JUGEMENT 

La sanction de Kerviel 
réduite à 1 million d’euros

Jérôme Kerviel a salué hier  
la décision de la justice. KEYSTONE

«ANTI-NOBEL» 

Homme-chèvre 
dans la cuvée 2016 

La sexualité d’un rat est-elle 
affectée par son pantalon? Un 
homme peut-il vivre comme 
une chèvre? Voilà quelques-uns 
des sujets de recherche 
récompensés jeudi à Harvard 
par les iconoclastes «Ig Nobel» 
(mot valise composé de «igno-
ble» et «prix nobel»). Chaque 
année, le comité distribue des 
récompenses à des chercheurs 
pour des travaux «qui font rire, 
puis réfléchir». Un Suisse s’est 
illustré. Hansruedi Wildermuth a 
été honoré avec des chercheurs 
de Hongrie, d’Espagne et de 
Suède dans la catégorie 
physique. Ils ont découvert que 
les taons s’en prennent moins 
aux chevaux blancs qu’aux 
chevaux noirs... �
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�«Nous n’avons jamais été  
en guerre! Aucune victime n’a pris  
les armes contre ses bourreaux!» 
RUBEN MÚGICA MEMBRE DU COLLECTIF DE VICTIMES DU TERRORISME
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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C’EST LE MOMENT DE VENDRE votre bien im-
mobilier ? Prenez contact au tél. 079 788 42 00, 
sans aucun frais jusqu'à la vente de votre bien 
immobilier. Ralph Schafflützel www.achat-im-
mobilier.ch 
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ATTIQUE EN TERRASSE sur le littoral, à 8 minu-
tes de Neuchâtel, vue panoramique sur la 
plaine. Avec 120m2 habitables et 73m2 de ter-
rasse, dans quartier calme et en lisière de forêt. 
Toutes finitions à choix. Construction fin 2017. 
Prix: Fr. 709 000.– + garages. Plus d'infos: 
Tél. 032 501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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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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PARTICULIER CHERCHE IMMEUBLE, littoral ou 
canton Neuchâtel, étudie toute proposition. 
Tél. 079 589 01 12 Mail: wmjc@bluewin.ch 
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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 PONTS-DE-MARTEL, Industrie 7, libre de 
suite. Grand 5 pièces, 4 chambres avec parquet,
cuisine agencée, salle de bains WC/douche/bai-
gnoire, cave, chambre haute. Refait à neuf en 
2016. Fr. 1300.– + charges. Renseignements
au tél. 032 934 30 40. 
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LAJOUX, 2½ PIÈCES NEUF, ASCENSEUR, co-
lonne lavage séchage, jardin aménagé, garage 
porte automatique. Fr. 1090.– tout compris. 
Tél. 032 484 01 29 
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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces, 140 m2 avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, 1 salle-de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-
bains/WC douche , réduit pour buanderie, cave 
et galetas. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 933 
75 36  
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, tél. 032 751 12 15 
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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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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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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 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfMmSLUVjyBYylF7AbvDc-0-BPHjnmVbw3o_re3ySAXHq7lEj2bx0zV6LghMhEHDbmGEclT1Hw0-iDnIApEMnhd5GTeZEM1uuq_zv9QB-rFh2aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0tgQAVmjtRg8AAAA=</wm>

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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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 LOCLE, Rue du Midi, 2 appartements. Grand 
3½ pièces refait à neuf, 2 chambres, salon/salle 
à manger ouvert avec balcon, cuisine agencée, 
salle de bains avec douche italienne, accès au 
jardin. Libre tout de suite. Grand 4½ pièces, très 
grand salon, cuisine agencée, salle de bains, 
jardin privé. Libre fin 2016. Possibilité d'avoir un 
garage. Tél. 078 829 80 91 
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Cabinet 
d'expertise Arts Anciens en partenariat avec le 
groupe Nillon de Paris à votre disposition pour 
toutes expertises: peintures suisses, peintures 
anciennes, livres et gravures, art chinois et asia-
tique, jouets, horlogerie, archéologie. 032 835 
17 76 - 079 647 10 66, 2027 Montalchez, art-
ancien@bluewin.ch - www.artsanciens.ch 
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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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ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de 
marques, mouvements, fournitures et machi-
nes. Tél. 079 652 20 69 
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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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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel 
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Tél. 032 842 30 09 
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JEUNE ENTREPRENEUR, diplôme HES en direc-
tion et gestion d'institutions, cherche à repren-
dre la direction d'une institution médico-sociale. 
Moralité irréprochable, parcours enrichit d'une 
expérience managériale confirmée de plus de 
dix ans, casier judiciaire vierge. Sous-chiffres. 
Discrétion assurée. S 028-788762, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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MAÇON / PEINTRE cherche travail, peinture, 
maçonnerie, façades, toutes rénovations. Libre 
tout de suite. Tél. 076 234 89 04  
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RESTAURANT ASIATIQUE à La Chaux-de-Fonds 
recherche un cuisinier asiatique à 100%. 
Tél. 032 968 88 97  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27  
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A VENDRE TOYOTA AYGO, bon état, année 
2006, 196 000 km, embrayage et démarreur 
neufs, expertisée du jour. Fr. 2 200.-. Tél. 079 
216 46 21 
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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COURS DE PILATES/YOGA. Cours de yoga 
mardi 9h et jeudi 17h. Cours de stretch pilates
mardi 17h. Cours de pilates mercredi 10h. Kreis 
Concept, Peseux, tél. 079 755 48 87  
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BURKHALTER RENOVATIONS, tous travaux de 
rénovations, pavés, dallages, carrelages, isola-
tions périphérique et crépis naturels. Partenaire 
de la Maison au Naturel. Tél. 078 640 24 30  
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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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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COURS DE SOPHRO pour personnes en recher-
che d’emploi. Améliorez votre niveau de bien-
être, votre confiance en vous et augmentez vos 
chances de retrouver un emploi grâce à la So-
phrologie Caycédienne. Travail en petits groupes 
à Colombier le vendredi matin. Infos et inscrip-
tion au tél. 079 283 33 67 ou reveille-
toi@net2000.ch 
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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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NEW SALON GIBRALTAR, 2 TRANS, La Chaux-
de-Fonds. Cette semaine dans notre salon 2 
nouveaux trans, disponibles pour tous vos fan-
tasmes et désirs, Erika et Donatela, tous les 2 
bien membrés, actifs et passifs, tous nos servi-
ces sans être pressés, sans tabous. 24/24. Dé-
butant et 3e âge bienvenus. Rue Gibraltar 8, 3e 
étage. Tél. 032 501 25 40 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  

<wm>10CB3KOw6DMBAFwBOt9R72fmBLRIcoopzAMq5z_yqIYro5z9SC135c3-OTBJYQjwjVpEbxll5LAxMrdQFtY9WgqTNjVPYOlfZ0afc9pLutMkE1jDnDovzG_ANyBcT9aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLAwNQUAzOnDGA8AAAA=</wm>

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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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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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 À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch



HOCKEY SUR GLACE 

Une réforme qui a du bon 

La Swiss Regio League,  
qui verra le jour la saison 
prochaine, permettra aux jeunes 
de bénéficier de gros temps 
de glace, selon Sergio Ghiggia. 
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax FCS veut éviter le piège tendu par Le Mont cet après-midi. 

Suivre le rythme de Zurich
EMILE PERRIN 

«Avec huit matches et 19 points, 
le bilan est bon. Mais si nous vou-
lons être dans les premiers, il faut 
suivre le rythme de Zurich.» 
Avant de boucler le premier 
tour, cet après-midi à Baulmes 
contre Le Mont (17h45), Mi-
chel Decastel ne cache pas son 
ambition de ramener au moins 
une unité du déplacement de 
Neuchâtel Xamax FCS dans le 
Nord Vaudois. «Nous visions 
quatre points lors de nos matches à 
Chiasso (victoire 2-1 mercredi) 
et Baulmes. Si nous parvenons à 
en récolter six, ce serait extraordi-
naire.» Comme Aarau reçoit le 
leader Zurich (demain à 15h) – 
qui possède trois longueurs 
d’avance sur Xamax FCS –, les 
«rouge et noir» pourraient ef-
fectuer une bien belle affaire ce 
week-end. «On pensait que Zu-
rich allait être accroché. Mais ni 
l’Europa League, ni la Coupe de 
Suisse n’ont entamé la solidité qu’il 
a montrée jeudi contre Servette 
(succès 3-0). Mais avant de penser 
à cela, il faut déjà aller gagner con-
tre Le Mont», tempère Michel 
Decastel. 

Préparation soignée 
Et pour y parvenir, les Neuchâ-

telois devront aller puiser au 
fond d’eux-mêmes pour ce qui 
sera leur troisième match en six 
jours, comme Le Mont 
d’ailleurs. «Physiquement, ce sera 
le plus compliqué des trois pour 
mon groupe, qui n’est pas composé 
entièrement de professionnels», 
reprend Michel Decastel. «Et 
mon contingent, compte tenu des 
absences, est plus restreint que ce-
lui du Mont.» Car c’est sans Dou-
din, Agonit Sallaj, Farine ni 
Teixeira que les «rouge et noir» 
feront le déplacement. De plus, 
Leoni (touché à l’épaule) et Di 
Nardo (malade) sont incertains. 
«Nous verrons la force de carac-

tère, c’est ce qui fait la différence 
quand il faut ‘régater’ trois fois en 
une semaine.» 

Pour mettre le maximum de 
chances de leur côté, les Xa-
maxiens ont passé la nuit de 
mercredi à jeudi au Tessin. 
«Nous avons pu bien dormir, ef-
fectuer un décrassage sur un ter-
rain au-dessus de Lugano pour les 
uns, des soins à l’hôtel (avec pis-
cine) pour les autres. Les gars ont 
encore pu dormir dans le car en 
rentrant. Nous sommes arrivés 
vers 16 heures jeudi à Neuchâtel. 
C’est mieux que de rentrer directe-

ment après la partie, d’arriver à 4 
heures du matin et d’avoir besoin 
de deux jours pour s’en remettre. 
J’espère que les joueurs du Mont, 
qui sont rentrés mercredi soir en 
car directement après leur match à 
Wil (perdu 2-0), seront plus fati-
gués que nous», sourit Michel 
Decastel. 

Gare aux contre-attaques 
Au-delà des aspects pratiques, 

la victoire glanée à Chiasso a re-
mis Xamax FCS sur les bons 
rails après la désillusion de la dé-
faite concédée en Coupe devant 

Sion (4-3) dimanche dernier. 
«Même s’il a fait mal sur le mo-
ment, nous avons bien digéré ce 
revers. C’était bien de jouer trois 
jours plus tard, comme ça nous 
n’avons pas eu le temps de le rumi-
ner, de le disséquer puisqu’il a fallu 
préparer le match de Chiasso», re-
lance le boss de la Maladière. 
Une victoire acquise grâce aux 
buts des défenseurs Sejmenovic 
et Gomes. «Avec ses deux buts, 
Mustafa est presque le meilleur 
buteur de l’équipe», rigole encore 
le coach. «Et Mike a réalisé un 
match exceptionnel.» 

Peu importe l’identité des bu-
teurs, pourvu qu’il y ait l’ivresse 
de la victoire, surtout en ce week-
end de Fête des vendanges. Mais 
pour trinquer à trois nouveaux 
points, les «rouge et noir» de-
vront s’arracher. «Même si Le 
Mont n’a comptabilisé qu’un point 
en trois matches à domicile, il est 
toujours difficile de se rendre à 
Baulmes. Nous nous mesurerons à 
un adversaire qui a besoin de 
points, qui presse tout de même as-
sez haut et qui pratique un jeu très 
vertical», prédit Michel Decastel. 
«Il s’agira de faire preuve d’une 

grande attention et d’une extrême 
concentration. Ce sera une bataille 
durant 90 minutes.» 

Pour l’emporter, ô surprise, il 
est préférable de ne pas encaisser 
de but, surtout face à une équipe 
qui, elle, plie au moins une fois à 
chaque rencontre. «Nous devrons 
être solides défensivement, pas 
comme en Coupe. Mais nous ne se-
rons pas face à des joueurs de Super 
League. Offensivement, nous au-
rons des occasions», promet en-
core Michel Decastel. 

Une belle occasion, aussi, de 
mettre la pression sur Zurich. �

Forts de trois succès consécutifs en championnat, Gaëtan Karlen et Neuchâtel Xamax FCS boucleront leur premier tour à Baulmes contre Le Mont. KEYSTONE

PROMOTION LEAGUE Corrigés à Bâle par Old Boys samedi dernier (4-0), les Chaux-de-Fonniers retrouvent la Charrière, où ils sont à l’aise. 

Intraitable à domicile, le FCC veut évacuer sa frustration
«Brühl, c’est chaud!» Malgré le sévère 

revers concédé à Old Boys samedi der-
nier (4-0), l’entraîneur du FC La 
Chaux-de-Fonds, Christophe Caschili, 
ne perd pas le sens ni de la formule, ni 
de la réalité. «Les Saint-Gallois sont juste 
derrière nous au classement (le FCC est 
sixième avec 12 points en huit matches, 
un de plus que son adversaire du jour, à 
17h30 à la Charrière). «D’un point de 
vue comptable, une victoire pourrait être 
intéressante face à une équipe très bonne 
offensivement et cohérente dans le secteur 
défensif. Brühl a perdu de peu contre le 
leader nyonnais et est en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse.» 

