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 ALPEN PEAK Les ruses de la société neuchâteloise PAGE 3

FOOTBALL La Suisse ne pouvait pas commencer de meilleure manière sa campagne de qualification pour 
le Mondial 2018, qui se déroulera en Russie. Hier soir à Bâle, les hommes de Vladimir Petkovic ont dominé 
2-0 les champions d’Europe portugais, grâce à des buts d’Admir Mehmedi et Breel Embolo. PAGE 22
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Manu Chao ouvre ce soir 
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MOTOCYCLISME 

Julien  Minerba ambitieux 
avant le Trial des nations 
Julien Minerba défendra pour la cinquième 
fois les couleurs de la Suisse lors du Trial 
des nations, le championnat du monde par 
équipes de la spécialité. A Isola 2000, le 
Chaux-de-Fonnier et ses deux coéquipiers 
viseront au moins le top-8. PAGES 20-21
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En matière de dons d’organes, 
la Suisse veut mieux faire
IGNORANCE Les Suisses ignorent souvent  
la volonté de leurs proches sur un éventuel 
don d’organes. Ce qui contribue aux médiocres 
résultats de notre pays en la matière. 

CAMPAGNE Annoncée par Alain Berset  
et Pierre-Yves Maillard, une campagne vise  
à une meilleure information sur le sujet  
au sein des familles. 

AUTRES MESURES Des efforts seront  
également consentis dans l’organisation  
du système de santé, la formation  
du personnel et un suivi accru. PAGE 17
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CRASH DU F/A-18 

Le contrôleur de Skyguide 
s’est trompé d’altitude 
Selon un rapport d’enquête, le jeune pilote 
de F/A-18 qui a perdu la vie le 29 août dans 
la région du Susten a été victime d’une 
erreur humaine. Le contrôleur aérien lui 
a indiqué la mauvaise altitude, entraînant 
le crash de l’avion de combat. PAGE 15KE
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La majorité des Suisses est opposée au port de la burqa ou 
d’autres étoffes qui dissimulent le visage. Ce n’est guère sur-
prenant. Dans notre pays comme dans la plupart des pays eu-
ropéens, les femmes arrivent au terme (ou presque) d’un très 
dur parcours de combat qui remonte à l’origine de l’humanité, 
pour obtenir enfin la reconnaissance de droits égaux à ceux 
des hommes, de leur dignité, de leur autonomie. Outre le ma-
laise que l’on ressent face à tout individu dont le visage est dis-
simulé, la burqa ou le niqab sont des signes de soumission de 
la femme à l’homme qui témoignent, dans les pays où ils sont 
imposés, d’un immense retard dans ce douloureux combat. Il 
est donc légitime de soutenir la juste lutte des femmes, en 
Suisse pour ce qu’il reste à faire et, surtout, dans toutes les ré-
gions du monde où les femmes sont encore l’objet de tant de 
violences et d’injustices. 

La véritable question que l’on doit alors se poser n’est donc pas 
si l’on est pour ou contre le voile intégral, mais si la mention de 
son interdiction dans notre Constitution sert réellement la 
cause des femmes. Or sauf à importuner de riches touristes qui 
iront voir ailleurs ou à corriger la pratique des rares habitantes de 
notre pays qui portent cette tenue – une poignée d’illuminées, 
souvent récemment converties, ou quelques femmes auxquelles 
est imposée cette tenue par un mari tyrannique qui ne le serait 
certainement pas moins suite à son interdiction – on voit mal 
l’utilité de cette mention incongrue dans notre Constitution. 

Si l’on veut réellement défendre le droit des femmes sur le 
plan suisse, c’est en luttant contre les inégalités qui subsistent 
encore ou en développant le système des crèches pour faciliter 
la vie des mères qu’on le fera. Or c’est un euphé-
misme de dire que les promoteurs de l’initia-
tive ne défendent pas de tels projets avec 
beaucoup d’ardeur. 

Et si l’on se soucie vraiment d’améliorer le 
sort des femmes qui subissent encore, dans de 
nombreux pays, le voile intégral et mille au-
tres humiliations, sans parler des viols, des 
mutilations et des meurtres dits «d’hon-
neur», c’est en contribuant à développer le 
droit international, celui des droits de 
l’homme tout particulièrement, qu’on peut 
essayer de le faire. Ce droit international que 
les promoteurs de l’initiative contre le voile 
intégral veulent torpiller avec une autre initia-
tive, sur la primauté du droit national, dont 
l’inscription dans la Constitution de la ver-
tueuse Suisse servirait d’étendard à de très 
nombreux pays, pour justifier un refus de 
toute remise en question par des conventions internationales 
de leurs lois et pratiques discriminatoires à l’égard des fem-
mes. 

Levons donc le voile sur l’interdiction du voile intégral: le vé-
ritable objectif des auteurs de l’initiative n’est pas de défendre 
le droit des femmes, mais de se profiler comme tel dans les 

médias tout en aiguillonnant le senti-
ment de rejet des musulmans en parti-
culier, des étrangers en général. Bonne 
manière d’aller à la pêche aux électeurs 
en surfant sur des malaises diffus et de 
susciter l’embarras de contradicteurs qui 
n’osent affirmer que ce texte n’a pas sa 
place dans notre Constitution, par 
crainte de paraître cautionner une prati-
que à l’évidence humiliante pour les 
femmes. Cette tactique a joué avec les 
minarets, elle fonctionnera avec le voile 
intégral. Il n’y a donc plus qu’à attendre la 
prochaine initiative, pourquoi pas sur le 
burkini pour aller dans le sens du vent. 

Il est donc indispensable que nos parle-
mentaires se réveillent et élaborent des 
textes législatifs, voire constitutionnels 
qui abordent de manière sérieuse, res-

ponsable et non partisane les problèmes de fond que dissimu-
lent des textes démagogiques jetés en pâture au peuple avec 
force de moyens financiers. �

Levons le voile sur l’interdiction du voile intégralL’INVITÉ

YVES SANDOZ 
PROFESSEUR 
HONORAIRE  
DE DROIT 
INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

La véritable question 
que l’on doit se poser 
n’est pas si l’on est 
pour ou contre  
le voile intégral, mais 
si la mention de 
son interdiction dans 
notre Constitution 
sert réellement 
la cause des femmes. 

VOTATION 

Oui à l’initiative 
«Economie verte» 
L’initiative des Verts «Economie 
verte» est très bien accueillie par 
la population suisse, ce qui est 
très réjouissant, mais elle est vi-
goureusement disqualifiée par 
Economie Suisse, au motif 
qu’elle coûtera trop cher et en-
traînera une diminution du con-
fort et de la liberté. Cette initia-

tive a pour objectif de 
consommer les ressources d’une 
seule planète à l’horizon 2050, 
alors qu’aujourd’hui les Suisses 
consomment l’équivalent de 
trois planètes (à cause d’un im-
portant gaspillage dans tous les 
domaines: énergie, nourriture, 
matières premières, eau, etc). 
Nous aurons 35 ans pour y parve-
nir, ce qui démontre que l’initia-
tive vise le très long terme, le fu-
tur de nos petits-enfants et non 
pas les intérêts à très court terme 
de l’économie. Le but de l’initia-
tive est réaliste, car l’évolution est 
inéluctable: nous ne pourrons 
pas consommer éternellement 
les ressources de trois planètes. 
Elle propose une dynamique po-
sitive de recherche de solutions 
nouvelles, afin d’anticiper les né-
cessaires changements de com-
portement qui nous attendent de 
toute façon (il ne faut pas se leur-

rer!) et sans que cela doive nous 
rendre malheureux. En effet, 
s’éclairer à l’aide d’énergie photo-
voltaïque plutôt que nucléaire, 
par exemple, ne diminue en rien 
notre confort! Anticiper, c’est la 
notion la plus importante pour 
un chef d’entreprise. La partie de 
l’économie qui est contre l’initia-
tive privilégie une vue à court 
terme et agit en fait contre ses 
propres intérêts à long terme. 
Heureusement, un certain nom-
bre d’entreprises l’a bien compris 
et soutient l’initiative. En effet, 
pour survivre à l’horizon 2050, 
toute entreprise qui n’aura pas 
des objectifs comme la consom-
mation d’énergies renouvelables, 
le recyclage des matériaux, 
l’amélioration de la «réparabili-
té» des produits, pourra fermer 
ses portes. La ville de Copenha-
gue a des objectifs encore plus 
ambitieux: 1re capitale sans 

émissions de CO2 à l’horizon 
2025, et le Danemark: zéro 
émissions de CO2 à l’horizon 
2050! 
Christian Piguet, Marie-Claire 
Pétremand (Le Crêt-du-Locle) 

FOOTBALL 

Soutenons  
le FCC! 
Enfant du Val-de-Travers, un 
journaliste connu de «L’Express» 
et de «L’Impartial» a écrit un ou-
vrage consacré aux souvenirs de 
son club, le Football club La 
Chaux-de-Fonds. Il se nommait 
Paul Griffond dit Paul de Ver-
rière, décédé en 2011, qui a été 
une véritable cheville ouvrière du 
club. Me remémorant ce livre, et 
étant grand supporter du FCC 
depuis mon enfance, je garde un 

merveilleux souvenir de ces glo-
rieuses années 1954 et suivantes. 
Une nostalgie douce-amère me 
gagne à l’évocation des Pottier, 
Morand, Mauron, Eichmann, 
Kernen, Jeandupeux, Vuilleu-
mier, et le plus grand d’entre eux 
Kiki Antenen, comme des entraî-
neurs Sobotka, Sommerlatt, Skiba 
et Vincent. Aujourd’hui, le FCC 
se donne à fond pour notre plaisir. 
Ce sont des joueurs sympathi-
ques qui communiquent après le 
match avec les spectateurs, trop 
peu nombreux. (...) Je suis heu-
reux de voir un nouveau staff – 
un entraîneur super, un prési-
dent, un directeur technique et 
un responsable du matériel, sans 
oublier les bénévoles – travailler 
pour le FCC. Neuchâtelois et Ju-
rassiens, venez soutenir «mon» 
équipe, vous ne le regretterez pas. 
Je voudrais que le stade de la 
Charrière se remplisse de joie et 

de fair-play avec au moins 1000 à 
2000 spectateurs à chaque fois. 
Et qui sait, peut-être pourrons-
nous rêver à la Super ligue... Et 
hop FCC! 