«Empêtrés» dans deux séries bien dis-
tinctes – faites de succès à domicile et de 
défaites à l’extérieur –, les Chaux-de-
Fonniers «ne veulent pas tomber dans la 
psychose», assure le coach. «Nous avons 
reçu une leçon de réalisme le week-end 

dernier, où nous avons accumulé les coups 
durs à des mauvais moments. Le 
deuxième but nous a fait très mal (51e) et 
ensuite nous nous sommes effondrés. On 
ne peut plus se cacher derrière les erreurs 
individuelles, c’est collectivement que 
nous avons failli. Nous nous sommes dit 
certaines choses durant la semaine, mais 
l’idée du match contre Brühl consiste à 
évacuer notre frustration. Et le meilleur 
moyen pour y parvenir est de jouer, et de 
bien jouer.» 

Ce que le FCC sait indéniablement 
faire à domicile (4 matches et autant de 
victoires). «Il ne s’agit pas de penser au 
match à Nyon de la semaine prochaine. 
Nos soucis hors de la Charrière ne doivent 
pas masquer ce qu’on a réalisé à domicile 
jusqu’ici, ce que nous avons bien fait», re-
lance Christophe Caschili. «Ces séries 
sont dangereuses. Il faut faire attention à 
ne pas tomber dans le piège que tout le 

monde nous voit gagner à la maison et per-
dre à l’extérieur. A l’heure actuelle, nous 
devons confirmer nos bonnes dispositions 
sur notre pelouse, ne pas paniquer et nous 
servir des références que nous possédons.» 

Pour se remettre dans le sens de la 
marche, le technicien français pourra à 
nouveau compter sur Bonnet et Tosato, 
dont les blessures sont à classer au 
rayon des mauvais souvenirs. Mais le 
banc de Christophe Caschili ne se ral-
longe pas pour autant. En effet, Coelho 
manquera à l’appel. Victime d’une en-
torse du genou assortie d’un blocage 
méniscal à Bâle, le milieu de terrain su-
bira des examens lundi pour connaître 
la durée de son indisponibilité. En outre, 
un des portiers remplaçants, Massari, 
s’est blessé à l’épaule, tandis que Lara et 
le fraîchement qualifié Huguenin ont 
évolué avec la deuxième garniture hier 
soir. � EPE

Luther-King Adjei et le FCC ont l’intention de prendre leurs distances avec Brühl. 
ARCHIVES LUCAS VUITEL
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Aujourd’hui 

17.45 Lucerne - Lausanne 
20.00 Saint-Gall - Bâle 
Demain 

13.45 Thoune - Lugano 
 Grasshopper - Vaduz 
16.00 Sion - Young Boys 
   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.  Lugano                 8     4     1     3     12-11   13 
   5.  Lausanne             8     3    2     3     17-17    11 
   6.  Sion                      8     3     1     4     11-15   10 
    7.  Grasshopper         8     3    0     5    14-15     9 
   8.  Saint-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 

CHALLENGE LEAGUE 

Aujourd’hui 

17.45 Le Mont - Neuchâtel Xamax FCS 
19.00 Chiasso - Wil 
Demain 

15.00 Aarau - Zurich 
 Schaffhouse - Wohlen 
Lundi 

19.45 Winterthour - Servette 
   1.  Zurich                   8     7     1     0      17-2   22 
   2.  NE 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          8     3    2     3       9-8    11 
   6.  Schaffhouse         8     3     1     4    12-14   10 
    7.  Servette                8     2     1     5    10-14     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 

DEUXIÈME LIGUE 

AUDAX-FRIÙL - 
BÉROCHE-GORGIER 1-4 (1-3) 

Pierre-à-Bot: 60 spectateurs. 
Arbitre: Corvietto. 
Buts: 13e Schiro 1-0. 23e Matukanga 1-1. 29e 
Rodrigues 1-2. 44e Rodrigues 1-3. 80e Beja 1-4. 
Audax-Friùl: Metafuni; L. Halimi, Torelli, Vittorino, 
Lebre (77e Berisha); E. Halimi (85e Ibrahimovic), 
Magalhaes, Redondo, Amadio; Schiro, 
Mancarella (70e B. Bagaric). 
Béroche-Gorgier: Marques; J. Porret, 
Eichenberger, Faga, Carsana; Rodrigues (77e 
Mpanzu), G. Porret (46e Beja), Medugno (80e 
Ferrier), Matukanga; Garzoli. � TOR 

   1.  Etoile                  5    4    1   0      (6)    13-6  13   
   2.  Boudry               5    4    1   0      (8)    15-4  13   
   3.  Auvernier            4    3    1   0     (15)      6-1  10   
   4.  Béroche-G.         5    3   0    2      (9)    16-9   9   
   5.  Fleurier               4    2    1    1     (12)    9-11   7   
   6.  Bôle                    5    1    3    1       (5)     8-8   6   
    7.  Hauterive            5    2   0    3     (11)    6-12   6   
   8.  Bosna NE           5    1    2    2     (24)    9-12   5   
   9.  Xamax FCS II       5    1    1    3      (8)   10-11   4   
 10.  Audax-Friùl         5    1    1    3     (14)    7-12   4   
  11.  Cortaillod            5    1   0    4      (9)    7-12   3   
 12.  Couvet                5   0    1    4      (6)    4-12    1 
Mercredi 28 

20.15 Fleurier - Auvernier 

ALLEMAGNE 
Borussia Dortmund - Fribourg  . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Bayern Munich 4-12. 2. Borussia 
Dortmund 5-12. 3. Cologne 4-10. Puis: 9. Fribourg 
5-6. 

FRANCE 
Toulouse - Paris Saint-Germain  . . . . . . . .2-0 
Classement: 1. Nice 6-14. 2. Toulouse 7-14. 3. 
Monaco 6-13. 4. Paris Saint-Germain 7-13.  

ESPAGNE 
Betis Séville - Malaga  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Classement: 1. Real Madrid 5-13. 2. FC Séville 
5-11. 3. Barcelone 5-10. Puis: 8. Betis Séville 6-
8. 16. Malaga 6-5. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Berne - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3 
GE Servette - FR Gottéron  . . . . . . . . . . .ap 3-2 
Kloten - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4 
Langnau - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Zoug - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 

   1.  Zurich              8     5     1     1     1       21-13   18 
   2.  Lausanne        7     5     1    0     1      24-10   17 
   3.  Zoug                7     5    0     1     1      21-18   16 
   4.  Kloten              7    2    2    2     1      23-22   12 
   5.  Bienne             7     4    0    0     3      24-14   12 
   6.  Berne               7     3     1     1    2       19-17   12 
    7.  Lugano            6     3    0    0     3      18-18    9 
   8.  GE Servette      7     1    2    2    2       17-19    9 
   9.  Davos              6     1    2    0     3      16-21     7 
  10.  FR Gottéron      7     1     1    2     3      16-22     7 
  11.  Ambri-Piotta    8    0    2    2     4       17-27    6 
  12.  Langnau          7    0    0     1    6      12-27     1 
Ce soir. 19h45: Zurich - Kloten. Lugano - GE 
Servette. Lausanne - Zoug. Ambri-Piotta - 
Langnau. Bienne - Berne. FR Gottéron - Davos. 
Demain. 15h45: Davos - Lugano. 

BERNE - LAUSANNE 2-3 ap (0-1 2-1 0-0) 

PostFinance Arena: 15 567 spectateurs. 
Buts: 1re (0’32’’) Herren (Danielsson, Jeffrey, à 
5 contre 4) 0-1. 25e Herren (Nodari, Danielsson) 
0-2. 33e Arcobello (Simon Moser, Untersander) 
1-2. 40e (39’27’’) Tristan Scherwey 2:2. 64e 
(63’23’’) Walsky 2-3.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ contre 
Lausanne. 

GENÈVE SERVETTE - FRIBOURG 
GOTTÉRON 3-2 AP (1-0 1-2 0-0) 

Vernets: 5762 spectateurs. 
Buts: 9e Rod (Kast) 1-0. 34e Rubin (Simek, 
Ehrhardt) 2-0. 37e Rathgeb (Pouliot, Ritola, à 5 
contre 4) 2-1. 38e Bykov (Sprunger) 2-2. 63e Kast 
(Rubin) 3-2. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Genève-Servette, 6 x 
2’ contre Fribourg Gottéron. 

KLOTEN - AMBRI 3-4 ap (1-3 2-0 0-0) 

Swiss Arena: 4708 spectateurs. 
Buts: 1re (0’26’’) Pesonen (Guggisberg) 0-1. 8e 
Berthon (Guggisberg) 0-2. 10e Shore (Stoop, 
à 5 contre 4) 1-2. 14e Emmerton (Guggisberg) 
1-3. 26e Santala (Hollenstein, Sanguinetti) 2-3. 
36e Grassi (Bieber, Shore, à 5 contre 4) 3-3. 63e 
(62’57’’) Pesonen (Mäenpää) 3-4. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’ contre 
Ambri-Piotta. 

ZOUG - BIENNE 3-2 (0-0 2-2 1-0) 

Bossard Arena: 5227 spectateurs. 
Buts: 21e (20’36’’) Rajala (Haas) 0-1. 30e Rossi 
(Wetzel, Fabian Sutter) 0-2. 34e (33’23’’) McIntyre 
(Helbling) 1-2. 34e (33’50’’) Holden (Alatalo) 2-
2. 57e Helbling (Martschini, Holden) 3-1. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug; 2 x 2’ contre 
Bienne. 

LANGNAU - ZURICH 1-3 (0-0 1-2 0-1) 

Ilfis: 5349 spectateurs. 
Buts: 23e Herzog (Karrer, à 4 contre 4) 0-1. 28. 
Herzog (Schäppi) 0-2. 37e Albrecht (Haas, 
Schremp, à 5 contre 4) 1-2. 47e Chris Baltisberger 
(Blindenbacher, Sjögren, à 5 contre 4) 1-3. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau Tigers; 4 x 2’ 
contre Zurich Lions. 

LNB 

Aujourd’hui 

17.30 Langenthal - GCK Lions 
 Winterthour - Ticino Rockets 
18.45 EVZ Academy - Olten 
19.45 Rapperswil - Viège 
20.00 Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 
 Ajoie - Martigny 
   1.  Olten                5     4    0    0     1       17-12   12 
   2.  Chx-de-Fds      5     3    0    2    0        22-9   11 
   3.  Winterthour     5     3    0     1     1      15-10   10 
   4.  Viège               4     3    0    0     1          9-7    9 
   5.  Martigny          4    2     1    0     1        12-7    8 
   6.  Zoug Acad.       5     1    2    0    2       11-17     7 
    7.  Rapperswil      4    2    0    0    2       13-12    6 
   8.  Langenthal      4    2    0    0    2       12-11    6 
   9.  Thurgovie        4     1    0    0     3         7-13     3 
  10.  GCK Lions        4    0     1    0     3       11-15    2 
  11.  Ticino Rockets  4    0    0    2    2        6-18    2 
  12.  Ajoie                4    0     1    0     3       12-16    2 

COUPE DU MONDE 

Toronto. Coupe du monde. Tour préliminaire. 
Dernière journée. Groupe A: République 
tchèque - Etats-Unis 4-3. Classement final (3 
matches): 1. Canada 6. 2. Europe 4. 3. 
République tchèque 3. 4. Etats-Unis 0. 
Groupe B: Russie - Finlande 3-0. Classement 
final (3 matches): 1. Suède 5. 2. Russie 5. 3. 
Amérique du Nord M23 4. 4. Finlande 0. 
Demi-finales. Demain. 1h: Canada - Russie. 
19h: Suède - Team Europe.  

TENNIS 
SAINT-PÉTERSBOURG 

Saint-Petersbourg. Tournoi ATP (923 650 
dollars, indoor). Quarts de finale: Wawrinka 
(SUI-1) bat Troicki (SRB-7) 7-5 6-2. Berdych 
(CZE-3) bat Lorenzi (ITA) 6-4 6-3. Bautista Agut 
(ESP-4) bat Sousa (POR-8) 4-6 6-1 6-2. Zverev 
(GER-5) bat Youzhny (RUS) 6-2 6-2. 

CANTON 

Canton (CHN). Tournoi WTA (250 000 dollars, 
dur). Double. Demi-finale: Govortsova-Lapko 
(BLR) battent Hingis-Jankovic (SUI-SRB-3) 6-4 
3-6 10-8. 

VOLLEYBALL 
EURO 

Piatra-Neamt (ROU). Qualifications de l’Euro. 
Dames. 2e phase. Groupe E. 2e tournoi:  

SUISSE - BULGARIE 2-3 
(25-20 17-25 25-23 15-25 12-15) 

Suisse: Sarah Trösch (passeuse), Künzler (23 
points), Schottroff (7), Storck (21), Kronenberg 
(10), Halter (8), Deprati (libero); Dalliard (libero), 
Sulser, Belotti (1). 
Autre match: Roumanie - Montenegro 3-0 (25-
17 25-19 25-15). Classement (5 matches): 1. 
Bulgarie 14. 2. Roumanie 9. 3. Montenegro 4. 
4. Suisse 3. La Bulgarie qualifiée pour le tour 
final en 2017; la Roumanie qualifiée pour la 
3e phase réunissant les deuxièmes de groupe 
(1er-9 octobre). Dernier match (samedi 18h45): 
Montenegro - Suisse. 

EN VRAC
FOOTBALL Moqué à son arrivée, Arsène Wenger dure chez les Gunners. 

Arsène qui? à la tête 
d’Arsenal depuis 20 ans

Ce week-end, Arsène Wenger 
fête ses 20 ans. Deux décennies 
incroyables sur le banc d’Arse-
nal, qui ont marqué l’histoire du 
football anglais, entre le «Arsène 
who? (Arsène qui?)» lancé par la 
presse anglaise à son arrivée et 
les heures de gloire avec ses 
frenchies (Henry, Vieira, Wil-
tord, etc), sans oublier sa rivalité 
épicée avec Jose Mourinho. 

Le match qui marque l’anni-
versaire – que va essayer de gâ-
cher son voisin Chelsea – c’est 
aujourd’hui. Mais la vraie date 
de son arrivée, c’est le 22 sep-
tembre 1996. L’homme fili-
forme débarque à Highbury en 
blazer bleu et cravate rouge pour 
remplacer Bruce Rioch, limogé. 

Comme sa précédente équipe 
entraînée est Nagoya, au Japon, il 
est accueilli entre indifférence 
et sarcasmes. Personne ne pense 
à l’époque qu’il sera toujours là 
20 ans plus tard. 

Période dorée 
Son mandat est clairement 

partagé en tranches de dix ans. 
De 1996 à 2006, tout ce que l’an-
cien modeste défenseur touche 
se transforme en or: trois titres 
de champion, quatre coupes 
d’Angleterre, une saison 2003-
2004 où règnent les «Invinci-
bles Gunners» (aucune défaite 
en Premier League) et une fi-
nale de Ligue des champions 
(perdue en 2006 contre le Bar-
ça). Fini le «boring Arsenal», ce 
jeu si «ennuyeux» d’antan. 

Durant cette ère, on parle fran-
çais à Arsenal, entre les Nicolas 
Anelka, Thierry Henry, Patrick 
Vieira, Sylvain Wiltord et autre 
Robert Pirès. Et on y parle hy-
giène de vie, puisque Wenger 
débarrasse son vestiaire de cette 
préparation physique «so bri-
tish» entre bières et «fish and 
chips». 

Ensuite, à partir de 2006-2007, 
l’image se brouille: les frais de 
construction de l’Emirates Sta-

dium rognent sur le budget 
transferts et pèsent sur les choix 
en matière de vente de joueurs 
(Nasri, Fabregas, Van Persie). Le 
manager français est critiqué à 
une époque où la concurrence 
se renforce. 

Seuls les succès en Coupe 
d’Angleterre (2014 et 2015) 
viendront apporter un peu de 
baume au cœur des fans qui rê-
vent d’un nouveau titre. 

Casser la gueule 
Ces dernières années, Wenger 

s’est trouvé un meilleur ennemi 
avec Jose Mourinho: après les 
piques par presse interposée, le 
clash survient lors d’un match 
entre Arsenal et Chelsea en 
2014. Les deux techniciens en 
viennent aux mains sur le bord 
de touche et la célèbre cravate 
rouge de l’Alsacien flotte au 
vent. Buzz mondial. 

La rancune est tenace. Quand 
Wenger avait accusé «Mou» de 
fausser la Premier League, le 

Portugais avait lancé en privé 
«un jour, je le verrai hors du ter-
rain et je lui casserai la gueule», 
selon une biographie de l’actuel 
entraîneur de Manchester Uni-
ted à paraître à la fin du mois. «Je 
ne vais pas commenter ça. Je ne 
l’ai pas lue et je ne vais certaine-
ment pas la lire», s’est contenté 
de réagir Wenger, sans vouloir 
jeter de l’huile sur le feu. 

Les retrouvailles entre les deux 
hommes, ce sera le 19 novembre 
avec Manchester United - Arse-
nal. Pour l’heure, Wenger 
(66 ans) a d’autres soucis.  

Aujourd’hui, Chelsea va tout 
faire pour renverser le gâteau et 
les bougies. Ce voisin londonien 
lui a déjà ruiné son 1000e match 
à la tête des Gunners avec une 
belle humiliation 6-0 à Stamford 
Bridge. L’image de l’ex-techni-
cien de Monaco, engoncé dans 
sa parka sous la pluie, affligé le vi-
sage dans ses mains, au coup de 
sifflet final, avait fait le tour de la 
planète. � 

Arrivé de Nagoya à Arsenal, Arsène Wenger a connu deux décennies 
bien différentes sur le banc des Gunners.. KEYSTONE

BASKETBALL 

Union contre Lugano 
pour la 3e place 
Union Neuchâtel s’est incliné  
45-63 (14-14 9-20 7-13 15-16) hier 
soir devant les Lions de Genève 
en demi-finale du tournoi amical 
d’Yverdon. Les joueurs de la 
Riveraine affronteront Lugano  
– battu par Fribourg 60-52 dans 
l’autre match – demain à 15h30  
à la salle des Isles pour la 
troisième place. La finale 
opposera Genève à Fribourg  
à 17h45. Union était privé de 
Brown, James, Colon et Keller 
(blessés). Les points neuchâtelois 
ont été marqués par Johnson (12), 
Savoy (11), Miavivululu (8), 
Edmerson (5), Mafuta (5) et 
Schittenhelm (4). � PTU 

VOLLEYBALL 

La Suisse éliminée 
L’équipe de Suisse dames a vu 
ses minces espoirs de 
qualification pour l’Euro 2017 
s’envoler définitivement. Battues 
3-2 par la Bulgarie dans la 5e et 
avant-dernière journée du tournoi 
organisé à Piatra-Neamt (ROU), les 
protégées de Timo Lippuner ne 
peuvent plus espérer accrocher 
l’une des deux premières places 
du groupe E de la 2e phase 
qualificative. Les Suissesses ont 
pourtant livré une prestation de 
qualité face à la Bulgarie, qui était 
assurée de terminer en tête de 
cette poule. Elles ont mené deux 
sets à un, mais n’ont pas tenu le 
choc dans les deux dernières 
manches (25-15 et 15-12). �  

SPORTS DE NEIGE 

Swiss-Ski et la SSR 
prolongent leur bail 
Swiss-Ski et la SSR restent 
partenaires. Les deux entités ont 
prolongé de six ans leur entente 
dans les sports de neige. Les 
détails financiers de l’opération 
n’ont pas été dévoilés. Les 
chaînes et plates-formes de la 
SSR continueront donc de garantir 
une offre de grande qualité dans 
le domaine des sports de neige. 
L’accord s’applique jusqu’à la 
saison 2021-2022. �  

BEACHVOLLEY 

Vergé-Dépré 
avec Heidrich 
Au terme de sa meilleure saison, 
Isabelle Forrer (34 ans) se retire à 
l’apogée de sa carrière. Sa 
partenaire Anouk Vergé-Dépré (24 
ans) fera désormais équipe avec 
Joana Heidrich (24 ans). Les 
étoiles montantes Tanja Hüberli 
(24 ans) et Nina Betschart (20 
ans) restent ensemble. �  

ATHLÉTISME 

Bolt dit non à la NFL, 
oui à Manchester 
Usain Bolt a décliné par avance 
toute sollicitation des équipes de 
la Ligue nationale de football 
américain (NFL) que sa pointe de 
vitesse pourrait intéresser. Et ce 
quelle que soit la somme d’argent 
offerte. «Je regarde des matches 
de la NFL depuis quelques années 
déjà mais je ne suis pas vraiment 
fait pour les sports de contact», a 
déclaré le Jamaïcain, qui a en 
revanche réitéré son intérêt pour le 
football et Manchester United. 
«S’ils m’appellent, je suis partant, 
c’est toujours quelque chose que 
j’ai voulu faire, jouer au football, 
en plus pour cette équipe», a-t-il 
expliqué. � 

FANCY BEARS 
Les dossiers  
de Cancellara et 
Schurter dévoilés

Une partie des dossiers médi-
caux des cyclistes suisses Fabian 
Cancellara (route) et Nino 
Schurter (VTT), qui figurent à 
l’Agence mondiale antidopage, 
ont été révélés au grand public 
par des hackers. 

Les hackers, de nationalité pré-
sumée russe connus sous le nom 
de «Fancy Bears», ont rendu pu-
blics les dossiers de quarante et 
un nouveaux sportifs. Parmi eux 
figurent deux certificats d’auto-
risation d’usage à des fins théra-
peutiques (AUT) de Cancellara 
et trois de Schurter. 

Les autorisations d’usage à des 
fins thérapeutiques sont déli-
vrées par des médecins. Elles 
permettent aux sportifs de se 
soigner avec des produits qui les 
rendraient positifs en cas de 
contrôle sans qu’ils enfreignent 
le code antidopage. � 

TENNIS 

Une septième demi-finale 
pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka jouera sa sep-
tième demi-finale de l’année à 
Saint-Pétersbourg. Le vainqueur 
de l’US Open s’est imposé 7-5  
6-2 en 64’ en quart de finale face 
à Viktor Troicki (ATP 33). Au-
jourd’hui, il se mesurera pour la 
première fois à l’Espagnol Ro-
berto Bautista Agut (ATP 16). 

Le No 3 mondial ne s’est pas 
montré aussi impressionnant 
face au solide Viktor Troicki 
(ex-No 12 mondial) que deux 
jours plus tôt face à Lukas Rosol 
(6-3 6-1) pour son entrée en 
lice. Il a, ainsi, dû faire face dès le 
troisième jeu à une balle de 
break. Et il a dû patienter jus-
qu’à son sixième jeu de retour 
pour inquiéter Viktor Troicki au 
service. «C’était un match plus 
dur que mon précédent. J’ai eu 
plus de peine à trouver le bon 
rythme», a-t-il concédé. 

Appliqué et concentré, le Vau-

dois a cependant témoigné d’une 
belle efficacité. Il a ainsi rempor-
té moins de points que son ad-
versaire à la relance (15 contre 
18), tout en réussissant trois 
breaks! Il a su attendre son 
heure, mettant Viktor Troicki 
sous pression à 6-5 et poussant le 
Serbe à la faute sur sa deuxième 
balle de set. Il a également su ser-
rer sa garde dans le premier jeu 
de la deuxième manche, pour ef-
facer la deuxième – et dernière – 
balle de break à laquelle il a dû 
faire face. 

Stan Wawrinka se frottera à un 
joueur en confiance aujourd’hui. 
Roberto Bautista Agut reste sur 
une finale à Winston-Salem et un 
troisième tour à l’US Open. L’Es-
pagnol vit une saison remarqua-
ble: il a atteint les huitièmes de fi-
nale de l’Open d’Australie et de 
Roland-Garros et les quarts de fi-
nale du tournoi olympique. � 
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LAURENT KLEISL 

Un léger bruit de fond. 
Comme un souffle. «Je suis en 
route», glisse Sergio Ghiggia 
dans le combiné. Nous sommes 
mardi en début de soirée. Bi-
enne - Genève Servette au pro-
gramme? «Et puis quoi encore? Je 
vais à Saignelégier, je vais voir de 
vrais hockeyeurs!» Le Tavannois 
de 64 ans s’apprête à assister à la 
victoire 6-3 du HC Franches-
Montagnes contre Guin pour le 
compte du groupe romand de 
première ligue, circuit dont il est 
le responsable. 

Personnage haut en couleur, 
Sergio Ghiggia s’attelle égale-
ment à l’organisation des cham-
pionnats de troisième et qua-
trième ligues de la région Jura - 
Jura bernois - Neuchâtel. Du 
coup, la révolution en gestation 
dans le hockey mineur helvéti-
que est son quotidien. Dans une 
année, la nouvelle Swiss Regio 
League, échelon créé entre la 
LNB et la première ligue, lance-
ra ses activités. «Cette réforme, 
c’est bien», coupe-t-il. Il se re-
prend: «Ou plutôt, c’était bien...» 

C’est-à-dire? «Il aurait fallu que 
la LNB participe au projet. En 
montant à 12 équipes avec l’inté-
gration des Ticino Rockets et de 
l’EVZ Academy, en agissant 
comme une véritable ligue fermée, 
elle a tiré dans les jambes de la 
Swiss Regio League! A un mo-
ment donné, j’avais peur qu’on ne 

trouve pas 12 candidats. Finale-
ment, il y en a quand même 20.» 

Chez les Romands, ils sont six 
à avoir déposé leur dossier. Au 
terme de la saison régulière 
2016-2017, les quatre meilleurs 
prétendants de chacun des trois 
groupes de première ligue accé-
deront à la Swiss Regio League la 
saison prochaine. «Cela va ren-
dre les championnats très attrac-

tifs», salive Sergio Ghiggia. 
Club établi, puissant et respec-
té de troisième division, Fran-
ches-Montagnes n’est pas pos-
tulant. Surpris? «Oui et non. 
Pour régater en Swiss Regio Lea-
gue, il faudra entre 700 000 et 
1 million de francs de budget. 
Pour le HCFM, le problème n’est, 
je pense, pas à ce niveau-là. Mais 
quand un club est coincé entre le 
HC Ajoie et La Chaux-de-Fonds, 
la question est plutôt de savoir 
avec quels joueurs va-t-on for-
mer une équipe compétitive de 
Swiss Regio League.» 

Dès octobre 2017, la première 
ligue sera réduite à trois groupes 
de dix formations (12 au-
jourd’hui). En Romandie, pour 
atteindre ce nombre après le dé-
part des quatre promus en Swiss 
Regio League, les deux cham-
pions romands de deuxième li-
gue seront promus. Au-
jourd’hui, ces deux clubs 
heureux devaient encore s’af-

fronter dans une superfinale, 
avec l’ascension promise au seul 
vainqueur. «L’idée est de rapide-
ment remonter à 12 clubs en pre-
mière ligue», précise Sergio 
Ghiggia. «C’est tout à fait faisable, 
car la première ligue ne sera plus 
aussi chère qu’aujourd’hui.» 

Plus aussi chère, soit, mais sur-
tout plus aussi dense. Entre la 
saison régulière et le master-
round, les amateurs de troisième 
division se coltinent déjà 32 par-
ties avant d’attaquer les play-off. 
Un rude pensum pour des hom-
mes travaillant à plein. «Oui, c’est 

énorme. Mais ce sont les clubs et la 
Fédération suisse qui le veulent.» 
Dans sa future mouture, la pre-
mière ligue se résumera à 18 
rondes de saison régulière sui-
vies de séries éliminatoires, «ce 
qui permettra à d’anciens cracks, 
comme un Steven Barras par 
exemple, de choisir ce niveau-là 
plutôt que d’atterrir en deuxième 
ligue», coupe Sergio Ghiggia. 
«La Swiss Regio League, elle, de-
vrait compter entre 35 et 45 mat-
ches de championnat régulier, avec 
deux rencontres par semaine.» 