Jean-François Fuchs  
(La Chaux-de-Fonds)

 Un dimanche matin tout en beauté sur le lac de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR SÉBASTIEN SCHERTENLEIB, DE NEUCHÂTEL

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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1. Gorges du Seyon: un «Georges le chamois» 
victime d’un accident de la route. 

2. Canada: le chanteur Bob Bissonnette est mort  
au Québec dans un accident d’hélicoptère.

3. Maternelle: certains enfants portent encore  
des couches-culottes, ce qui pose un problème 
pour les enseignants. 



MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 

RÉGION  3  

Les citoyens neuchâtelois se 
prononceront le 25 septembre 
sur deux objets cantonaux: l’éli-
gibilité des étrangers et la loi 
concernant l’aide à la lecture pu-
blique et au Bibliobus. Le Con-
seil d’Etat prône le double oui. 

Voter oui dans le cadre du réfé-
rendum sur le Bibliobus signifie 
«faire coïncider la responsabilité 
financière et organisationnelle du 
réseau Bibliobus neuchâtelois. 
L’État en effet n’assume en réalité 
aujourd’hui qu’un rôle de payeur», 
estime le Conseil d’Etat.  

En l’occurrence, il s’agit d’ap-
pliquer le principe du «qui com-
mande paie», seul à même de 
«pousser à la réflexion sur le rap-
port coût-utilité des prestations. Et 
donc sur leur volume, leur intensi-
té.» Cette modification légale, 
approuvée par une nette majori-
té au Grand Conseil, est en co-
hérence avec le programme de 
redressement des finances de 
l’Etat et des mesures exigées par 
le Grand Conseil.  

«Le Conseil d’État attache une 
grande importance à la lecture 
publique et il est d’avis que le Bi-
bliobus délivre une prestation de 
qualité», indique-t-il. «Toutefois, 
dans un souci de cohérence, il es-
time que les communes qui en bé-
néficient doivent contribuer à son 
financement, d’autant plus qu’el-
les ne représentent que la moitié 
de la population du canton.»  

Le Grand Conseil a approuvé 
la suppression de la subvention 
annuelle de 480 000 francs ac-
cordée au Bibliobus. Son budget 
total se monte à 1,1 million de 
francs, financé majoritairement 
par les communes bénéficiaires. 

Tradition neuchâteloise 
Pour ce qui est de l’éligibilité 

des étrangers sur le plan canto-
nal, «l’octroi de ce droit s’inscrit 
dans la suite logique des réflexions 
menées par le gouvernement et le 
parlement lors des dernières dé-
cennies, appuyées d’ailleurs par le 
peuple à différentes reprises», 

note le Conseil d’Etat. «En 2007, 
le peuple a en effet accepté un con-
tre-projet accordant le droit d’éli-
gibilité aux personnes étrangères 
au niveau communal.» 

A ses yeux, un oui glissé dans 
les urnes permettrait notam-
ment d’élargir le bassin de recru-
tement de l’ensemble des partis 
neuchâtelois. «En outre, la majo-
rité de ces personnes résident dans 
le canton depuis des dizaines d’an-
nées, voire y sont même nées.» 

Ce oui «est d’autant plus impor-
tant que les conditions à remplir 
pour obtenir la naturalisation 
sont en voie d’être durcies au ni-
veau suisse.» Ultimes argu-
ments: «Cette avancée démocra-
tique s’inscrit dans la tradition du 
canton, historiquement pionnier 
sur les questions de citoyenneté et 
d’intégration. Dans un contexte 
international qui induit parfois 
des réactions de rejet, la popula-
tion neuchâteloise peut montrer 
ainsi son ouverture.»  � RÉD -

VOTATIONS Eligibilité des étrangers et Bibliobus au menu. 

Double oui du Conseil d’Etat

DUMPING SALARIAL Les liens d’Alpen Peak avec une entreprise locale établie. 

Unia enfonce le clou à Sainte-Croix

 VINCENT COSTET 

«Unia a bien reçu une invitation 
à quitter les locaux d’Alpen Peak. 
Mais l’audience qui doit décider ou 
non d’une expulsion aura lieu 
dans un mois devant le Tribunal 
civil d’Yverdon»,  lâche Edy 
Zihlmann dans un sourire. Le 
secrétaire syndical d’Unia ré-
gion Neuchâtel semble appré-
cier l’air nocturne de Sainte-
Croix, n’en déplaise au directeur 
d’Alpen Peak (voir ci-contre).  

Unia n’est pas fatigué, donc. 
On dirait même que les syndica-
listes sont prêts à enfoncer le 
clou: après l’action d’hier devant 
les locaux de TransCréa, les ma-
nifestants promettent de frap-
per très vite un nouveau coup.   

Et quand ils ne sortent pas les 
pancartes, les secrétaires syndi-
caux enquêtent: TransCréa est 
une société enregistrée en 2010 
et détenue par un couple «bien 
établi» dans la commune vau-
doise. Or il se trouve que les gré-
vistes affirment avoir travaillé 
sur sept chantiers ouverts par 
Alpen Peak – dont celui de 
Saint-Sulpice, où dormaient les 
Polonais – pour le maître d’ou-
vrage TransCréa.  

«TransCréa savait» 
Comment a réagi le couple en 

voyant débarquer les manifes-
tants? «Par un silence. Mais 
étrangement, ils avaient enlevé 

tous les panneaux Alpen Peak de 
leurs devantures. Ils ont fait ça tel-
lement vite  qu’à la place, il y avait 
encore des pages blanches...»  

Tout conduit Edy Zihlmann et 
ses collègues à supposer que 
«TransCréa profitait sciemment 
du dumping salarial et payait 
moins cher que les prix du marché. 
Sept chantiers accordés à la même 
entreprise en quelques mois, c’est 
énorme sur ce marché hypercon-
currentiel. Il est tout aussi trou-
blant de constater que les diri-
geants d’Alpen Peak et de 
TransCréa ont fondé une société 
commune, Balcon Jura Invest, en 
février de cette année, au moment 
où le premier des ouvriers polonais 
est arrivé dans la région...»  

«C’est le plus gros cas de dum-

ping salarial» que le responsable 
du secteur construction et arti-
sanat chez Unia section Neu-
châtel «ait jamais vu, peut-être 
pas d’un point de vue financier, 
mais organisationnel. C’est élabo-
ré. Ce n’est pas du travail au noir 
pur et dur, puisqu’ils sont allés jus-
qu’à payer des prestations sociales 
pour masquer leur arnaque.» 

Edy Zihlmann s’insurge: «On 
est de retour dans les années 1960! 
Payer la moitié des salaires, ren-
voyer les gens d’un jour à l’autre 
quand il n’y a plus de travail pour 
eux... Comment est-ce possible en 
Suisse? Ces ouvriers n’ont jamais 
été traités comme ça en Italie ou 
en Allemagne.» 

Sa collègue chez Unia, Cathe-
rine Laubscher, nous apprend 

que le syndicat a contacté les 
conseillers d’Etat vaudois et 
neuchâtelois en charge de l’éco-
nomie «pour qu’ils passent aux 
actes et poussent le directeur d’Al-
pen Peak à s’asseoir à la table des 
négociations». Unia réclame tou-
jours entre 60 000 et 80 000 
francs de salaires impayés.  

Alpen Peak traîne les pieds 
«C’est une affaire qui pose beau-

coup de questions», estime Edy 
Zihlmann. En voilà une, lancée  
à la volée, à l’adresse du Service 
cantonal des migrations du can-
ton de Neuchâtel: «Comment les 
travailleurs polonais ont-ils pu ob-
tenir un permis G de travailleur 
frontalier dans le canton?» 

Jeudi, la commission paritaire 

neuchâteloise du second œuvre 
avait donné 48h à Alpen Peak 
pour envoyer des documents 
prouvant le paiement des salai-
res et des charges sociales, ainsi 
que les décomptes des heures 
travaillées. Hier, la secrétaire gé-
nérale n’avait toujours rien reçu: 
«Ça se passe mal avec l’avocat 
mandaté par Alpen Peak. Il nous 
accuse de ne pas être impartiaux 
et ne veut pas nous envoyer de 
données par mail. Nous leur lais-
sons le bénéfice du doute. Nous 
avons décidé de laisser passer le 
week-end. Mais si nous n’avons 
toujours rien aujourd’hui au cour-
rier, nous allons décider d’une 
amende salée», assure Laetitia 
Piergiovanni.  

Les premières réactions politi-

ques se font jour. Dans un com-
muniqué publié hier, le Parti so-
cialiste neuchâtelois (PSN) «ap-
porte son plein soutien aux 
grévistes». Le PSN souligne «l’in-
suffisance des mesures d’accompa-
gnement» et en appelle à «accroî-
tre très sensiblement les contrôles 
et les sanctions».  