Bienfaits multiples 
Reste que la création de cet 

échelon hybride, quelque part 
entre professionnalisme et 
amateurisme éclairé, va dans un 
premier temps affaiblir le ni-
veau de jeu des échelons infé-
rieurs. Une évidence qui naît 
d’un bête effet de vases commu-
nicants. «Plus faible, en tout cas 
dans un premier temps, mais sur-
tout plus régional. C’est l’opportu-
nité de faire jouer les jeunes, 
même s’il faudra toujours deux ou 
trois roublards pour les encadrer. 
Les clubs pourront donner de la 
glace à bouffer aux gamins, qui se-
ront encore plus motivés. Les diri-
geants se plaignent assez de payer 
trop d’unités de formation. L’ar-
gent qu’ils économiseront dans le 
domaine pourra être investi dans 
des entraîneurs juniors de qualité. 
Toute la pyramide du hockey 
suisse a à y gagner.» �

HOCKEY SUR GLACE Sergio Ghiggia évoque la mutation du hockey mineur. 

«Les clubs pourront donner de 
la glace à bouffer aux gamins»

SUISSE ROMANDE (6) Guin, Genève Servette II, Sierre, Sion,  
Star-Forward et Université Neuchâtel. 

SUISSE CENTRALE (6) Bâle Petit-Huningue, Bellinzone, Brandis, 
Berhoud, Thoune et Wiki-Münsingen. 

SUISSE ORIENTALE (8) Arosa, Bülach, Coire, Dübendorf, Frauenfeld, 
Oberthurgau, Seewen et Wetzikon.

LES CANDIDATS À LA SWISS REGIO LEAGUE
CES HÉRÉTIQUES DE TROISIÈME LIGUE 
Swiss Regio League, première ligue, et en dessous? Plus bas, le championnat 
jurassien-jurassien bernois de troisième ligue (huit équipes) se jouera ces pro-
chains mois sur deux tours de saison régulière avec, dans l’enchaînement, des 
play-off pour tout le monde. «Une bêtise!», assène Sergio Ghiggia. «Une équipe 
sortie en quarts de finale voit sa saison se terminer début février alors que c’est 
là que l’on devrait jouer au hockey. Les Fribourgeois et les Neuchâtelois jouent 
trois tours (21 matches) et, à la fin, seuls les deux premiers disputent une finale 
au meilleur de trois matches. Ça, c’est une bonne formule.» A moyen terme, la 
quatrième ligue disparaîtra, sacrifiée sur l’autel de la révolution.

LNB 

Les Chaux-de-fonniers, 
bête noire des Thurgoviens 

C’est avec une grosse dose de 
confiance que le HCC rend visite 
ce soir (20h) à Thurgovie. In-
vaincue depuis trois matches, la 
bande à Alex Reinhard affronte 
une formation alémanique en 
plein doute, qui reste, elle, sur 
une série de trois défaites. 

«Bien évidemment, notre but est 
de continuer sur notre lancée», 
sourit l’entraîneur des Abeilles. 
«A l’image de nos trois dernières 
sorties, il faudra rapidement pren-
dre le contrôle du match et pren-
dre le large le plus vite possible.» 

Les statistiques parlent en tout 
cas en faveur des Chaux-de-Fon-
niers: depuis le 3 février 2015, 
soit la saison 2014-2015, les 
Chaux-de-Fonniers n’ont plus 
perdu contre la formation en-
traînée depuis cet été par le sé-
lectionneur de l’équipe natio-
nale italienne, Stefan Mair. 

Leur bilan? Cinq succès de 
suite. Et même six, si l’on tient 
compte de la rencontre de prépa-
ration au mois d’août. «C’est possi-
ble», lance le coach des Abeilles, 
qui n’a jamais voulu donner trop 
de crédit à des chiffres parfois 
trompeurs. «Thurgovie est une 
équipe difficile à jouer et tout le 
monde en est bien conscient dans le 
vestiaire.» Méfiance, méfiance... 

Avec Meunier et Sterchi 
Malgré la prudence, force est 

de constater que l’actuelle 
meilleure attaque du champion-
nat (22 buts) a toujours fini par 
trouver la solution face aux Alé-
maniques. La clé réside avant 
tout au niveau athlétique. «Ils ont 
toujours cherché à mettre beau-
coup d’intensité physique. Hélas 
pour eux, nous avons toujours su 
leur répondre, et même à prendre 
le dessus à ce niveau, ce qui les a 
terriblement gênés. Après, notre 
jouerie offensive et notre stabilité 
défensive ont fait le reste», livre Jé-
rôme Bonnet, toujours à la re-
cherche de son 100e but en ligue 
nationale, et l’un des principaux 
bourreaux des Thurgoviens la 
saison passée avec trois buts en 

cinq matches. «Le plus important 
reste la victoire. Marquer constitue 
juste un agréable bonus.» 

Au Güttingersreuti, Alex Rein-
hard devra logiquement compo-
ser sans Henrik Eriksson (luxa-
tion à l’épaule), qui a repris 
l’entraînement jeudi, mais avec 
le maillot de joueur protégé. «En 
principe, il ne devrait pas jouer. A 
moins qu’une raison impérieuse ne 
nous oblige à le faire», glisse mali-
cieusement Alex Reinhard. Sauf 
incident de dernière minute, 
donc, Laurent Meunier sera le 
deuxième étranger titularisé par 
le mentor des Mélèzes, avec le 
top-scorer Dominic Forget. Le 
Français, toujours dans l’attente 
de sa naturalisation, a réalisé 
une performance de premier 
choix mardi contre Langenthal 
(trois points à son actif) et mon-
tré qu’il était bien plus qu’une al-
ternative au Suédois. Quant à Si-
mon Sterchi, blessé au bas du 
corps depuis la rencontre contre 
les Ticino Rockets il y a 11 jours, 
il est à nouveau opérationnel. 

Enfin, Remo Giovannini gar-
dera les buts chaux-de-Fonniers 
ce soir, selon la politique de l’al-
ternance en vigueur depuis le 
début de la saison. � LME

Laurent Meunier et le HCC n’ont 
plus perdu contre la formation  
de Weinfelden depuis le 3 février 
2015. ARCHIVES LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre - Université Neuchâtel 
Première ligue, samedi 24 septembre, à 18h à Graben 

La situation 

Avec une défaite et une victoire au compteur en ce début de championnat, les 
Neuchâtelois (5es, 3 points) ne possèdent qu’une seule petite unité d’avance sur leur 
adversaire du jour (10e, 2 points).   
Les phrases 

«Sierre est une équipe ambitieuse qui a terminé devant nous la saison dernière», 
prévient le coach Fabrice Dessarzin. «Néanmoins, les Valaisans ont effectué plusieurs 
transferts à l’intersaison, donc tout n’est pas en place dans leur jeu non plus. A nous 
de profiter de toutes les petites erreurs pour comptabiliser, et aller festoyer à la Fête 
des vendanges où le stand du HC Uni attend tous les amis du club.» Mais avant le 
réconfort, il y aura l’effort! 
Le contingent 

Outre le portier David Fragnoli (pas qualifié), le vestiaire affichera complet ce soir à 
Graben. Comme à l’accoutumée, des joueurs en licences B (HCC) compléteront 
certainement l’effectif, mais la confirmation tombera dans la matinée.  
Nouveau préparateur 

Le club annonce que pour la saison 2016-2017, la première équipe sera suivie par Steve 
Egger, préparateur physique et nutritionniste professionnel actif dans un centre de 
fitness du bas du canton. � ERO 

Saint-Imier - Villars 
Première ligue, samedi 24 septembre, 20h15 à la patinoire d’Erguël. 

La situation 

Après deux journées, les Imériens ferment la marche sans le moindre point. Les 
Vaudois sont quatrièmes avec quatre unités. Au-delà de la piètre entrée en lice, le jeu 
présenté a de quoi nourrir la crainte. Un seul but marqué et 13 concédés, Michael 
Neininger et ses hommes ne sont clairement pas encore dans le bain. 
Retrouvailles 

Cette partie aura une saveur toute particulière pour la fratrie Pécaut. Les triplés chaux-
de-fonniers, unis sous le chandail «jaune et noir» l’année passée, se feront face 
puisque Quentin s’est engagé durant l’été avec le club villardou. � JBI

LES MATCHES

La première ligue (ici Université Neuchâtel et Saint-Imier) connaîtra un profond changement dès la saison prochaine. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Pour régater en Swiss 
Regio League, il faudra 
entre 700 000 et 1 million 
de francs de budget.» 

SERGIO GHIGGIA RESPONSABLE DU GROUPE ROMAND DE PREMIÈRE LIGUE
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○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur sortir.arcinfo.ch. w w w . a r c i n f o . c h
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FEUILLETON  N° 60 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : préservez l’intimité de votre vie de couple.
N’hésitez pas à repousser les gêneurs. Célibataire, ne
soyez pas timide. Travail-Argent : vous connaîtrez un
surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser,
vous offrira une occasion inespérée de faire un grand
bond en avant. Santé : faites du sport régulièrement
pour évacuer la tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes peut-être un peu trop tendu, mais ce
n'est pas une raison pour que votre entourage en fasse
les frais. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
concentrer totalement sur votre travail, des préoccupa-
tions extérieures vous en empêcheront. Un problème 
administratif vous fera perdre du temps. Santé : vous
avez besoin d'évacuer le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vague à l'âme terminé pour la plupart d'entre
vous. Vous retrouvez tout votre allant et votre bonne 
humeur. Votre entourage sera soulagé. Travail-Argent :
vous progressez dans les activités qui vous mettent au
service des autres et vous développez votre intellect,
votre aptitude à analyser. Santé : vous ne manquerez
pas de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous retrouverez une bonne dose d'opti-
misme. Vous en oublierez vos doutes et repartirez du
bon pied. Le climat astral favorisera les rencontres.
Travail-Argent : vous vous sentirez très performant
et n’hésiterez pas à prendre des risques calculés. Santé :
faites un footing ou tout simplement de la marche. Vous
devez vous aérer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le moment de vivre
pleinement. Laissez-vous porter par
le courant sans crainte. Travail-
Argent : vous penserez volontiers à
réorienter votre carrière, vous envi-
sagez un changement radical.
Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos élans naturels gagnent en douceur et en
tendresse. Ils s'harmonisent davantage avec les 
attentes de votre partenaire. Célibataire, votre charme
sera en hausse. Travail-Argent : c'est le moment
d'exprimer votre point de vue, de faire valoir vos droits,
de parler de votre statut. Santé : votre système diges-
tif souffre de vos écarts de conduite !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir lieu dans
les prochains jours pour les célibataires. Il faudra ouvrir
les yeux. En couple, vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de
foudre ! Travail-Argent : tout se passera bien si vous
savez vous montrer audacieux sans être téméraire.
Santé : les douleurs lombaires se réveillent. Ménagez

votre dos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une grande confiance s'éta-
blira entre vous et une personne déjà
proche de vous. Travail-Argent :
dans ce domaine, tout ira bien. Vous
pourriez même essayer votre chance
au jeu, on ne sait jamais. Santé :
grosse fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s’annonce superbe. Les natifs déjà
heureux verront leur bonheur s'amplifier, tandis que les
esseulés pourront faire la rencontre de leur vie. Travail-
Argent : recherchez le compromis et la concertation,
même si vous êtes persuadé d'avoir raison. Vous ne par-
viendrez à vos fins que dans ces conditions. Santé :
mangez plus de légumes verts.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un léger risque de tension ou de déception est
possible, mais les choses ne devraient pas aller trop loin.
Travail-Argent : vous trouverez de bonnes solutions
pour rééquilibrer votre budget et améliorer vos place-
ments. Vous devrez faire de gros efforts pour résoudre
un problème professionnel. Santé : vous avez besoin
de repos, de détente.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur. Rien ne devrait venir
perturber cette journée. Travail-Argent : d'habitude
vous êtes un acharné au travail mais aujourd'hui, vous
ferez preuve de plus de recul et prendrez le temps de
souffler. Évitez les dépenses qui ne sont pas indispen-
sables. Santé : bonne vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez des bonnes idées et saurez les
mettre en pratique. Votre partenaire appréciera votre 
inventivité et l’ambiance sera agréable. Travail-Argent :
une opportunité de promotion ou de changement de
poste est annoncée. Votre confiance est justifiée, mais
ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Santé : belle énergie.

espace blanc
50 x 43

Joëlle lui fait un signe, l’ap-
pelle. Les mots s’étranglent 
dans sa gorge. Khadra lève le 
nez, va pour répondre. Le 
grand-père aboie un ordre sec. 
Khadra nez au sol de nouveau. 
Werner s’insurge: 
– Dis donc, il a l’air sévère son 
grand-père! 
– Ce n’est pas son grand-père, 
c’est son mari! 
Nul ne songe à mettre en 
doute l’information d’Annette. 
C’est la fille de l’épicière, la 
source la plus abondante et la 
plus fiable qui soit de rensei-
gnements en tous genres. 
Joëlle a compris immédiate-
ment, quand elle a croisé le re-

gard de la fillette. Voilà pour-
quoi elle pleurait tant, à 
l’école, les jours précédant la 
date fatidique! Elle en rêve du 
mariage, Joëlle. S’unir à 
Werner pour, selon la formule 
consacrée, «le meilleur et le 
pire ». Les deux, ça ne peut 
être que pour le meilleur. Ne 
plus se séparer, jamais. Dormir 
ensemble, sous les étoiles, au 
jardin de leurs jeux. Pourquoi 
a-t-on marié Khadra si jeune? 
A l’école, elle commençait tout 
juste à s’exprimer en français, 
paraissait brillante. La maî-
tresse prenait visiblement plai-
sir à l’interroger. Elle rêvait 
d’être institutrice, se laissait 

volontiers bercer par les va-
gues projets d’avenir échangés 
avec les autres fillettes. Savait-
elle déjà qu’on la marierait à 
douze ans? 
La jeune Algérienne passe tout 
près. Joëlle a le temps de re-
marquer, autour de l’œil droit, 
une large étendue de noir. Un 
coup? La gamine, incrédule, 
détaille le mari: un petit 
homme sec, les cheveux 
blancs, le visage inoffensif. 
Pourquoi Khadra a-t-elle si 
peur? Car Joëlle a lu la terreur 
dans les grands yeux. Soudain, 
elle n’a plus envie de jouer. Jeu-
trahison, gaieté factice ; elle 
pressent douloureusement 
que Khadra ne jouera plus. 
Qu’elle vient d’entamer le pire 
chapitre de sa vie désormais 
recluse. La gamine regarde 
Werner du coin de l’œil. Si,  
lui aussi, un jour…  
Confusément, elle approuve sa 
mère qui clame haut et fort 
qu’il vaut mieux vivre seule 
que mal accompagnée. Elle 
s’en va, loin des deux autres, 
promener une tristesse lourde. 
Célina est venue essayer sa 
nouvelle robe. Un lainage fin, 

d’un gris chiné, choisi comme 
d’habitude dans les couleurs 
les plus éteintes. Pourquoi? La 
couturière a souvent essayé de 
faire comprendre à sa cliente 
que son teint, ses yeux, se-
raient mis en valeur avec des 
coloris plus gais. Impossible. 
Célina tient à garder son as-
pect incolore. Désir, issu d’un 
complexe ancien, inconscient, 
de passer inaperçue? Lucienne 
a renoncé à pénétrer le mys-
tère et continue de confection-
ner, pour son étrange cliente, 
les robes les plus sobres, dans 
les tons les plus ternes. 
Couleurs du temps, comme les 
robes de Peau d’Ane, mais du 
temps le plus triste, d’un au-
tomne duquel auraient dispa-
ru tous les ors et les pourpres, 
volés par un troll poète pour en 
parsemer les bois neigeux, là-
bas, tout au Nord. 
– Je crois que je vais changer 
d’amant. 
Grande nouvelle annoncée 
d’une voix aussi éteinte que 
l’apparence. Quel évènement 
faudrait-il donc pour tirer 
cette femme de son apathie 
foncière?    (A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Violon II
(obstacle steeple, réunion I, course 3, 4400 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Valtor 72 K. Nabet E. Leray 10/1 7p 1s 3s 4s

2. Bestarabad 71 A. Acker M. Rolland (s) 7/1 1s 6p 3s 6s

3. Comeken 69 B. Meme Y. Fouin 15/1 1s 1h 1s Th

4. Belle et Riche 68 L. Philipperon M. Seror 17/1 10h 5s 1s 3s

5. Au Combat 68 J. Reveley D. Sourdeau de Beauregard 14/1 (15) 2s 3s Ts

6. Unzo du Bara 68 T. Gueguen F. Nicolle 15/1 1s 2h As Ts

7. Swiss Garry 67 G. Olivier F. Cellier 32/1 3s 1s 5s 7s

8. Vol de Brion 66 E. Chazelle G. Chaignon 15/1 7s 7s 2s 4s

9. Vicking Maker 66 O. Jouin N. Devilder 6/1 5s 2s Ts 2s

10. Kyalco 66 J. Charron P. Peltier 13/2 2s 2s 12s Ts

11. Accentus 66 W. Denuault E&G Leenders (s) 5/1 2s 2s 3s 2s

12. Bandit d'Ainay 66 J. Ricou T. Civel 9/1 3s 10s 5s (15)

13. Urgent de Grégaine 66 F. de Giles E. Clayeux 13/1 4s 1s 2s (15)

14. Messire Fontenail 65 A. Lecordier Christo Aubert 11/1 7s 7h 2s 10s

15. A Dieu Vat 65 K. Dubourg N. de Lageneste 19/1 3h 2s As 3s

16. News Reel 65 M. Regairaz Y. Fouin 13/1 6s 2s 10s 5h
Notre opinion: 11 - Mérite un large crédit.  9 - Première chance.  2 - A l'arrivée.  10 - A sa chance.  
14 - A beaucoup d'atouts.  12 - Pour les places.  16 - A ne pas sous-estimer.  1 - Peut se placer.
Remplaçants: 3 - Plutôt une place.  8 - A son mot à dire.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Cléomède
Tiercé: 8 - 5 - 1
Quarté+: 8 - 5 - 1 - 4
Quinté+: 8 - 5 - 1 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 369.50
Dans un ordre différent: Fr. 73.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4562.40
Dans un ordre différent: Fr. 570.30
Bonus: Fr. 29.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 37 585.75
Dans un ordre différent: Fr. 630.75
Bonus 4: Fr. 91.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.-
Bonus 3: Fr. 15.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 81.50

Demain à Vincennes, Prix de Clermont-Ferrand
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Toscanini Font 2700 A. Abrivard P. Hagoort 59/1 1a 1a 1a 5a

2. Tantalo Pv 2700 C. Martens V. Martens 44/1 5a 7a 1a 5a

3. Talete Deimar 2700 R. Andreghetti V. Martens 79/1 Da 10a 9a 1a

4. Temon Your Sm 2700 M. Abrivard Marco Smorgon 39/1 2a 2a 1a Da

5. Theodor Grif 2700 Marco Smorgon Marco Smorgon 15/1 4a Da 7a Da

6. Clarck Sotho 2700 A. Barrier D. Herlem 34/1 10a Da Da 4a

7. Chicago Blues 2700 C. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 4a 1a 2a (15)

8. Coup Droit 2700 P. Vercruysse P. Hagoort 31/1 4a 3a 5a Da

9. Clarabelle 2700 S. Ernault S. Guarato 32/1 Da 6a 9a 2a

10. Carat Williams 2700 G. Gelormini S. Guarato 10/1 1a 1a 1a Da

11. Classic Way 2700 E. Raffin S. Guarato 8/10 1a 1a 1a 1a

12. Coeur Baroque 2700 D. Bonne T. Raffegeau 10/1 1a 10a 3a 7a

13. Captain Crazy 2700 F. Nivard F. Souloy 35/1 0a Da 0a 0a

14. Câline Elde 2700 M. Mottier D. Lemétayer 24/1 2a Da (15) 9a

15. Traders 2700 D. Thomain Ph. Allaire 3/1 1Da 1a Da Da
Notre opinion: 11 - Le cheval à battre.  7 - A son mot à dire.  12 - C'est une chance.  
10 - A prendre au sérieux.  15 - Incontournable.  5 - Un pari à tenter.  14 - Une place est à sa portée.
2 - Avec un bon parcours;
Remplaçants: 4 - A garder.  8 - A son mot à dire.

Notre jeu:
11* - 7* - 12* - 10 - 15 - 5 - 14 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 11 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 7
Le gros lot:
11 - 7 - 4 - 8 - 14 - 2 - 12 - 10

Notre jeu:
11* - 9* - 2* - 10 - 14 - 12 - 16 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 11 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 9
Le gros lot:
11 - 9 - 3 - 8 - 16 - 1 - 2 - 10

Horizontalement  
1. Région du globe. 2. Ça glapit là-de-
dans. 3. Répondre à l’invitation. Suffit 
souvent en banlieue. 4. Ses Histoires 
sont extraordinaires. Orifice naturel. 5. 
Des tas de papiers. 6. Souvent foulés. 
Tire des traits. 7. Perchoir du coq. 
Monsieur anglais. 8. Braque à droite. 
Limite lointaine. 9. Noble anglais. Est 
mouvante par nature. 10. Plus grande 
que le pied. Tige dans l’herbe rase.  
 
Verticalement 
1. Entre chien et loup. 2. Eau de Bologne. 
Clameur dans l’arène. 3. Forte tête. Le 
stère. 4. Frétille en Méditerranée. On 
peut la voir au cas où Capri serait fini. 5. 
Commun au führer et à Göring. 
Indicateur de position. 6. Mettre à la 
poste. 7. P’tit bout d’route en Chine. Reine 
belge au destin tragique. 8. Donner du 
poids au ballon. Mot de dépit. 9. 
Tombera bien. Prénom féminin. 10. 
Héros de Jules Verne. Petite ville de 
Mayenne.  
 

Solutions du n° 3709 
 
Horizontalement 1. Nébulosité. 2. Omar. Laser. 3. Moineau. Nô. 4. Iules. Très. 5. NS. Sûr. Or. 6. Ath. Sommet. 7. Tien. Lia. 
8. Illégalité. 9. Oléron. Nem. 10. Néréides.  
 
Verticalement 1. Nomination. 2. Emoustillé. 3. Bail. Héler. 4. Urnes. Néré. 5. Esus. Goï. 6. Ola. Roland. 7. Saut. Mil. 8. Is. 
Romains. 9. Ténéré. Té. 10. Eros. Thème.
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22.35 Sport dernière
23.09 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.15 Pl3in le poste on Tour
Mag. 0h50. John McLaughlin.
Le virtuose de la six-cordes 
anglais John McLaughlin dont la 
première apparition à Montreux 
remonte à 1974 s’accompagne 
cette année du quartet The 4th 
Dimension.
0.05 Arabesque

23.40 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 1999. 
Saison 1. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
3 épisodes.
À la découverte du nom du 
meurtrier de Richard Schiller, 
les détectives Stabler et Benson 
sont choqués de s’apercevoir 
que ce dernier n’était pas 
l’homme qu’ils s’imaginaient

23.10 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique et des 
artistes. Secondé par Yann 
Moix et Vanessa Burggraf, il 
s’intéresse à l’actualité de ses 
convives et revient sur les 
événements de la semaine.
2.35 Hier, aujourd’hui, 

demain 8

22.35 Soir/3 8
22.55 Les tourtereaux divorcent
Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Vincenzo Marano. 
1h45. Avec Clémence Bretécher, 
Charlotte de Turckheim, Daniel 
Russo, Sébastien Knafo.
Aurélie, institutrice, la trentaine, 
décide de quitter Paris et de 
retourner dans son village natal.
0.30 Le prince Igor
Opéra.

21.45 Marina Chapman - Une 
enfance avec les singes

22.40 La césarienne : 
une pratique 
controversée

Doc. Santé. All. 2016. Réal. : 
Antje Christ. 0h55. Inédit.
Pourquoi le nombre 
d’accouchements par césarienne 
a-t-il plus que doublé au cours 
de ces vingt dernières années ?
23.35 Meurtres à Sandhamn 8

22.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Scott Bakula, 
Lucas Black, Zoe McLellan.
3 épisodes.
Un commandant de la Navy se 
tue en voiture, et son assistante 
est retrouvée morte à son 
domicile.
1.05 Supernatural
Série. Mauvaise graine. -
Vœu de chasteté.

22.40 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. Saison 
1. Avec Jaimie Alexander, Sulli-
van Stapleton, Rob Brown.
3 épisodes. Inédits.
Une empreinte trouvée sur le 
livre de la bibliothèque appar-
tient à Roger Levkin, architecte 
né en Russie.
0.55 26 minutes
1.25 Hanna
Film. Thriller.

6.00 M6 Music
8.15 M6 boutique
Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Présentation : 
Sophie Ferjani. Mario et Valérie 
(5 et 6/6).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu.
18.40 Commissariat central
Série. Avec Guy Lecluyse, Tano.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
Magazine.
14.05 Tout compte fait 8
15.40 Bienvenue 

au zoo de Paris 8
Documentaire.
17.35 Meurtres au paradis 8
Série. Condamnation sans appel.
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
11.30 Dans votre région
12.00 12/13
12.55 Les nouveaux 

nomades 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités, 
notamment : Jean-Michel Mattéï, 
Vincent Niclo, Isabelle Aubret, 
Delphine Depardieu.
15.15 Les carnets de Julie 8
16.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Questions pour un super 

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

9.30 Les îles Cook, 
bienvenue au paradis !

10.25 Cherchez Hortense 8
Film. Comédie.
12.00 Sirènes de Corée - 

Les pêcheuses en apnée 
de Jeju-do

12.45 Hawaï - 
Retour aux sources

13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.45 Aventures 

en terre animale 8
15.10 D’outremers
18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Norvège - Le bois, 

une affaire de femmes
20.45 Blaise 8
Série. Déjeuner chez mémé.

6.30 RTS kids
Jeunesse.
10.10 Adrénaline
10.25 Les intrépides 8
11.05 Svizra Rumantscha 8
11.35 RTS info
12.05 La naissance de Charlot
13.15 Le 12h45
13.45 Meteo
13.50 Nouvo
14.10 Grand angle
14.20 30 Rock
14.50 Witches of East End
15.30 Rookie Blue
16.20 Once Upon a Time
17.55 Covert Affairs 8
Série. Si loin, si proche.
À la vie à la mort.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Charlot à la banque 8

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.20 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. La couleur de l’amour.
11.50 L’affiche de la semaine 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Un été à la Baule.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Une vie de routier.
16.05 Super Nanny 8
17.50 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.35 Le kiosque rejoue la 

musique
8.05 Sport dernière
8.50 Les pétroleuses
Film. Western. Avec Brigitte Bar-
dot, Claudia Cardinale.
10.25 Bardot amoureuse 8
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire 8
13.55 Une réserve 

au fil des saisons
14.50 Hôtel de la plage 8
16.40 Alerte Cobra
18.25 Al dente
Magazine. Légumes.
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 26 minutes 8

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison  1. Avec Laëtitia Milot, 
Bernard Yerlès. 2 épisodes. 
Inédits. Olivia tente un ultime 
coup de force en acceptant la 
proposition de mariage.