Le Grand Conseil vaudois a 
voté hier une déclaration inter-
partis de solidarité avec les gré-
vistes. Une interpellation cosi-
gnée par 43 élus de gauche 
demande au Conseil d’Etat 
d’étudier comment légiférer sur 
le plan cantonal pour permettre 
aux associations professionnel-
les de bloquer les chantiers en 
cas de violation des conventions 
collectives de travail. �

Les six ouvriers polonais d’Alpen Peak entament aujourd’hui leur neuvième jour de grève à Sainte-Croix. Indemnisés 175 francs par jour, 
ils bénéficient chez Unia d’un fonds spécial en faveur des travailleurs migrants.  ARCHIVES KEYSTONE

Quelque 200 spécialistes de l’hydrogéologie prove-
nant de 24 pays sont réunis de lundi à aujourd’hui à 
Neuchâtel dans le cadre du congrès Eurokarst 
2016. Ils se sont notamment penchés sur les sol-
vants chlorés utilisés dans l’horlogerie et qui se sont 
déposés dans le sous-sol de l’Arc jurassien. 

Les solvants chlorés ont été utilisés entre les an-
nées 1920 et 1970 par l’industrie horlogère notam-
ment, où ils servaient au nettoyage de pièces métal-
liques. Ils sont désormais soupçonnés d’être à 
l’origine de la pollution de 4427 sites rien que dans 
les régions karstiques de Suisse, la plupart localisés 
dans l’Arc jurassien (sur un total de plus de 26 000 
pour le territoire national). 

Or les techniques classiques d’investigation ne 
permettent pas d’apprécier l’impact de ces sites 
sur les eaux des réseaux karstiques, alors que celles-
ci sont utilisées pour l’alimentation en eau pota-
ble. L’eau s’écoule en effet très rapidement dans le 
karst et les concentrations en solvants chlorés va-
rient fortement et rapidement. D’où la difficulté à 
mettre au point une méthodologie utilisable de 
manière routinière. 

Soucieux de cette lacune, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement finance le projet Chlorokarst impli-
quant l’Université de Neuchâtel, ainsi que les bu-
reaux de conseils MFR et Eode, spécialisés dans la 
recherche et l’étude des sites pollués. Chlorokarst 

vise à définir quels outils d’analyse des eaux, parmi 
ceux disponibles sur le marché, sont les mieux 
adaptés pour ces mesures. 

Une catégorie de détecteurs appelés capteurs pas-
sifs intégratifs est prometteuse. Ces capteurs accu-
mulent les molécules de polluants en continu sur 
de longues périodes, jusqu’à obtenir des masses suf-
fisamment importantes pour en déduire la concen-
tration dans l’eau au niveau du site souillé. Ces résul-
tats sont présentés aujourd’hui dans le cadre 
d’Eurokarst. � RÉD -

POLLUTION Un projet phare pour l’Université de Neuchâtel. 

Traquer le chlore dans le karst

Un dispositif d’analyse des eaux dans le cadre 
du projet Eurokarst.  SP

MYSTÉRIEUX AEVO GROUP 
Dans la galaxie des sociétés autour 
d’Alpen Peak revient le nom d’un 
homme d’affaires français, spéciali-
sé dans le bâtiment et aujourd’hui 
établi à Mauborget, dans la région 
de Sainte-Croix. Une rapide recher-
che sur le Web nous permet de le 
retrouver à la tête du groupe Aevo, 
basé près de Besançon et actif dans 
la construction. Ce groupe a deux 
adresses, une en France et l’autre à 
Neuchâtel, dans l’immeuble de la fi-
duciaire qui héberge également la 
société Alpen Peak. 
A l’origine de ce groupe, une société 
d’entreprise générale, créée en 
2005. Le jeune patron a ensuite lan-
cé d’autres sociétés: un pôle ma-
çonnerie et gros œuvre, un pôle 
chargé de la construction d’équipe-
ments sportifs et un autre pour la 
réalisation d’infrastructures de 
montagne; la dernière filiale, créée 
en 2013, est spécialisée dans le 
transport par câble urbain. 
Reste qu’à la lecture de son site in-
ternet, le groupe et ses filiales n’ont 
plus vraiment d’activités depuis 
deux ou trois ans. � NWI 

Neuvième jour de grève à 
Sainte-Croix, pour les six 
ouvriers polonais. Unia 
dénonce les liens d’Alpen 
Peak avec un couple d’entre-
preneurs de la commune vau-
doise. Le syndicat demande  
aussi aux conseillers d’Etat 
vaudois et neuchâtelois en 
charge de l’économie de pas-
ser aux actes. 

RAPPEL DES FAITS
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OFFRES EXCEPTIONNELLES* *voir condition au magasin

Rue du Marché 8a
2302 La Chaux-de-Fonds
032 968 85 05
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Literie
Epuration de duvets

Nettoyage de duvets.
Transformation en nordiques

le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 32
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Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir

de porc
Médaille d’or Saucisson

neuchâtelois
Médaille d’or Saucisse à rôtir

La Sicilienne

Parc privé à disposition
Ouvert tous les dimanches matin

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtbuxnXUPRmFRQRVuEhX3_6hqWcCwOY5sBX_b_jz3VxKQQlXuTjaXtSbNUrkmBrrA_oBlVg_eesjAAszfCYyAJluQsXAOuXyu9xcMd4wdcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMbIwswAArEYfJg8AAAA=</wm>

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
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Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
INDUSTRIELS

Ces locaux d’une surface de
427 m2 sont également équipés
d’un atelier de stockage, un
bureau, un vestiaire, deux WC,
une douche et un local réserve
très facile d’accès, voiture ou
camion avec huit places de parc.
Locaux industriels à une hauteur
de 3.90m et les autres 2.40m le
tout en parfait état.
Disponibilité à convenir.
Dossier et prix sur demande.
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Votation du 25 septembre 2016
Initiative AVSplus

Débat contradictoire
Un débat contradictoire sur l’initiative AVSplus aura lieu le

15 septembre 2016 à 18h30
à l’aula de la Faculté de droit, Av. du 1er-Mars 26

à Neuchâtel.

M. Philippe Bauer, Conseiller national PLR et M. Didier

Boillat, député au Grand Conseil PLR seront opposés à

Mme Catherine Laubscher, responsable Unia et M. Roby

Tschopp, député suppléant au Grand Conseil, Les Verts.

Le débat sera modéré par M. François Nussbaum. La

manifestation est gratuite et sera suivie d’un apéritif.
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Le cabinet médical de groupe 
Fontainemelon-Dombresson 

annonce 
 

le départ du  
 

Dr. Jean-Louis Giovannoni  
 

qui, après 32 ans d'activité enrichissante prend 
congé de ses patients et collègues pour une retraite 

bien méritée. 
 

Il sera remplacé par les Dresses : 
 

- Sofia Guinot-Bourquin,  
FMH médecine interne, déjà présente au sein du  

cabinet depuis 2012  
et  

- Delphine Kanazoé-Giovannoni, 
FMH médecine interne générale,qui nous rejoint en 

septembre de cette année. 
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SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
NEUCHÂTEL &

LA CHAUX�DE�FONDS

Reprise de nos cours d’ITALIEN
à La Chaux-de-Fonds
Tous les niveaux

dès le 26 septembre

Profitez de la pause de midi pour
perfectionner votre italien à nos cours

de conversation
Retrouvez-nous sur notre site

www.danteneuch.ch
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Nouveau à St.Imier

Restaurant

Cuisine de saison

Produits biologiques

Viandes Suisses Bio

Plats végétariens et végans

Fermé lemardi

LE LION VERT
RUE DU PONT 36, 2610 ST-IMIER

TELEPHONE 032 914 25 25
info@le-lion-vert.ch
www.le-lion-vert.ch
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TR ANSITION INDUSTRIELLE

8 au 10 septembre 2016
Conférences, Expositions, Ateliers
Neuchâtel www.micro16.ch

À VENDRE AVIS DIVERS

PROFESSION MÉDICALE

GASTRONOMIE

ENSEIGNEMENT



MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 

RÉGION  5  

C’est le grand jour ou presque 
pour Capa’cité, cet immense 
salon des métiers et de la for-
mation qui se déroule tous les 
deux ans dans le canton de 
Neuchâtel. Le grand jour ou 
presque, puisque la manifesta-
tion sera officiellement inau-
gurée ce soir, mais elle ouvrira 
ses portes demain matin. Im-
mense, puisque les sept «villa-
ges» occupent une surface de 
8500 m2 en plein centre de La 
Chaux-de-Fonds (la manifesta-
tion se tient en alternance en-
tre la Métropole horlogère et 
Neuchâtel). 

D’autres chiffres témoignent 
de l’importance de l’événe-
ment: environ 1000 apprentis 
présenteront 200 métiers à 
plus de 4000 élèves de l’école 
secondaire. Car il est là, l’ob-
jectif premier de Capa’cité: 
permettre à tous ces adoles-
cents de découvrir la richesse 
des métiers. Et, au-delà, pro-
mouvoir la formation profes-
sionnelle (par opposition à la 
formation académique dis-

pensée dans les lycées), dont 
on sait qu’elle n’a pas toujours 
bonne presse en Suisse ro-
mande. Le tout avec un bud-
get qui dépasse le million de 
francs, non compris les bud-
gets respectifs des associa-
tions professionnelles et sans 
oublier les quelque 500 béné-
voles engagés dans l’opéra-
tion. 

Les élèves concernés, c’est 
l’ensemble des enfants actuel-
lement en 10e et 11e années 
Harmos. C’est-à-dire ceux, jus-
tement, qui doivent (ou vont 
devoir) décider de ce qu’ils fe-
ront après l’école obligatoire. 
Et Capa’cité, ça marche, du 
moins si l’on en juge aux indi-
cateurs liés directement à la 
manifestation (elle débouche 
par exemple sur une forte 
hausse des demandes de sta-
ges). Mais les efforts en faveur 
de l’apprentissage – en entre-
prise en particulier – doivent  
être maintenus: les objectifs 
fixés par le Conseil d’Etat ne 
sont pas atteints. � PHO
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www.capacite.ch
Facebook: capaciteMetier
Twitter: @capa_cite
Instagram: @capa.cite

De 8h00 à 19h00 (Villages Gourmand
et inFORMATION jusqu’à 20h00),
le samedi jusqu’à 18h00 et le mardi

jusqu’à 21h. Fermé le dimanche.

Horaires d’ouverture

LA CHAUX-DE-FONDS

8 au 14 septembre 2016

Plus de 200 professions en ville

PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES OR AVEC LE SOUTIEN

ab

VOS ÉVÉNEMENTS À CAPA’CITÉ
JEUDI 8 SEPTEMBRE

De 12h00 à 13h30

Concours « Robot Game »

Défi lancé aux étudiants de 1ère année de la

filière Informatique de la HE-Arc.

Organisation : HE�ARC INGÉNIERIE

Lieu : Espace Events

Entrée libre

De 16h00 à 18h00

Concours « Les robots escaladeurs »

Défi lancé aux étudiants de 1ère année des

filières Microtechniques et Industrial Design

Engineering de la HE-Arc.

Organisation : HE�ARC INGÉNIERIE

Lieu : Espace Events

Entrée libre

PUBLICITÉ

FORMATION 

Capa’cité est sur le point 
d’ouvrir ses portes

PARUTION Dès le 16 septembre, un livre inédit mettra en valeur le cheval indigène. 

Un regard épuré et extérieur 
sur le franches-montagnes
SALOMÉ DI NUCCIO 

«Autour du cheval franches-
montagnes, il n’y a pas souvent 
d’articles positifs. Et lorsqu’on en-
tend dire qu’il va dans le mur, ce 
n’est pas très encourageant.» Pas-
sion et idéalisme, c’est ce qu’ex-
primaient, hier matin, Véroni-
que Curchod et Sandra Culand, 
radieuses à une table ronde de la 
librairie La Vouivre, à Saignelé-
gier. En provenance du district 
de Morges et de la Riviera, elles 
étaient de passage sur les terres 
du héros d’un ouvrage commun: 

«Regards sur le cheval franches-
montagnes». Un livre riche-
ment illustré de 240 pages, qui 
sortira à 3000 exemplaires, le 16 
septembre.  

Collaboration bien sentie 
Destiné à un large public, «Re-

gards sur le cheval franches-
montagnes» est le fruit d’une 
collaboration bien sentie. Vété-
rinaire de profession et cava-
lière, Véronique Curchod est en 
même temps journaliste à l’heb-
domadaire «Terre & Nature». 
Photographe free-lance, Sandra 

Culand s’est spécialisée, pour sa 
part, dans les thèmes ruraux et 
animaliers. De par leurs con-
naissances respectives, l’une et 
l’autre ont voulu porter un re-
gard neuf sur le cheval FM. Sans 
brasser les sujets polémiques, ni 
même ressasser d’énièmes as-
pects techniques.  

Suisse avant tout  
et polyvalent  
Proposer un autre regard, mais 

surtout un «regard extérieur», 
car rien ne rattache clairement 
les deux auteures aux Franches-
Montagnes. Un plus pour rappe-
ler que hors de son sol d’origine, 
le cheval FM reste bel et bien 
l’unique race chevaline suisse. 

Au fil de sept chapitres, l’ani-
mal est présenté sous ses multi-
ples facettes, de manière à souli-
gner sa polyvalence. On le 
découvre en liberté comme au 
labour,  en saut d’obstacles ou en 
monte western, ainsi qu’au 
cours de balades en chars atte-
lés, lors d’événements populai-
res et au contact d’experts. 

Pour les illustrations, Sandra 
Culand a souhaité amener «une 

part de rêve». Outre le Haras na-
tional d’Avenches, elle a écumé 
le district taignon, entre mani-
festations équestres et domaines 
agricoles. Auteure des textes, 
Véronique Curchod a recueilli 
des témoignages touchants, 
dont ceux d’éleveurs et cavaliers 
de nos régions.  

Un livre qui tombe à pic 
Aux yeux de Jean-Michel Stei-

ger, patron de La Vouivre, l’ou-
vrage en question tombe à pic. 
«Concernant le cheval FM, il n’y 
avait plus grand-chose à proposer 
depuis presque dix ans.» Sachant 
qu’il paraîtra dans les deux lan-
gues nationales, il entrevoit un 
outil promotionnel de plus: 
«C’est bien vu par rapport aux 
nombreux touristes alémaniques 
qui passent chez nous.» 

Pour une réalisation dans les 
règles de l’art, l’ouvrage a bénéfi-
cié du soutien de plusieurs orga-
nismes. Notamment de l’Ofag 
(Office fédéral de l’agriculture), 
du centre de compétences Agro-
scope et de la Fédération suisse 
du franches-montagnes 
(FSFM). �

Photographe et vétérinaire-journaliste, Sandra Culand et Véronique Curchod ont uni leurs connaissances respectives. LUCAS VUITEL

ZONTA CLUB  

Deux jeunes femmes récompensées 
Une lycéenne et une apprentie ont été récompensées par le prix du 
Zonta Club de Neuchâtel. Elles ont reçu la somme de 500 francs 
chacune. Le prix «Encouragement» a été décerné à Kelly Ayliffe, de 
Lignières, pour son travail de maturité ponctuant son parcours au lycée 
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, en classe bilingue. Le prix «Hors 
piste», saluant la trajectoire d’une jeune fille au sein d’une filière 
majoritairement fréquentée par des hommes, a été décerné à Daneline 
Voisard, des Geneveys-sur-Coffrane, qui a reçu son CFC d’installatrice 
sanitaire après trois ans d’études au CPMB, à Colombier. � RÉD -

On s’activait ferme, hier sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds. LUCAS VUITEL

Voulu dans un format à l’italienne (29X24 cm), l’ouvrage 
comprend plus d’une centaine de photos. Il a été préfacé par 
Pierre-André Poncet, ex-directeur du Haras national, et le des-
sinateur de BD Derib. Pour mener à bien l’ensemble du projet, 
Véronique Curchod et Sandra Culand confient un travail de 
«plus d’un an et demi», couronné par la création de Equus Ca-
ballus, leur propre maison d’édition: «On tenait vraiment à une 
réalisation de A à Z!» Disponible sous peu auprès de quelque 90 
librairies romandes, «Regards sur le cheval franches-monta-
gnes» fera l’objet, en novembre, d’une séance de dédicaces, 
programmée à la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds. �

Plus de cent photos! 



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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

SEAT.CH 

OU PROFITEZ DE LA 
VENTE DE STOCK.
 

 

SEAT Ibiza SOL, 1.0 EcoTSI 95 ch (70 kW ) Reference, 
5 portes, 4.3 l/100 km, 101 g CO2/km (moyenne 
des véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km), 
catégorie de rendement énergétique: B. Prix régle-
mentaire: Fr. 19’510.−. Prix du modèle spécial: Fr. 
15’490.– (avantage fi nancier: Fr. 4’020.–), moins 
prime WOW de Fr. 1’500.– et prime de stockage 
de Fr. 1’000.–. Prix à payer: Fr. 12’990.−. Offre 
disponible uniquement chez les partenaires SEAT 
offi ciels. Recommandations de prix sans engage-
ment. Sous réserve de modifi cation des prix. Dans 
la limite des stocks disponibles. Non cumulable 
avec d’autres actions. Offre valable pour un contrat 
conclu entre le 1.7 et le 31.8.2016.

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - La Chaux-de-Fonds - T. 032 925 70 70 - www.asticher.ch

SALUTATIONS 
ESTIVALES 
DE BARCELONE.

Avantage prix
Fr. 6’520.–

sur la SEAT Ibiza SOL
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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DERNIÈRE OPPORTUNITÉ-à vendre à Erlach, 
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, des 
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agen-
cement spacieux, SNP 123 m2, terrasse vitrée, 
architecture moderne, ascenseur, parking en 
sous-sol, atelier en option etc. Renseigne-
ments:Tél.Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchi-
tectes.ch 
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ANCIENNE FERME DU 18e siècle avec magni-
fique cachet rénovée aux environs de La Chaux-
de-Fonds, composée d’un appartement de 2½ 
pièces et d’un duplex de 4½ pièces, remise écu-
rie grange et garages. Renseignements : Ogefi 
Sàrl, tél. 079 324 93 00 
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LE LOCLE, CENTRE VILLE, 4½ PIECES, état 
neuf, cheminée, cuisine équipée, cave, buande-
rie, ascenseur. Garage au sous-sol possible. Li-
bre de suite. Fr 950.- + charges. Tél. 032 926 
20 70 le matin 
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 41, apparte-
ment rénové 4 pièces (105 m2) , cuisine agen-
cée, proximité immédiate du centre. Libre dès le 
01.10.2016. Loyer Fr. 1420.– charges compri-
ses. Tél. 032 722 57 42. 
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LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la gare, ap-
partements rénovés de 3 et 4 pièces, cuisines 
agencées, grands balcons, vue imprenable sur 
la Vallée du Doubs, Libre dès 01.10.2016. Loyer 
à partir de Fr. 919.– charges comprises. 
Tél. 032 722 57 42. 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJSLKsL1VjyRYylF4gcfCc-0-FPnj7XqPx_3s7vtunhFmDEMjhJSMarDqacRaHprL4S7qZqqcV1jnXmUmQdDKXoGv0ScC6HckTzu251w89JRsgaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLc0NQMAF8Jr2A8AAAA=</wm>

ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, tél. 032 751 
12 15 
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SERRIÈRES, GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE à 
louer, à personne majeure, vue sur le lac, à pro-
ximité des transports publics, connexion inter-
net. Fr. 500.– par mois charges comprises. 
Prière d'appeler au tél. 079 204 52 41 entre 18 
et 22 heures. Libre de suite. 
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CRESSIER, centre village, situation calme, pro-
che de la gare. 3½ pièces, entièrement rénové, 
cuisine agencée ouverte sur salon, 2 chambres, 
salle de douche avec WC, grand galetas, place 
de parc. Libre de suite, Fr. 1400.– + charges. 
Tél. 079 240 32 47  
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1 375.- charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, Tél. 078 622 97 35 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LE LANDERON, ROUTE DE SOLEURE 37a. Local 
commercial. Surface 100m2 en rez-de-chaus-
sée, larges vitrines (grande visibilité), 6 places
de parc, sanitaire. Fr. 1550.– + Charges. 
Tél. 079 603 78 74  
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LA CHAUX-DE-FONDS 1.10.2016, rue de la 
Serre, appartement de 4 pièces de 110 m2, hall, 
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle de 
bains, WC séparé, cave, Fr. 1240.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 032 913 45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, très bel ap-
partement de 3½ pièces, 73 m2, hall, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, 2 chambres, salle
de bains/WC, cave, ascenseur, Fr. 1250.– char-
ges comprises. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 
710 61 23  

<wm>10CB3KMQ6DQAwEwBf5tPbZ3BqXER1KEeUF5KDO_6ugFNPNvlc0_D2253t7lQJGGaQtWRpsw8vYXLWQCIMuq_ZO0_uUMwZ8HHIAKU6m0D4uU3Nqn4izW_vO6we7uxgYaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAyswQA8nPPNw8AAAA=</wm>

PESEUX-NEUCHÂTEL, chambre indépendante 
meublée, cuisinette. Libre de suite ou à conve-
nir. Prix Fr. 480.-. Tél. 079 800 65 87  
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE, rue des Prés, ap-
partement de 4 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, salle de 
douche/WC, WC séparé, balcon, cave, 
Fr. 1400.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23  
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LE LOCLE, place de parc dans garage collectif 
sur les Monts, Fr. 120.-/mois ou à vendre 
Fr. 25 000.-. Porte électrique et déneigement. 
Tél. 079 437 09 58  
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LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10.2016 à la 
Rue du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e 
étage - Ascenseur - cuisine équipée - cave et 
galetas - 2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- +
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 
31bis, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 
50 01(heures de bureau) - www.artimmod.ch 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8TEYXMYoW9Sh6glS4jn3nyrlSe840ho_t_393T8JZgnyCBk9YdFcs3tTnsmTTRjjhd5NBIKUsgUZoFh8kv7mooBcVH5W6TB1j3bX-gMXRgCwaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAyMwYA7Joa1w8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, rue du Locle 
1b, 9e étage avec place de parc, Fr. 1 500.- tou-
tes charges comprises. Libre dès le 1er octobre 
2016. Contact : Tél. 078 734 31 61  

<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM5-vaPYwePqFvFgLhAoc3M_ScknvT2vbzh_749XtuzFLCUyLTQUs8WvRitYxYm3KDjpmQaYlhNPw8GKMt5SOcHkm-oxBrzupiaRPue6wea5ZFIaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAyNwQAgcoPIA8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, à 3 minutes à pied du centre ville, 
petit local de 15m2 avec salle de bains et WC. 
Fr. 400.– charges comprises. Tél. 032 725 
09 36. 
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NEUCHÂTEL, La Coudre, 3 pièces. Cuisine 
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains ré-
cente. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave.
Fr. 1100.– + Fr. 190.–. Tél. 032 725 09 36. 
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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ATTENTION ! Achète toutes antiquités, tableaux, 
meubles, sculptures. Toutes fournitures d'horlo-
geries, montres de poche, montre bracelets 
avec ou sans marque dans l'état. Tous bijoux en 
or ou en argent, service de table, tous objets de 
curiosités et instruments de musique. Se dé-
place à domicile paiement cash. Au plus haut 
prix. Tél. 078 807 37 99  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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BROCANTE & VIDE DRESSING dans la cour, 10 
& 11 septembre de 10h à 17h. Rue de la Croix
d'Or 11, 2068 Hauterive 
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BEAUCOUP DE TENDRESSE à vous donner, 
super gentille, Cathy, 46 ans, jolie femme fémi-
nine, aimant la cuisine, le bricolage, cueillir des 
champignons. Vous: sincère, goûts simples, 46-
58 ans, faites vite le 032 721 11 60, Vie à 2. 
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VOUS ÊTES VEUF(VE), DIVORCÉ(E), seul(e)? Ne 
restez plus seul(e), consultez et découvrez dans
votre région des possibilités de rencontres que 
vous n’osiez même pas imaginer avec 
www.suissematrimonial.ch 
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GRAND, BRUN, DU CHARME, de l'humour, Cyril, 
35 ans, paysagiste indépendant, souhaite vous 
rencontrer, vous: 25-35 ans, aimant comme lui
nature, voyages, soirées amis, week-ends ro-
mantiques. Faites le 032 721 11 60, Vie à 2. 
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DAME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique, cherche 
travail de gouvernante et assistante de vie pour 
personne(s) âgée(s) et/ou enfant(s) en bas âge. 
Motorisée. Date à convenir. Tél. 079 251 08 90  
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE, invite 
les personnes confrontées à la problématique 
du suicide à son prochain groupe Accueil, mer-
credi 14 septembre de 18h30 à 20h. Rue du 
Manège 19, La Chaux-de-Fonds. Séance gra-
tuite, réservée à un public adulte. www.suicide-
parlons-en.ch  
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BM58t8Xx3hE3SoG1AskbZm5_4TEk96-Fxr_P7fXsb1LWExJh2VqCUYLL-_NOYqHibL0h5iLAqY1bXVoLDqRQZ56Ui4FTXSRiTvuwe17fX7wnDL3aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLa0NAIAUyxlxQ8AAAA=</wm>

DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transports légers - Livraisons - Car-
tons - Emballages. Devis gratuit. www.sca-
mer.ch M. Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 
- 2300 La Chaux-de-Fonds 
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, Tél. 076 666 
81 94. Femme super sympathique, douce, poi-
trine XXXXL, cherche étalon, j'ai envie de sexe 
torride. J'adore embrasser avec la langue, 69 
jusqu'au bout, sodomie, douche dorée, annilin-
gus, cunilingus, gorge profonde, lesboshow, 
sexe sans tabous. Photos sur 
http://www.fissss.com/loren.html 
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NEUCHATEL, NOUVELLE MARTA, femme divor-
cée insatisfaite, je réalise tous vos fantasmes. 
Ma spécialité se sont les massages en tous gen-
res, finitions possibles, rapport complet envisa-
geable. Hygiène irréprochable, discrétion, ser-
vice de grande qualité. 3e âge bienvenu. Rue du 
Seyon 19, 3e étage. Tél. 078 859 92 96  
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NEUCHÂTEL NEW ! Belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Très discret appartement privé, tout 
seul. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Je ne ré-
ponds pas aux SMS. Tél. 077 491 97 77  
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2 PETITES CHILIENNES de 50 ans, 30 minutes 
de massage sur table, 69, l'amour, minou très 
très poilu, sodomie, toutes vos envies, poilues et 
rasées. Fr. 80.-. Déplacement. Rue de l'Ecluse 
57, 5e étage à Neuchâtel. Tél. 077 509 27 92  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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NOUVELLE FILLES, VAL-DE-TRAVERS/COU-
VET, privé, 1re fois Christal, 19 ans, blonde, por-
toricaine, T: 36. Embrasse avec la langue, fella-
tion, 69, l'amour et plus, divers massages, 
érotiques, prostate, relax sur table. Hygiène as-
surée, 3e âge bienvenu, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 ou tél. 077 
970 46 07, www.sex4u.ch/porte bonheur 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, folle de sexe, co-
quine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 6. 077 903 57 78 
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues ! 
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  

Cherchez le mot caché!

Ce qui est courant, banal, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agréer
Alose
Amener
Atèle
Barbier
Blanc
Bordure
Caramel
Carne
Domino
Encre
Epaule
Etang
Etude

Mocassin
Nuage
Orner
Parler
Reine
Rétine
Saloon
Simoun
Slang
Smoking
Sorbier
Standing
Statue
Tamanoir

Tartine
Tatami
Têtard
Tilbury
Timing
Usure
Vautour
Velcro
Vêtir
Visite
Yak

Faire
Fouine
Grade
Green
Grève
Gym
Image
Litre
Louve
Lycra
Madame
Méduse
Mesclun
Minorer

A

B

C

D
E

F

G

I
L

M

N
O
P
R

S

T

U
V

Y

M R E N E M A R G R E V E E E

Y E G T G F E N O E E R C N E

G I A N O N I R O N R N I R R

A N M U R K A E E N I T R A T

G E I O O N U L C S E M I C F

R N M M R V S R S R E S O L A

E E S I I D R A T E T D N D L

E L T S N T C P L Y C R A E S

R E I B R O S E A O B N M T B

V T R M M T R K M E O A A I A

E A E U A I E E L A R N T L R

L T V T S T D U R A D U N B B

C R U O T U A V C I U A A U I

R E O D S P R T N I R G M R E

O R L E E E G G G R E E N Y R
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bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
bureau fiduciaire gérances

A MOINDRE COÛT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

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

Comptabilité - Bouclements - Bilans
Décompte TVA - Salaires - Assurances
Impôts NE - BE - JU - FR -VD - GE
Gérance immobilière - Administration PPE
Administration de patrimoine - Successions
Fondations et domiciliations de sociétés
Tous travaux administratifs
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LA SAGNE/LES PONTS-DE-MARTEL Vallée sans voitures pour le Slow-Val. 