20.40 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Sarkis 
Ohanessian. 1h55. En
compagnie d’invités de 
chaque génération, retour sur 
le meilleur des années 60, 70, 
80, 90 et 2000.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : 
N. Aliagas, K. Ferri. 2h45. Inédit. 
Sur le plateau transformé 
en ring, trois talents d’une 
même équipe vont s’affronter 
sur une chanson.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Patrick 
Sébastien. 2h05. Inédit. Invité 
notamment : Dany Boon. 
Dany Boon sera le parrain de 
cette émission d’ouverture du 
«Plus Grand Cabaret du monde».

20.55 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2016. 
Réal. : Dominique Ladoge. 
Inédit. 1h40. Avec Élodie Varlet, 
Philippe Bas. Un homme a 
été découvert pendu dans un 
hangar de chantiers navals.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2016. Réal. :
J. Monath et H. Schmidt. 0h55. 
Inédit. L’histoire fascinante 
des enfants sauvages, à la 
vie souvent dramatique, entre 
monde sauvage et civilisation.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Scott Bakula. 
2 épisodes. Inédits. Le meurtre 
d’un soldat semble lié à la 
première affaire sur laquelle 
Pride et Lasalle ont travaillé.

TF1 France 2 France 3 M6

La vengeance 
aux yeux clairs Générations ! The Voice Kids Le plus grand 

cabaret du monde Meurtres à La Ciotat Mowgli 
et les enfants sauvages

NCIS : 
Nouvelle-Orléans

9.30 4 bébés par seconde 
13.10 Le vol 52 ne répond 
plus ! Film TV. Action 14.50 
La tempête du siècle Film TV. 
Policier. (1 et 2/3) 18.15 Appels 
d’urgence 20.45 NT1 Infos 
20.55 Chroniques criminelles 
22.55 Chroniques criminelles

13.30 JT 13.40 Un enfant 
dans la tourmente Film TV. 
Policier 15.20 Roman noir : nid 
d’espions Film TV. Policier 
17.10 Touche pas à mon sport 
19.05 Salut les Terriens ! 
21.00 Au cœur de l’enquête 
22.50 Au cœur de l’enquête

17.00 Les dessous de 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 C l’hebdo 
8 20.00 C l’hebdo, la suite 8 
20.20 Zoo Nursery Berlin 20.50 
Échappées belles 8 23.50 L’œil 
et la main 8 0.20 Entrée libre 
8 0.45 Monaco - Au cœur du 
palais 8 1.40 Superstructures 8

12.40 Troubles séductions Film 
TV. Thriller 14.25 Les yeux de 
l’assassin Film TV. Drame 16.10 
Preuve accablante Film TV. Policier 
18.05 Un bébé pour Steffi 
Film TV. Drame. 19.40 Soda 
19.55 Les Simpson 20.55 Les 
Simpson 22.30 Les Simpson

6.40 Monacoscope 8 6.45 
Téléachat 8 8.40 Alerte Cobra 
8 13.15 TMC Info 8 13.20 
Mentalist 8 15.05 Close to 
Home 8 17.40 Les mystères 
de l’amour 8 20.55 DC : 
Legends of Tomorrow 8 
23.35 The Walking Dead 8

16.20 Prémonitions Film. Thriller 
17.55 Canal+ le mag 18.10 
Le tour du Bagel 18.50 Jamel 
Comedy Club 19.20 L’émission 
d’Antoine 20.30 Groland le 
Zapoï 20.55 Hitman : Agent 47 
Film. Action 22.30 Braquo 8 
0.05 Made in France Film

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big Bang
Theory 14.20 The Middle 8 
16.35 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide 20.55 Paris, enquêtes 
criminelles. Blessure secrète 
- Rédemption - Le justicier de 
l’ombre - L’ange de la mort - 
Addiction 2.30 KO Poker Show 

NRJ 12TMC

18.00 Triathlon. Triathlon 
Audiencia La Baule. En direct 
19.00 Athlétisme. Decastar. 
Décathlon. À Talence 20.50 
Boxe. Soirée boxe à Manchester. 
Anthony Crolla/Jorge Linares. 
Championnat du monde WBA 
des poids légers. En direct

17.00 Rekkit 17.40 Zig et 
Sharko 18.20 18.50 C’est bon 
signe 18.55 C’est bon signe 
19.00 Big Time Rush 20.50 
Ranger, un chien en or Film TV. 
Comédie. Avec Lucius Hoyos, 
Zoe Fraser 22.25 Zig et Sharko 
0.25 Les zinzins de l’espace

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top CStar 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.40 Top 
clip 14.15 Top club 15.30 
Top CStar 16.40 Top France 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le Zap 23.45 
Enquête très spéciale 

15.30 Cayenne, les amants 
du bagne 8 Film TV. Historique. 
Fra. 2004. 1h34 17.05 Les 
chemins de l’école 8 17.30 
Serial Tourist 8 18.30 Infô soir 
8 18.40 Scrubs 8 20.50 Les 
secrets du volcan 8 23.50 Ibeyi 
au Trianon 8 1.05 Le ring 8

6.40 Une histoire, une urgence 
7.30 Au nom de la vérité 
15.30 Julie Lescaut 20.55 
Unforgettable. Retour de 
flammes - Trahison à tous les 
étages - Souvenirs d’enfants 
23.25 Section de recherches. 
Série. (3 épisodes)

13.40 Merlin Film TV. 
Fantastique. (1 et 2/2) 16.50 
Les aventures du jeune Indiana 
Jones 18.40 Bons plans 18.45 
Un gars, une fille 20.55 Fort 
Boyard 22.45 Seuls à la maison 
23.35 Seuls à la maison 0.20 
Monte le son, le live - Les Inrocks

France 4 France Ô L’ÉQUIPE
6.25 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 11.05 
En famille 8 14.55 Terrain 
d’investigation. Magazine 
18.35 Norbert commis d’office. 
Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité 21.40 
Storage Hunters

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 300 millions
de critiques 20.00 Acoustic 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les Français 22.40 Le 
journal de la RTS 23.10 Quand 
vient la peur Film TV. Comédie 
dramatique. (1/2) 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 Le jour 
où tout a basculé 14.30 Sous 
les jupons de l’Histoire 8 
19.00 Tous pour un 20.55 
Tu m’appartiens Film TV. 
Policier 22.45 Avant de te dire 
adieu Film TV. Policier 0.40 
Programmes de nuit

6.00 Enchères Made in France 
8.45 Fear Trip : reporter de 
l’extrême 10.30 Les défis de la 
construction 12.20 Construire 
l’impossible 13.10 Car S.O.S 
16.35 Yukon River 8 20.55 
Prisonniers des glaces 23.20 
Les maîtres de la construction 8

21.55 Eurosport 2 News 22.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 6e étape  : 
Riemst - Lanaken (177,5 km) 
22.30 Futsal. Coupe du monde. 
En direct. En Colombie 0.00 
Snooker. Masters de Shanghai. 
Demi-finales 1.00 Futsal. Coupe 
du monde. En direct.

14.45 Un amour à New York 
Film 16.20 À la recherche 
du bonheur Film. Comédie 
dramatique 18.20 Assassins 
Film 20.40 Broken Arrow 
Film. Action 22.35 Mad Max 2 
- Le défi Film 0.15 La voie du 
guerrier Film 1.50 Fantasmes

6.00 Trop chou 6.10 Cœur 
océan 6.35 Lost Girl 8 9.35 
L.A. Ink 8 12.20 Jusqu’au bout 
du monde Film TV. Comédie 
dramatique 14.10 Pitbulls et 
prisonniers 18.00 Alien Theory 
8 20.55 Non élucidé 8 
2.05 Alien Theory 8
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17.00 Nigelnagelneu 17.35 
Fenster zum Sonntag 18.10 
Two and a Half Men 8 20.00 
Die Tribute von Panem - 
Catching Fire 8 Film. Aventures 
22.25 Ronin 8 Film. Action 0.35 
Internal Affairs - Trau’ ihm, er ist 
ein Cop 8 Film. Action

18.00 Sportschau 8 18.30 
Sportschau 8 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Donna Leon - Reiches 
Erbe 8 21.45 Donna Leon - 
Venezianisches Finale 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 8 

15.45 Intermezzo 16.30 
Claudio Abbado dirige 
Schoenberg et Mahler et 
Schönberg 18.10 Daniele Gatti 
dirige la Symphonie n° 9 
de Mahler 19.50 Intermezzo 
20.30 Alcina 23.30 Blue Note, 
a story of modern Jazz

19.25 Herzensbrecher - Vater 
von vier Söhnen 8 20.15 
Ein starkes Team 8 21.45 
Mordshunger - Verbrechen und 
andere Delikatessen 8 22.45 
heute-journal 8 23.00 das 
aktuelle sportstudio 8 0.25 
heute Xpress 0.30 heute-show

18.35 Samschtig-Jass 19.20 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 8 
20.10 Die grössten Schweizer 
Talente 8 22.25 Tagesschau 
22.45 sportaktuell 23.35 Line of 
Duty - Cops unter Verdacht 8

12.25 16 ans et enceinte Italie 
13.20 Catfish: The TV Show 
15.00 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
The Big Bang Theory 18.55 
Catfish: The TV Show 20.45 Les 
Jokers 22.00 South Park 23.50 
Idiotsitter 1.05 Awkward

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.50 Podium 12.35 Os livros 
12.45 Aqui Portugal 14.00 
Jornal da Tarde 15.10 Voz do 
cidadão 15.50 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 21.45 Linha da 
Frente 22.20 Network Negócios 
23.05 Notícias do Meu Pais 
23.55 Donos Disto Tudo

15.15 100 jours à Molenbeek 
16.50 Nazis : la mécanique 
du Mal 18.20 Very Food Trip 
19.20 Échappées belles 20.55 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.55 Nazis : 
la mécanique du Mal 1.20 Paris, 
une histoire capitale

16.50 Un’impresa da Dio 8 
Film. Comédie 18.30 Boog & 
Elliot 2 Film. Animation 19.45 
Moto. Gran Premio di Aragona. 
MotoGP 20.40 Superalbum 
8 22.35 Sportsera 23.10 La 
partita 23.30 The Americans 8 
1.45 Il quotidiano 8

14.00 Linea blu 15.00 
Passaggio a Nord-Ovest 16.00 
A sua immagine 16.30 TG 1 
16.40 Che tempo fa 16.45 
Parliamone... Sabato 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Viva Mogol  ! 
23.50 TG1 60 Secondi

16.00 Saber y ganar 16.45 
Amar en tiempos revueltos 
18.00 Cine de barrio 19.45 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.25 El tiempo 21.30 
Informe semanal 22.00 Version 
española 23.30 Atencion obras 
0.45 Comando actualidad

19.00 Il quotidiano 8 19.40 
Insieme 8 19.45 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.10 
One Chance - L’opera della 
mia vita 8 Film. Biographie 
22.55 Unforgettable 8 23.55 
L’immortale Film. Policier.

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef 88.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage 110.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi 110.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit  113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h.

La Première 
6.00 Six heures - Neuf heures le 
samedi 99.10 Médialogues 110.03 Prise 
de terre 111.03 Le kiosque à musiques 
12.30 Le 12h30 113.03 Egosystème 
14.03 Monumental 115.03 Détours 
16.03 Entre nous soit dit 117.03 La 
librairie francophone 118.00 Forum 
19.03 Sport-Première 222.30 Journal 
23.03 Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 En partenariat avec les 
offices cantonaux, aide sociale, 
AI et Service des migrations, 
l’équipe de l’Atelier Fil, 
responsable psychosociale, 
couturières, maîtresse socio-
professionnelle et enseignantes 
évaluent les participants du 
programme. 
Le premier août en Suisse: Il a 
été célébré la 1re fois en 1891, à 
l’occasion de la grande 
commémoration du 600e 
anniversaire du pacte de 1291 qui 
est choisi comme acte fondateur.
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22.05 Retour à la vie. 
Les déportées 
de Ravensbrück

Documentaire. Historique. Réali-
sation : Sylvie Cozzolino. 1h00.
Entre 1945 et 1947, la Suisse 
accueille des résistantes 
françaises qui ont survécu aux 
camps de la mort.
23.05 Mémoires de la frontière
1.05 Ensemble
1.10 Mise au point 8

23.25 La ligne verte 8
Film. Drame. EU. 2000. VM. 
Réalisation : Frank Darabont. 
3h01. Avec Tom Hanks, Michael 
Clarke Duncan, David Morse.
Un étrange détenu fait son 
arrivée dans le bloc des 
condamnés à mort d’un 
pénitencier de Louisiane.
2.45 L’actualité du cinéma 8
2.55 Bureau politique 8
3.15 Le club de l’économie 8

23.00 François, le pape 
qui veut changer 
le monde 8

Documentaire. Société. 2015. 
Réalisation : Hugues Nancy. 
1h05. Inédit. (1 et 2/2)
Depuis son élection, l’Argentin 
Jorge Mario Bergoglio ne cesse 
d’étonner et de détonner dans 
le concert mondial.
1.10 Histoires courtes 8
2.00 13h15, le dimanche... 8

22.20 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Thomas Craig.
2 épisodes.
Lors d’une exposition sur 
l’Égypte ancienne, un serpent 
surgit d’un sarcophage et mord 
un homme.
23.55 Soir/3 8
0.20 La vérité 8
Film. Drame.

22.40 Pedro Almodóvar, tout 
sur ses femmes

Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : 
Sergio G. Mondelo. 0h55.
En près de quarante ans 
de carrière, Pedro Almodóvar 
a toujours offert à ses actrices 
des rôles très forts.
23.35 Duel d’opéras à Malte
0.30 «Halka» : Biennale de 

la danse de Lyon 2016
Danse.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 2h40. 
Gangs, violence, ouragans : 
dans la chaleur de La Nouvelle-
Orléans.
La Nouvelle-Orléans est l’une 
des villes les plus dangereuses 
des États-Unis.
New York, capitale du monde.
1.45 Les nuits de M6
Magazine.

22.50 Esprits criminels : 
unité sans frontières

Série. Policière. EU. 2016. Sai-
son  1. Avec Gary Sinise, Alana 
De La Garza, Mykelti Williamson.
2 épisodes. Inédits.
En Afrique du Sud, deux frères 
américains en visite chez leur 
tante ont disparu. L’un est 
retrouvé mort.
0.25 New York, unité spéciale
1.10 Ray Donovan

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.15 M6 boutique
11.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Émilie/Laëtitia 
et Franck/Anna.
14.40 Maison à vendre
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Les incroyables 
pouvoirs de la musique sur 
les hommes et les animaux, 
décryptés par la science !

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Source de vie 8
10.00 Protestants... 

parlons-en ! 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.35 Le jour du Seigneur 8
12.00 La cérémonie 

du souvenir 8
Cérémonie. En direct.
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.20 On n’est pas couché 

le dimanche 8
16.30 Stade 2
17.55 Vivement la télé
18.25 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.25 Dimanche en politique
11.30 Dimanche en politique 

en régions
12.00 12/13
12.10 Dimanche en politique 8
12.55 Les nouveaux nomades
13.35 Même le dimanche 8
Magazine. Invités : François 
Berléand, Chantal Ladesou, 
Michel Fau.
15.15 Les carnets de Julie 8
16.15 Comme une envie 

de jardins... 8
17.15 Personne 

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

11.20 Les petits secrets 
des grands tableaux 8

11.45 Metropolis 8
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.50 Aventures 

en terre animale 8
14.45 Fantômes du désert, 

les derniers guépards 
asiatiques

15.30 La Chine, 
selon Confucius 8

17.00 Cuisines des terroirs
17.30 Golem, la légende 

de l’homme
18.20 La Folle journée 

de Nantes 2016
19.05 Personne ne bouge !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Vox pop
20.40 Blaise 8

9.40 Il était une fois... 
Solar impulse

10.10 Adrénaline
10.30 Alice Nevers, le juge 

est une femme 8
11.25 Signes 8
12.00 RTS info
12.10 Moto2 8
Grand Prix d’Aragon. Moto2.
13.35 Moto 8
Grand Prix d’Aragon. Course 
MotoGP. En direct. À Aragon.
15.10 Au cœur du sport 8
15.40 Football 8
Championnat de Suisse. 
Sion/Young Boys. En direct.
18.00 Jeux paralympiques 2016
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé 8
20.10 Ensemble
20.15 Al dente 8

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 

découverte 8
Magazine. Ça c’est Paris !
14.45 Grands reportages 8
Magazine. Les trésors cachés 
de l’Inde.
16.05 24H aux urgences 8
Série documentaire. 
Carambolages.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.30 Le kiosque rejoue la 

musique
8.00 Arabesque
8.50 Sport dernière
9.25 Wild Americas 8
10.15 Dieu sait quoi
11.20 Solar Impulse, 

le vol perpétuel
Documentaire.
12.15 Journée Votations 8
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45 8
13.10 Journée Votations 8
15.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Silence radio.
Épilogue.
16.50 NCIS : Los Angeles 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.20 Mise au point 8

21.15 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. Sai-
son 8. Avec Toks Olagundoye. 
2 épisodes. Inédits. Le premier 
jour de Beckett en tant que 
capitaine du XIIe arrondisse-
ment tourne au cauchemar.

21.10 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Fra. 
2016. Réal. : Olivier Lamour. 
0h55. Comment le IIIe Reich a-
t-il pu financer sa machine de 
guerre en action dès l’acces-
sion d’Hitler au pouvoir ?

20.55 FILM

Film. Drame. EU. 2013. VM. 
Réal. : P. Greengrass. Inédit. 
2h14. Avec Barkhad Abdi, 
Tom Hanks. La prise d’otages 
d’un navire américain par des 
pirates somaliens, en 2009.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : L. Delahousse. 
1h55. Vatican, histoires 
secrètes. Inédit. Laurent 
Delahousse et ses équipes ont 
choisi de nous faire découvrir 
l’histoire secrète du Vatican.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Helene Joy. 
2 épisodes. Arthur Slauson, un 
avocat et conseiller municipal, 
est retrouvé mort dans 
la cellule de dégrisement.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. Esp.
2006. VM. Réal. : P. Almodóvar. 
1h56. Avec P. Cruz. Entre sa 
tante âgée, le cadavre de son 
mari et le fantôme de sa mère, 
Raimunda a bien des soucis.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 
2h00. Pôle Emploi, le Bon 
Coin : ils se battent pour vous 
trouver du travail. Inédit.
Pôle Emploi peut-il sauver
les chômeurs ?

TF1 France 2 France 3 M6

Castle La Suisse, 
coffre-fort d’Hitler Capitaine Phillips Dimanche 20h55 Les enquêtes 

de Murdoch Volver Capital

5.50 Les mystérieuses cités 
d’or 9.00 2 Broke Girls 15.20 
Super Nanny 20.45 NT1 Infos 
20.55 Comme t’y es belle ! 
Film. Comédie. Fra. 2005. 
1h25. Avec Michèle Laroque 
22.40 Chroniques criminelles. 
Magazine. Prés. : Magali Lunel

12.05 Punchline 13.30 JT 
13.40 Double verdict Film TV. 
Drame (1 et 2/2) 17.00 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
21.00 Une semaine sur deux 
(et la moitié des vacances 
scolaires) Film 22.55 Salut 
les Terriens ! Talk-show

18.35 C politique 8 19.45 
C polémique 20.45 Le riz a-t-il 
un grain ? 8 21.40 Des pâtes, 
des pâtes, oui mais à quel prix ? 
8 22.30 Intox 8 23.25
La grande librairie 8 1.00 
L’aube des civilisations 8 
1.50 SOS macaques 8

6.00 Wake up 6.50 Le hit W9 
8.00 Génération Hit Machine 
12.40 Cauchemar en cuisine 
US 17.25 Kaamelott 20.40 
Soda 20.50 Talent tout neuf 
20.55 Bones. Série. En quête 
de preuves - Chasse au trésor 
22.35 Bones. Série. (4 épisodes)

14.35 Fatale séduction 8 
Film TV. Comédie dramatique 
16.15 Condamnés au silence 8 
Film TV. Drame 17.50 Profilage 
8 19.45 Les mystères de 
l’amour 8 20.55 Les experts : 
Miami 8 Série. (5 épisodes) 
1.15 90’ enquêtes 8

18.05 Canal rugby club 19.05 
Canal football club 20.40 Avant-
match 20.45 Football. Ligue 1. 
Marseille/Nantes. 7e journée. 
En direct 22.45 Canal football 
club, le débrief 23.45 J+1 0.00 
Le journal des jeux vidéo 0.25 
MI-5 : infiltration Film

Canal+ C8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 American 
Dad 8 13.40 Braqueurs Film 
TV. Action. EU. 2011. VM. 1h25 
15.20 Breakout Film TV. Action. 
Can. 2013. VM. 1h25 17.00 Sorry 
je me marie !  20.55 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide 1.30 
KO Poker Show

NRJ 12TMC

17.00 Moto superbike. 
Championnat de France. finale, 
course 2. En direct 19.00 Boxe. 
Soirée boxe à Manchester. 
Anthony Crolla/Jorge Linares. 
Championnat du monde WBA 
des poids légers 20.30 
La grande soirée

17.40 Livraison express 
17.45 Zig et Sharko 18.30 
In ze boîte 19.00 Copains 
comme cochons 19.45 Juste 
pour rire 20.45 G ciné 20.50 
Les sauveurs de l’espace Film 
TV. Fantastique 22.25 La reine 
Soleil Film 23.50 Zig et Sharko

7.00 Top clip 8.00 Top CStar 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top CStar 12.40 Top clip 
15.30 Top France 16.40 Top 
Streaming 17.45 Le Zap 20.50 
Luther 22.50 Luther 23.50 
Virée coquine à Vegas Film TV. 
Erotique. EU. 2000. 1h26 

16.55 Du goût et des couleurs 
8 Film TV. Comédie dramatique 
18.30 Infô soir 8 18.35 Sports 
extrêmes. Waterman Tahiti Tour 
19.05 Plongeons de l’Xtrême 
20.50 Passion Outremer 8 
22.40 Une histoire de l’outre-
mer 8 0.30 Archipels 8

6.35 Petits secrets entre voisins 
13.45 Clap 14.10 Les experts : 
Manhattan 20.55 Mon beau-
père et nous Film. Comédie. 
EU. 2009. VM. 1h34 22.45 Tais-
toi ! Film. Comédie. Fra. 2003. 
1h40 0.25 Folie douce Film TV. 
Comédie. Fra. 2009. 1h30

11.10 Super 4 11.45 Oggy 
et les cafards 12.10 Zouzous 
13.40 Sam Fox 15.35 Bons 
plans 15.40 Une saison au zoo 
18.45 Un gars, une fille 20.55 
Green Zone Film. Thriller 22.35 
Loin de chez nous 0.20 Les 
revenants Film. Drame

France 4 CSTAR France Ô
6.25 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 11.05 
Resto sous surveillance 14.15 
Storage Hunters 17.45 En 
famille 8 20.55 Speed 8 Film. 
Action. EU. 1994. VM. 1h50. Avec 
Keanu Reeves 22.55 Sleepy 
Hollow 8 Série

6terHD1

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Secrets 
d’écureuils 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Les 4 sans 
voix 23.15 Le journal de la 
RTS 23.45 Acoustic 0.10 300 
millions de critiques

6.00 Téléachat 8.15 
C’est mon choix 13.35 New 
York, police judiciaire 8 Série 
19.05 Sauveur Giordano. 
Série 20.55 Sauveur Giordano. 
Série. Crédit pour un meurtre 
22.45 Sauveur Giordano. Série. 
Descente aux enfers

6.10 Vintage Garage : occaz à 
tous prix 8.15 Top Gear 9.25 
Top Gear de A à Z 11.15 Cars 
Restoration 8 13.35 Cabin 
Truckers 8 16.35 Les maîtres 
de la construction 8 20.50 
Enchères à tout prix 22.05 
Enchères à tout prix

18.15 Equitation. Coupe des 
nations de saut d’obstacles 
19.15 Cyclisme. Eneco 
Tour. 7e étape : Bornem - 
Geraardsbergen (194,6 km) 
19.55 Eurosport 2 News 20.00 
Snooker. Masters de Shanghai. 
Finale 21.55 Eurosport 2 News

14.05 Y a-t-il un flic pour sauver 
le Président ? Film  15.35 Y a-t-il 
un flic pour sauver Hollywood ? 
Film 17.05 Bienvenue dans la 
jungle Film 18.50 L’Agence Film 
20.40 Max Payne Film. Action 
22.30 Ultimate Game Film. 
Science-fiction 0.35 Fantasmes

11.50 Yann Piat, chronique 
d’un assassinat Film TV. Drame  
13.55 River Monsters 8 
18.00 Pitbulls et prisonniers 
20.55 Welcome Film. Drame 
23.05 Syngué Sabour, pierre 
de patience Film. Drame 
1.00 J’ai filmé des fantômes
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15.05 Explorers II 15.45 
Football. Championnat de 
Suisse. Sion/Young Boys. En 
direct 18.15 sportpanorama 
8 19.30 Tacho 20.00 Fack ju 
Göhte 8 Film. Comédie 22.00 
Geboren am 4. Juli 8 Film. 
Policie 0.30 Tacho

18.50 Lindenstraße 8 
19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 
8 21.45 Anne Will 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.35 
Druckfrisch 8 0.05 Der Vorleser 
8 Film. Drame.

18.35 Daniele Gatti et le 
Concertgebouw d’Amsterdam 
20.10 Intermezzo 20.30 
François-Frédéric Guy à la Salle 
Gaveau 22.10 Mariss Jansons 
dirige le Requiem allemand 
23.30 James Carter Organ trio 
«Giant Steps» à Jazz à la Villette

19.10 Berlin direkt 8 19.28 
Aktion Mensch Gewinner 8 
19.30 Mythos Wolfskind 8 
20.15 Inga Lindström: Die Sache 
mit der Liebe 8 Film TV. Drame 
21.45 heute-journal 8 22.00 
Arne Dahl: Totenmesse 8 23.50 
ZDF-History 0.35 heute Xpress

18.20 Abstimmungsstudio 8 
18.55 G&G Weekend 19.20 
mitenand 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Tatort 8 21.40 
Menschen, Schicksal, Abenteuer 
8 22.10 Giacobbo / Müller 8 
23.05 Tagesschau 23.25 The 
Lady in Number 6

15.55 Catfish : suspect 16.20 
Catfish : suspect 16.50 How I 
Met Your Mother 18.55 Lip Sync 
Battle 20.45 Lip Sync Battle 
21.35 Brothers Green: Eats! 
22.00 Are You the One ? À la 
recherche des couples parfaits 
2.15 Geordie Shore
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16.55 Visita Guiada 17.40 
Backstage 18.20 Miudo 
Graudo 19.00 Football. Liga 
Nos. En direct 20.45 Tech 
3 21.00 Telejornal 22.00 
Decisão Nacional 22.30 Whats 
Up - Olhar a Moda 23.30 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas 

 16.30 Les lions du désert 
17.25 Very Food Trip 17.50 
Very Food Trip 18.25 Very Food 
Trip 18.50 Very Food Trip 19.25 
Le complexe du cortex 20.55 
National Gallery Film 23.55 
Nazis : la mécanique du Mal 
1.25 Very Food Trip

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La domenica sportiva 8 19.55 
Tesori del mondo 8 20.10 
Padre Brown 8 21.05 The Night 
Shift 8 22.40 La partita 23.25 
Moto. Gran Premio di Aragona. 
MotoGP 0.20 La domenica 
sportiva 8 0.40 La partita

17.05 Un’estate in Grecia Film. 
Comédie sentimentale 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Affari tuoi 
raddoppia 21.15 Don Matteo 
Film TV. Comédie 23.25 TG1 
60 Secondi 0.30 Taormina 
International book Festival

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.40 Comando 
actualidad 19.45 Especial 
informativo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.40 El tiempo 21.45 
Especial informativo 0.00 En 
portada 0.45 Días de cine

17.00 Padre Brown 8 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Democrazia Diretta 8 19.00 Il 
quotidiano 8 19.15 Il gioco del 
mondo 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Sottosopra 8 22.00 
Le bureau des légendes 8 0.05 
Amour Film. Drame.