Vingt-sept kilomètres dédiés  
pour un jour à la mobilité douce
ALAIN PRÊTRE 

Dimanche 11 septembre, de 
10h à 17h, la vallée de La Sagne et 
des Ponts-de-Martel sera sans 
voitures pour accueillir les 
amoureux de la marche à pied et 
du vélo. 

LA ROUTE AUX PIÉTONS 
Le Slow-Val réservera une tren-

taine de kilomètres de route à 
l’usage exclusif des usagers se 
déplaçant à la force de leurs mol-
lets, que ce soit à pied ou en pilo-
tant des engins non motorisés. A 
l’exception toutefois des vélos 
électriques. Randonneurs, cy-
clistes, cavaliers, mamans avec 
poussettes auront la possibilité 
de se mouvoir en toute sécurité 
sur la chaussée.  

Président du comité d’organi-
sation, Niel Smith, rend atten-
tifs les participants: il vaudra 
mieux suivre le sens de rotation 
conseillé, à savoir Les Ponts-de-
Martel – La Sagne, et il sera judi-
cieux de tenir sa droite. Il invite 
encore les cyclistes chevauchant 
des vélos électriques à signaler 
leur arrivée lorsqu’ils s’apprêtent 
à dépasser d’autres usagers. Une 
certaine discipline devra s’impo-
ser afin que les 5000 à 6000 par-
ticipants attendus marchent, 
courent et pédalent dans le res-
pect mutuel. 

L’itinéraire très roulant, avec 
une déclivité ridicule de 70 mè-
tres, est à la portée de toutes les 
jambes. La mobilité douce étant 
à l’honneur ce jour-là, Niel 
Smith recommande autant que 
faire se peut au public de se ren-
dre à La Sagne ou aux Ponts en 
utilisant le train. 

PALETTE D’ANIMATIONS 
Le parcours sera animé en de 

multiples lieux par 22 sociétés 
locales de La Sagne et des Ponts- 
de-Martel. L’Armée du Salut en-
tonnera des chants et proposera 
des jeux pour enfants. Le club 
d’accordéonistes Victoria trans-
portera les auditeurs sur les 
sommets du folklore suisse. Les 

cadets des Ponts-de-Martel pro-
poseront des jeux d’équilibre. 
Marie-Noëlle Monnet fabriquera 
des cordes à l’ancienne et ani-
mera un atelier de tatouages 
pour enfants. La fanfare de la 
Croix Bleue ouvrira son château 
gonflable aux enfants. L’associa-
tion Smog organisera des jeux 
de sociétés et les FSG et VBC se 
livreront à des démonstrations 
de volley. A noter que le Musée 
régional de La Sagne sera ouvert 
en cette circonstance. La balade 
sera non seulement ludique, 
mais aussi gourmande. Les so-
ciétés locales réservent aux parti-
cipants la possibilité de consom-
mer une grande variété de plats 
maison. A l’heure de l’apéro, il y 
aura même de l’absinthe aux 
stands de Marie-Noëlle Monnet 
et de la fanfare Sainte-Cécile. Il 
est recommandé à qui souhaite 
étancher sa soif à la Fée verte 
d’équiper son vélo de roulettes!  

TRAFIC PERTURBÉ 
Le trafic routier sera passable-

ment perturbé durant le déroule-
ment du Slow-Val. La boucle La 
Sagne – Les Ponts-de-Martel – 

Martel-Dernier – Brot-Plamboz 
– Plamboz – La Sagne sera tota-
lement interdite à la circulation 
automobile. L’organisation fera 
toutefois une exception pour les 
agriculteurs devant se rendre 
dans leurs champs. La transver-
sale reliant Les Ponts-de-Martel à 
La Tourne via Les Petits-Ponts 
restera ouverte à la circulation. 
Des déviations seront mises en 
place, assorties de panneaux de 
signalisation indiquant la mar-
che à suivre. L’accès aux villages 
de La Sagne et des Ponts-de- 
Martel se fera par Le Locle, via la 
route de la Jaluse, en passant par  
la Grande-Joux pour les Ponts et 
via la route de la Combe-Girard 
pour La Sagne. Le trafic en di-
rection du Val-de-Travers sera 
détourné par la N5 jusqu’à Bou-
devilliers, puis en direction de 
Coffrane et Rochefort.  

TAXES EXCESSIVES 
Ayant vocation aussi à garnir 

les caisses des sociétés locales 
participantes, le Slow-Val est 
prétérité par la loi neuchâteloise 
sur la police du commerce en-
trée en vigueur le 1er janvier 

2015. C’est en tout cas l’avis de 
Niel Smith. «Nous avions 80 
francs de taxes à régler en 2014 
contre 1200 francs cette année. 
C’est insupportable.» Conseiller 
général, ce dernier relève que 
«dans un contexte où les commu-
nes n’ont plus les moyens de sub-
ventionner les associations, le 
Slow-Val leur permet de renflouer 
leur propre caisse en vendant des 
boissons et de l’alimentation.» 
Chef du Service de la consom-
mation et des affaires vétérinai-
res, Pierre-François Gobat invite 
le Slow-Val à reporter la rede-
vance sur les  sociétés. «Ce serait 
nous tirer une balle dans le pied», 
réplique Niel Smith. 

L’avenir de Slow-Val est-il me-
nacé? Il n’est pas interdit de le 
penser car ses organisateurs ont 
fait le choix de se passer quasi-
ment du sponsoring. «Les spon-
sors veulent logiquement avoir une 
contrepartie en distribuant du ma-
tériel publicitaire aux partici-
pants. Notre volonté est de limiter 
au maximum l’impact sur l’envi-
ronnement. On sait très bien qu’un 
certain nombre de flyers et autres 
objets finiront dans la nature.» �

Les cyclistes seront avec les piétons les rois de la route entre 10h et 17h, le 11 septembre. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS 

Replonk salarié de Plonk
Y aurait-il de l’eau dans le gaz 

chez Plonk et Replonk? La lecture 
de la «Feuille officielle» de ven-
dredi nous apprend que le cadet 
des frères Froidevaux, Hubert, 
n’est plus associé ni gérant de la 
Sàrl Plonk et Replonk Diffusion. 
Ses pouvoirs sont radiés et ses 
parts sociales ont été cédées à son 
associé de frère, Jacques, lequel 
est désormais seul maître à bord 
de la maison d’édition chaux-de-
fonnière. 

«Je reste salarié», a tenu à rassu-
rer son public Hubert Froide-
vaux. «Il s’agit d’une nouvelle répar-
tition des responsabilités. Nous 
avions été obligés il y a deux ans de 
créer une Sàrl, mais mon frère et 
moi ne partageons pas le même 
point de vue concernant la gestion 
d’une entreprise...» Avant que les 
choses ne dégénèrent et d’être 
tentés de s’envoyer à la tête leurs 
fameux nains de jardin en béton, 
les frères ont donc pris la décision 
«commune», souligne Hubert, de 
séparer les pouvoirs. Mais ils s’ai-

ment toujours: «C’est quand 
même mon frère...» Cela ne signifie 
aucunement la fin de Plonk et Re-
plonk. Pour preuve, les deux Ju-
rassiens ont œuvré de concert, 
avec leur acolyte Miguel Angel 
Morales, pour peaufiner leur der-
nier livre, «L’art d’en bas», publié 
dans la collection Futuropolis, en 
coédition avec le Musée d’Orsay, à 
découvrir cet automne. 

Le bateau reste à flot 
Au printemps dernier, pris à la 

gorge financièrement, les deux 
frères avaient eu recours au 
«plonkfunding» et réussi à ras-
sembler très rapidement les 
50 000 euros escomptés. Pas de 
quoi s’assurer un matelas conforta-
ble cependant. «Cela nous a juste 
permis de rester à flot», confie Hu-
bert.  

Fondée il y a 20 ans, la petite en-
treprise compte aujourd’hui qua-
tre salariés – dont Hubert  – et 
confie des mandats ponctuels à 
Miguel Angel Morales. � SYB

Les frères Hubert et Jacques Froidevaux, au temps où ils formaient  
un tandem à la tête de l’entreprise. ARCHIVES DAVID MARCHON

CAMPS DE VACANCES 

C’est la «der» pour réserver
Attention: il reste trois jours, 

autrement dit, jusqu’à vendredi,  
pour s’inscrire au camp de va-
cances d’automne du service de 
la jeunesse de La Chaux-de-
Fonds. Ce camp s’adresse aux 
écoliers de la 4e à la 9e Harmos. 

 Il est prudent de se dépêcher, 
d’autant que le programme de-
vrait attirer du monde. Les thè-
mes principaux sont dans la 
veine «Heroic Fantasy» et «Cos-
mos». 

Du 3 au 8 octobre, on propose 
aux jeunes participants un  
voyage dans l’univers de trois 
frères, rois de leur contrée, qui 

doivent faire appel aux différen-
tes guildes de leur royaume, 
dans une quête particulière. El-
fes, gnomes, magiciens, énig-
mes, rallyes, jeux de rôle, fête 
médiévale sont au menu. 

Du 10 au 15 octobre, un tout 
autre voyage, organisé plutôt du 
côté du cosmos: un groupe de 
chercheurs devra porter secours 
à un être singulier arrivé sur 
Terre, avec enquête, jeu de piste, 
exploration...  

C’est plus près! 
Ces camps auront lieu dans le 

village français «La  Chapelle 
d’Abondance», en Haute-Sa-
voie. Ce sera une destination 
plus proche que ces dernières 
années, à deux heures de trajet 
de La Chaux-de-Fonds, ce qui ré-
pond aux inquiétudes des pa-
rents quant à des trajets trop 
longs. 

Quant au financement, le reve-
nu des représentants légaux dé-
termine le prix de la semaine (il 
y a un tarif dégressif pour les fa-
milles), mais ce camp est acces-
sible à tout le monde. � CLD 

 

Des camps de vacances  
qui se passent de commentaires. 
SP - SERVICE DE LA JEUNESSE

Pour tout savoir: 
Renseignements et inscriptions, tél.: 
032 967 64 90.  
Service.jeunesse.vch@ne.ch 
Infos: www.chaux-de-fonds.ch/jeunesse 
Site de la Ville: www.chaux-de-
fonds.ch/jeunesse/inscriptions

INFO+

LES BRENETS Les participants vont courir, sauter et jouer à la fête de la gym. 

Le lancer de la pierre sera très attendu
Samedi aura lieu, comme cha-

que année, la fête de l’associa-
tion régionale de gymnastique 
du district du Locle.  

Les Brenets, Les Ponts-de-
Martel et Le Locle l’organisent 
successivement. Cette fois, le 
tour est venu aux Brenassiers de 
régenter l’événement. Celui-ci 
commencera à 9h et se poursui-
vra jusqu’à midi pour la pre-
mière moitié de la journée. 

Dans la salle de sports pour les 
agrès, et à l’extérieur en ce qui 
concerne l’athlétisme. Dans 
cette dernière catégorie auront 
lieu saut en longueur, saut en 
hauteur, lancer de la petite balle, 
et diverses courses.  

L’après-midi, seront animés 
différents jeux comme des cour-
ses d’estafette entre sociétés, du 

cross autour du terrain de foot, 
ainsi que le lancer de la pierre 
des Ponts-de-Martel. Un lourd 
et gros caillou en forme d’œuf a 
été taillé ad hoc pour les gars. 
L’exemplaire pour les dames est 
plus léger. Pour les femmes, il n’a 
par ailleurs pas été sculpté, mais 
trouvé tel quel près de la halle de 
sports des Brenets. 

La fête de la gym rassemblera 
quelque 150 jeunes. Des partici-
pants, spécialistes des agrès de la 
société de gymnastique Ancienne 
La Chaux-de-Fonds, rejoindront 
également la manifestation.  

Entre midi et deux heures, le 
public qui viendra assister aux 
diverses activités sportives, 
pourra manger et se désaltérer... 
La fête s’achèvera aux environs 
de 16h30. � SFR

Le lancer de la pierre, l’une des activités sportives auxquelles le public 
pourra entre autres assister. SP



MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016

8  RÉGION

LA CHAUX-DU-MILIEU Toute une vallée autour des trois siècles du temple. 

Du haut de ce clocher, 300 ans...
 CLAIRE-LISE DROZ 

«Depuis 300 ans, tel un vigile 
planté au milieu de la vallée, le 
temple de La Chaux-du-Milieu se 
voit de loin. Il reste un phare qui 
permet à tout un chacun de s’iden-
tifier à son coin de terre», écrit 
Yveline Borel, qui fut conseillère 
communale jusqu’en juin. 

Tous les habitants du village et 
de la vallée, autorités communa-
les, représentants du Conseil sy-
nodal de l’Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel 
(Eren), seront associés à la fête 
qui marquera, dimanche 25 sep-
tembre, les 300 ans du temple et 
de la paroisse de La Chaux-du-
Milieu. Fête qui sera marquée 
par une célébration œcuméni-
que en compagnie de la paroisse 
du Cerneux-Péquignot. 

Une plaquette commémora-
tive a déjà paru, signée de trois 
Chauliers, Irène Minder-Jeanne-
ret, Jean-Bernard Vuille et Clé-
ment Zill. Elle retrace cette saga 
que nous avions déjà évoquée 
(«L’Impartial» du 15 mai 2015). 
Ci-dessous, quelques éléments. 

Le temple avait été inauguré 
en 1716, à l’initiative de la popu-
lation locale, au terme de maints 
travaux, d’études, de bénévolat, 
de dévouement.   

L’aspect extérieur n’a guère 
changé au cours des siècles. Le 

plus marquant, ce fut la cons-
truction d’un clocher en 1804. 
Ce clocher a remplacé le cloche-
ton initial. La forme du bulbe, 
peu courante en Suisse, rappelle 
la proximité de la Franche-
Comté.  

A l’intérieur du temple, les in-
terventions se limitent souvent 
à la peinture. Côté équipements, 
un premier poêle est installé en 
1863... à l’initiative des parois-
siennes. Il sera remplacé par 
deux poêles à coke en 1915, puis 
par deux poêles à mazout en 
1964, et enfin par des projec-
teurs à gaz en 1992. 

En 1964, le temple subit une 
transformation radicale: sobriété 
et symétrie sont les maîtres 
mots. De l’aménagement inté-
rieur, l’architecte chaux-de-fon-
nier Wyss ne conserve que le 
plafond, peut-être les balustres 
de la galerie, ainsi que la porte 
qui sépare le porche et la nef. 
Les frises de Charles L’Eplatte-
nier sont détruites. Un carrelage 
remplace le plancher. La dispo-

sition des bancs en fer à cheval 
est remplacée par une disposi-
tion frontale. 

Les vitraux de Lermite 
De 1964 à 1980, les cinq baies 

ainsi que les deux œils-de-bœuf 
subsistant de la nef ont été rem-
placés par des vitraux conçus par 
Lermite. Avec le vitrail «Com-
munion» qu’il offre à la popula-
tion lors de la rénovation du 
temple en 1964, Lermite signe 
son premier vitrail d’inspiration 
religieuse.  

Calvin n’aimait pas... 
En 1716, les temples neuchâte-

lois n’avaient pas d’orgue, Calvin 
réprouvant la musique instru-
mentale pour chanter les louan-
ges de Dieu. Mais La Chaux-du-
Milieu, où vivaient plusieurs 
facteurs d’instruments, avait de-
mandé à la Vénérable Classe des 
pasteurs (la plus haute autorité 
réformée) de pouvoir utiliser 
des instruments pour soutenir 
les voix des fidèles. Une de-

mande catégoriquement refu-
sée!  

Quand les instruments de mu-
sique entrèrent-ils au temple? 
On ne le sait pas exactement, 
mais on peut supposer que les 
trompettes d’église retentissant 
au temple du Locle dès 1749 au-
ront préparé le terrain! 

Toujours est-il qu’un harmo-
nium est inauguré en 1894, 
remplacé par un orgue en 1915. 
Les noms des organistes res-
tent dans les mémoires, de 
Lina Aeschlimann-Montandon 
à Jean-Louis Chabloz, en pas-
sant par Louis-Edgar Brunner. 
«Il est remarquable de constater 
que ce sont toujours des villageoi-
ses et villageois qui ont joué de 
l’orgue au temple de la Chaux-
du-Milieu.» 

 Un temple qui ne cessera de 
faire chanter la musique! Depuis 
le 19e siècle, il fut un lieu de con-
certs prisés, et aujourd’hui 
abrite tous les deux ans un con-
cours fort connu d’instruments 
à vent. �

Ce clocher en bulbe, peu courant en Suisse et rappelant la proximité  
de la Franche-Comté, c’est un phare qui se voit de loin. DAVID MARCHON
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* Montant estimé en francs, non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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Retour aux sources pour les 
Découvertes musicales ce week-
end, avec un programme axé sur 
Johannes Brahms, histoire de 
«boucler la boucle», confie Si-
mon Péguiron, président de l’as-
sociation. C’est en effet avec le 
compositeur allemand que 
l’aventure avait commencé au 
temple du Locle il y a dix ans.  

Depuis, le pianiste chaux-de-
fonnier, associé au violoncelliste 
Yoël Cantori, organise deux con-
certs chaque année autour de 
thématiques originales. Des 
compositeurs scandinaves à la 
musique dodécaphonique, un 
public fidèle a pu apprécier, lors 
de concerts gratuits, les œuvres 
de stars de la musique classique 
comme de compositeurs moins 
connus. «Des musiciens comme 
Alexander von Zemlinsky, Anton 
Arenski ou Gabriel Pierné sont ra-
rement joués...» 

Un temps de retard 
Valeur sûre ce week-end, avec 

Brahms, «de la belle musique»  
interprétée par de jeunes ta-

lents, Simon Péguiron ayant à 
cœur d’offrir une place aux jeu-
nes qui viennent de terminer 
leurs études. Si la majorité des 
musiciens étudient en Suisse ro-
mande, des collaborations se 
sont nouées également au-delà 
des frontières, comme avec la 
Rheinische Philharmonie de 
Coblence (D), venue interpréter 
l’œuvre de Schönberg cette an-
née, ou la mezzo-soprano fran-

çaise Juliette de Banes Gar-
donne, qui chantera les Lieder et 
romances de Brahms ce samedi. 

Les doigts de Simon Péguiron 
s’agitent quand il évoque le fa-
meux Quintette avec piano qu’il 
interprétera vendredi soir. Fa-
meux, car la partition – l’une des 
plus géniales à avoir été écrites – 
faillit être jetée au feu, Brahms 
pratiquant le classement vertical 
sans état d’âme pour les compo-
sitions qu’il estimait ratées. 
«Brahms est un très grand compo-
siteur romantique, mais on peut 
dire qu’il est né 20 ans trop tard. Il 
n’a pas cherché à faire quelque 
chose de nouveau, il a synthétisé ce 
qui avait été fait avant, et il l’a fait 
avec un tel soin qu’il a retrouvé un 
esprit novateur», explique Simon 
Péguiron. «Mais un peu comme 
Bach, il était en retard sur son 
temps.» Un comble pour des 
compositeurs... � SYB

LE LOCLE Dixième anniversaire des Découvertes musicales. 