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef  8.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage  10.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi  10.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h.

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 Les beaux parleurs 
12.04 Bille en tête 112.30 Le 12h30 
13.00 Emission spéciale info 115.03 
Emission spéciale 117.00 Forum 119.03 
Hautes fréquences 220.03 Histoire 
vivante 221.03 Sous les pavés 222.03 
Tribu 222.30 Journal 223.03 
Médialogues 00.03 Les beaux parleurs 
1.03 Vacarme 22.03 Travelling.

RADIOS

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, 
responsable psychosociale, 
couturières, maîtresse socio-
professionnelle et enseignantes 
évaluent les participants du 
programme. - Le premier août en 
Suisse: Il a été célébré la 1re fois 
en 1891, à l’occasion de la grande 
commémoration du 600e 
anniversaire du pacte de 1291 qui 
est choisi comme acte fondateur.
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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, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 

Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
     0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 
     144 
ç Pharmacie de service. En dehors  
     des heures d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à  
     16 ans): 032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande.  

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134.  
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  

 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa 
13h30-16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59 
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds, 
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport pour 
malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 032 
886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 887 
0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde d’enfants 
malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Fleury 22. 032 721 10 25. 
Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,  
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial 
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, 
tarif interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,032 886 82 60. 
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à domicile 032 886 
83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces 
heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, Paix 
73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-11h30. 
Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 71,  
lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds. 
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 

ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo  032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Champs-Montants 12a,  
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas.  
Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

ç  Infirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç NOMAD  Peseux 
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88.  

ç NOMAD  Perreux 
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88. 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me, 
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 

JURA/JURA BERNOIS 

ç  Accord service 
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,  
032 397 10 01. 
ç  Fondation Contact Jura bernois 
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16, 
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  Planning familial 
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55.

 REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d’affection  
et d’amitié qui lui ont été adressés lors de ses deuils, la famille de 

Monsieur et Madame 

Eric et Anita POLIER 
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence  

et leur message, l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées. 
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance. 

Neuchâtel, septembre 2016 
028-789052
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Respect, conseils et prévoyance

032 725 36 04
24/24h – 365 jours

Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel
info@pfne.ch | www.pfne.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE 

24 septembre 2004:  
on découvre en Suisse  
le plus grand champignon 
d’Europe

 Le plus grand champignon d’Europe a 
été découvert en Suisse et s’étend sur 35 
hectares, soit la surface de cent terrains 
de football. Cet armillaire mielleux se 
trouve dans le Parc national suisse en 
Engadine, dans les Grisons. Il vit princi-
palement sous le sol et se compose d’un 
entrelacement de filaments parfois très 
épais, qui se fraient un chemin à la ma-
nière des racines. Le plus grand champi-
gnon du monde se trouve dans l’Oregon 
aux États-Unis et couvre une surface de 
neuf kilomètres carrés. 

Cela s’est aussi passé  
un 24 septembre 
2000 – En France, le mandat présiden-

tiel passe de 7 à 5 ans suite à un référen-
dum qui approuve le quinquennat à 
73,21%. 

1995 – Un forcené de 16 ans tue douze 
personnes, dont trois membres de sa fa-
mille, et en blesse huit autres dans deux 
villages du Var, dans le sud de la France, 
avant de se donner la mort. Les enquê-
teurs trouveront des portraits d’Hitler, 
ainsi que des livres et des brochures néo-
nazis dans la chambre du jeune homme. 

1993 – Norodom Sihanouk remonte 
sur le trône du Cambodge près de 38 ans 
après avoir abdiqué. 

1993 – Alain Prost annonce qu’il pren-
dra sa retraite à l’issue du Grand Prix 
d’Australie, soit le 7 novembre suivant. 
Le pilote français aura marqué les an-
nées 80 de la Formule 1 en restant au 
plus haut niveau chaque saison, ayant 
remporté le titre mondial à trois repri-
ses, en 1985, 86 et 89.   

1953 – Projection du premier film en 
Cinémascope. Il s’agit de «La tunique» 
de Henry Koster.  

1853 – Le contre-amiral Febvrier-Des-
pointes prend possession de la Nouvelle 
Calédonie, sur ordre de l’empereur Na-
poléon III, qui souhaite reconstituer 
l’empire colonial qui avait été perdu un 
siècle plus tôt.

 AVIS MORTUAIRES 

a la tristesse de faire part du décès de 

Jean-Claude SCHNEIDER 
membre fondateur, ami et musicien encore actif en nos rangs 

La cérémonie aura lieu le lundi 26 septembre à 15 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 

132-284400

La famille et les amis de 

Madame 

Mathilde TUNDO 
née Verdy 

ont la profonde tristesse de faire part de son décès dans sa 46e année 
après une pénible maladie supportée avec courage. 
Saint-Imier, le 22 septembre 2016  
Adresse de la famille: Laurent Tundo 

Pierre-Jolissaint 
2610 Saint-Imier 

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 26 septembre à 14h00  
en l’église catholique romaine de Saint-Imier. 
Mathilde repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres 
Niggli au cimetière de Saint-Imier. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association 
caritative. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝ 
Repose en paix 
Ton souvenir restera à jamais  
gravé dans nos cœurs. 

Son épouse: Ariane Tomasi 
Ses enfants: Pascal et Laure Tomasi-Aubry, leurs enfants Mathys et Alexia 
 Nicola et Cecilia Tomasi et leur fils Lorenzo 
Ses sœurs, son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, son beau-père,  
ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines,  
les familles Tomasi, Alessio, parentes et alliées en Suisse et en Italie  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Paolo TOMASI 
que Dieu a rappelé à lui à l’âge de 72 ans après quelques mois de maladie. 
Le Locle, le 23 septembre 2016 
Une messe sera célébrée le lundi 26 septembre à 14 heures  
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite. 
Paolo repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 15, 2400 Le Locle 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux victimes  
du tremblement de terre d’Amatrice en Italie, numéro de compte:  
20-5337-7, Missione Cattolica Italienne, 2000 Neuchâtel,  
mention «deuil Paolo Tomasi».

La famille de 

Madame 

Nelly AESCHLIMANN 
a le regret de faire part de son décès, survenu le dimanche  
18 septembre 2016, à La Chaux-de-Fonds. 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5. 

132-284406

 AVIS MORTUAIRES 

Jacqueline TIET RETLER 
Maman d’Amour, 

5 ans que tu nous as quittées  
mais pour nous tu es toujours à nos côtés  
et dans nos cœurs meurtris de chagrin,  

mais on sait que quand notre heure viendra  
tu nous tendras ta jolie main si douce  
pour nous accueillir dans ton royaume  

et nous serons à nouveau réunies pour l’éternité. 
Ton Amour nous manque tellement  
que sans toi la vie a perdu sa magie. 

Tes jumelles  
qui t’aiment plus que tout au monde 

132-284239

La tristesse de l’avoir perdu  
ne doit pas nous faire oublier  
le bonheur de l’avoir connu. 

En souvenir de 

Fortunato MESSINA 
2015 – 25 septembre – 2016 

Si les larmes et le chagrin sont encore présents,  
seule la pensée de la fin de tes souffrances nous aide à surmonter  

le vide immense laissé par ton départ. 
Que ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi. 

Nous t’aimons de tout notre cœur. 
Son épouse Rosa Maria, ses enfants Cristina, Marco et familles 

028-789098

La mémoire est le miroir  
où nous regardons les absents 

Marguerite GAIFFE 
24 septembre 2015 

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée  
aient une pensée pour toi en ce jour. 

Le silence n’est plus le même,  
il est devenu assourdissant depuis une année. 

Famille Alain Gaiffe 
24 septembre 2016 

028-788896

In memoriam 

Aurélie 
2015 – 25 septembre – 2016 

Déjà un an que tu nous manques, notre petite puce d’amour.  
Ton visage, ton sourire et ta voix sont gravés à jamais dans nos cœurs. 

Ta famille qui t’aime 
028-788982

Dominique et Jean-Marie Piattini-Bill et leurs enfants David et Pascal 
Daniel Bill, sa fille Lauren et Maï Baguignan 
Jacqueline et Aloïs Freyburger-Gonin, leurs enfants et petits-enfants 
Raymond Mury, ses enfants, son petit-fils et Josette Mury 
Françoise Colin-Wildi et famille 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Willy BILL 
enlevé à leur affection dans sa 87e année. 
Neuchâtel, le 19 septembre 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Nous tenons à remercier chaleureusement ses voisins  
de leur disponibilité. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝ 
Madame Domenica Maria Locatelli 

Luisa Ballin 
Luviana Dufey et ses enfants Giulian, Alba 

Graziella et Luigi De Franceschi-Ballin 
Mattia et Silvia De Franceschi et leur fils Tommaso 
Anaïs De Franceschi et Marco Pedol 

Jean Nicola et Isabelle Ballin-Wermeille et leurs enfants 
Timothé et Elisa 

Madame Giustina Pagnussat et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Antonio BALLIN 
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, 
parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi, à l’âge de 88 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 2016 
La messe aura lieu en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, 
le mardi 27 septembre à 10 heures. 
Antonio repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: Jean Nicola Ballin 

Petit-Dézaley 2 
1110 Morges

24.09.2016 

Tu es plus belle  
que les étoiles  
qui scintillent  

dans le ciel

ROCHEFORT 

Une collision frontale 
fait trois blessées 
Jeudi à 17h30, une automobile conduite 
par une habitante de Saint-Sulpice âgée 
de 19 ans circulait sur la H10 entre 
Corcelles et Rochefort. A un moment 
donné, elle s’est déportée sur la gauche 
et est entrée en collision frontale avec 
une voiture conduite par une habitante de 
Lyss (BE) âgée de 35 ans, qui circulait 
normalement en sens inverse. Blessée, la 
conductrice du véhicule neuchâtelois a 
été héliportée par la Rega à l’hôpital de 
l’Isle, à Berne. Blessées elles aussi, la 
conductrice de la voiture bernoise et sa 
passagère ont été transportées au moyen 
de deux ambulances du Service 
d’incendie et de secours à l’hôpital 
Pourtalès, à Neuchâtel. Les véhicules en 
cause ont été pris en charge par le 
dépanneur de service. � 

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Mis à part des bancs de brouillard dans les 
vallons et au pied du massif en ce début de 
matinée et quelques cumulus cet après-midi 
en montagne, soleil et douceur s'imposeront. 
Le temps ne changera guère dimanche, puis 
il s'annonce mitigé et plus frais lundi. Une 
amélioration se mettra en place à partir de 
mardi et le soleil brillera davantage mercredi. 
Le mercure sera en hausse. 
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AIR DU TEMPS 
ANTONELLA FRACASSO

Le Telegram des djihadistes
Aux oubliettes WhatsApp! De-

puis plusieurs mois, la tendance 
est à Telegram. Il fait fureur au-
près de millions d’utilisateurs.  
Pas le télégramme de nos ancê-
tres, on s’entend. Mais la messa-
gerie instantanée créée par le 
Russe Pavel Dourov.  

Et bien oui, moi aussi, j’ai suc-
combé! Cette application super 
cryptée permet de mieux proté-
ger les contenus transmis. Envoi 
de données chiffrées, autodes-
truction des messages, protec-
tion par code ou encore possibi-
lité de masquer son identité. 
Des fonctionnalités qui en ont 
séduit plus d’un.  

Pas que je sois une espionne, 
mais l’idée qu’on ne puisse pas 
accéder librement à ma vie pri-

vée m’a convaincue. Depuis 
2014, Telegram fait circuler dix 
milliards de messages par jour. 
Parmi les adeptes de cette cor-
respondance codée: les journa-
listes d’investigation, les fem-
mes et les hommes publiques 
corrompus ou adultères, les poli-
tiques – parfois aussi infidèles... 

Telegram a aussi fait mouche 
auprès des djihadistes. Les terro-
ristes de Daech en profitent 
pour communiquer sans que 
l’on puisse intercepter leurs 
échanges, fichiers et autres do-
cuments. Pendant ce temps, les 
services anti-terroristes sont 
dans l’impasse.  

Alors déchiffrement ou droit à 
la confidentialité encore et tou-
jours? �

SUDOKU N° 1665

Difficulté 4/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1664

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Syrie: aide humanitaire et hôpitaux bombardés
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«Grâce à l’initiative, l’Etat pourrait
introduire encore plus de taxes et de
réglementations. Ce serait très négatif
pour les entreprises»

ÀL’INITIATIVE

EXTRÊME DES VERTS

WWW.VERT-EXTREM
E-NON.CH

Alain Marietta
Président de la CNCI

PUBLICITÉ
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