Johannes Brahms, le retour

Programme axé autour de l’œuvre 
de Brahms, vendredi et samedi. SP

Demandez le programme: 
Oeuvres de Brahms vendredi et samedi 
à 20h, au temple du Locle. Entrée libre, 
collecte. www.nazard.org

INFO+

Le temple est inauguré le 12 novembre 1716, 
cérémonie probablement présidée par le doyen 
de la Vénérable classe des pasteurs neuchâte-
lois, Jean-Frédéric Osterwald, bien connu des 
protestants par sa traduction de la Bible. 

Cette Vénérable classe s’occupait de tout, du 
spirituel aussi bien que du temporel. Par exem-
ple de l’agrandissement de la grange de la cure, 
de moralité publique, d’une jeune fille deve-
nue mère qui demande d’être admise à la 
Sainte cène, de l’affaire du maire de La Brévine 
qui aurait injurié le pasteur, d’un paroissien qui 
a fait baptiser son enfant au Locle... 

Dans les années 1780, selon le pasteur Nico-
let, La Chaux-du-Milieu était peuplée de nom-
breux mendiants et constituait une source de 
désordre. Il créa alors un comité de charité, qui 
existe encore actuellement. 

Cette plaquette passe en revue maints as-
pects historiques, y compris l’occupation lors 
des guerres napoléoniennes.  

En 1916, la commune compte 592 habitants, 
514 protestants et 78 catholiques. La vie pa-
roissiale est fort active, entre l’école du diman-
che, les leçons de religion, le catéchisme, les 
dames de la couture, le chœur mixte, la biblio-
thèque populaire à la cure... 

Fin décembre 2015, la situation est tout à fait 
différente. Sur les 500 habitants, on recense 252 
protestants, 100 catholiques et 30% d’habitants 
de confessions diverses ou sans confession. 

A souligner la création, en 2003, de la pa-
roisse des Hautes-Joux réunissant l’ensemble 
des anciennes paroisses protestantes du dis-
trict du Locle, appelées dès lors «lieux de 
vie». �

Les pasteurs au four et au moulin
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CHANT DU GROS Créateur d’une fusion musicale entre rock, reggae et musiques 
latines, Manu Chao donnera ce soir au Noirmont un concert très attendu. 

Le roi du Bongo sur la Sainte Scène
NICOLAS HEINIGER 

Des ballades reggae acousti-
ques, des textes en espagnol, en 
français ou en anglais, une voix 
nasillarde que l’on croirait pas-
sée dans un vieux téléphone et 
une touche latino pour couron-
ner le tout. Qu’on l’adore ou 
qu’on le déteste, l’album «Clan-
destino», sorti en 1998, reste 
l’un de ces disques qui marquent 
une époque. Vendu à trois mil-
lions d’exemplaires à travers le 
monde, avec des hits comme 
«Bongo Bong» ou la chanson 
éponyme, il reste le plus gros 
succès commercial et public de 
l’homme qui montera ce soir sur 
la grande scène du Chant du 
Gros: Manu Chao. 

José-Manuel Chao naît à Paris 
en 1961, de parents hispanopho-
nes. Son père, écrivain et journa-
liste réputé, est également pia-
niste classique. Le jeune Manu, 
lui, voue un culte à Chuck Berry, 
Little Richard et Otis Redding. Il 
joue durant plusieurs années 
dans divers groupes de la capi-
tale, avant de fonder, en 1987, la 
Mano Negra (la Main noire, en 
espagnol), qui marquera dura-
blement la scène française. Le ti-
tre «Mala Vida», avec son tem-
po rapide et ses cuivres 
accrocheurs, reste un classique. 

Le groupe gagne rapidement 
en popularité et se met à tourner 
en Europe, puis aux Etats-Unis 
et en Amérique du Sud. Mais 
bientôt, les relations entre les 
membres du groupe se tendent 
et la Mano se disloque. Manu 
Chao continue pendant un mo-
ment de tourner sous ce nom, 
alors que les musiciens ont 

changé. Au milieu des années 
1990, le groupe se dissout offi-
ciellement. 

Manu Chao traverse alors une 
période de dépression, en même 
temps que la moitié du monde: il 
vit au Mexique, au Sénégal, au 
Brésil... C’est durant cette pé-
riode que naît «Clandestino». Au 
départ, le chanteur souhaite faire 
un disque de «techno hardcore», 
qui serait son chant du cygne. 
Mais un bug informatique efface 
toutes les pistes des machines, 
laissant une musique beaucoup 
plus dépouillée et acoustique, 
avec le succès que l’on sait. 

Icône malgré lui 
Après «Clandestino» sort 

«Próxima estación: esperanza», 
qui ressemble comme deux gout-
tes d’eau à son prédécesseur. 
Manu Chao multiplie les tour-
nées mondiales avec son groupe 
Radio Bemba. Il sort en 2004 un 
livre-CD intitulé «Sibérie m’était 
contée», rapidement épuisé, 
puis, en 2007, «La Radiolina». Ce 
sera son dernier disque en studio. 
Interrogé sur le sujet l’an dernier, 
il répondait: «On sortait des al-
bums il y a 10 ou 20 ans, c’est un 
vieux concept, ça! Le nouveau ré-
pertoire, on le fait vivre sur scène.» 

En 2003, il est égratigné dans 
une chanson du groupe punk les 
Wampas, qui chantent: «Si j’avais 
le portefeuille de Manu Chao, j’par-
tirais en vacances au moins jus-
qu’au Congo.» Beau joueur, le 
chanteur dira plus tard: «Ils m’ont 
appelé et je leur ai donné l’autorisa-
tion. Ce qui m’emmerde c’est le côté 
‘cadeau à la major’. Donc, les Wam-
pas, bravo; la maison de disques, je 
ne la félicite pas.» 

Outre son aspect musical, 
Manu Chao est également une 
icône de l’altermondialisme. Un 
rôle qu’il n’a pas forcément sou-
haité, même s’il s’engage volon-
tiers pour la défense des minori-
tés. Il confie dans une interview: 
«Ce que je ne voudrais surtout pas, 
ce serait de devenir un gourou. Je 
ne suis pas un politicien, juste un 
artisan de la musique.» � A 55 ans, l’ancien leader de la Mano Negra viendra électriser la Sainte Scène. KEYSTONE

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 18H30

SAINTE SCÈNE
19h45 Manu Chao
         La Ventura

SCÈNE DÉMÉNAGE
18h45 Kiki Crétin et les fanfares
              réunies de Courtemaîche

22h00 Lindsey Stirling

SCÈNE DÉMÉNAGE
17h30 Serge Band

19h45 Patrice

22h00 Caribbean Dandee feat
              Joey Starr & Nathy

00h30 Gomad! & Monster

20h00 Silent Party (Fan Club)

JEUDI 8 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 17H15

SAINTE SCÈNE
18h45 Mickey 3D
20h45 HF Thiéfaine
23h00 Louise Attaque

SCÈNE DÉMÉNAGE
18h00 Damian Lynn

19h45 Rover

22h00 Mass Hysteria

20h00 Silent Party (Fan Club)

Site  officiel :  w w w.lcdg.ch

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 17H00

SAINTE SCÈNE
18h30 Keziah Jones
20h45 Alain Souchon &
         Laurent Voulzy
23h00 Zazie

SCÈNE DÉMÉNAGE
16h00 Jehro

18h00 Boulevard des Airs

20h00 Hyphen Hyphen

22h05 Les Tambours du Bronx

23h10 FEU D'ARTIFICE

01h00 The Locos

20h00 Silent Party (Fan Club)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 15H30

SAINTE SCÈNE
17h00 Carrousel
19h00 Marina Kaye
21h00 Naâman

23h30 Patrick Bruel

�« Je ne veux 
pas devenir 
un gourou.» 
MANU CHAO

Aux anges. Hier sur le coup de midi, au mo-
ment de régler les derniers détails de ce 25e 
Chant du Gros, Gilles Pierre avait de la peine à 
dissimuler son sourire. «On se dirige tout droit 
vers quatre jours de folie!», se régalait le boss. Et 
en musique, svp! «C’est nickel», reprenait-il. 
«La météo s’annonce radieuse. Aucune fausse 
note n’est à signaler du côté de la mise en place. 
Vraiment, on va cartonner.» 

Le patron en salive d’ores et déjà. Mais 
comme toujours dans un immense bastringue, 
il y a ces petites choses qui font la différence. Le 
terrain, par exemple: «On a de la chance qu’il 
soit sec. Regardez aujourd’hui (réd.: hier), le 
nombre de véhicules qui passent sur le site. C’est 
fou. On se croirait sur une autoroute. Les camions 
ont carrément du mal à se faufiler. Du coup, cer-
tains véhicules débordent quelque peu et roulent 
carrément dans le champ. Quitte à me répéter, on 
a vraiment une chance énorme avec le temps.» 

Dans l’ancien stand de tir du Noirmont, qui 
fait office de base pour les organisateurs, l’ef-
fervescence était palpable. Des bénévoles 
trient des Louis, qui ont changé de look cette 

année. Ce sont des jetons, sous quatre formes 
différentes. Le bruit du tri fait penser que l’on 
se trouve dans un casino, à la table de la rou-
lette... 

On a presque l’impression d’assister à une 
séance classique. Mais cette 25e édition ne le 
sera pas, anniversaire oblige. Pour rappel, les 
soirées d’aujourd’hui et de samedi sont com-
plètes. Il reste par contre des billets pour de-
main et vendredi soir. � GST

Prêts pour quatre jours de musique
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NONInitiative
AVSplus

www.avsplus-non.ch

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

Ne fragilisons pas l’AVS !

5,5 milliards de
dépenses en plus, alors
que l’AVS est déjà dans
les chiffres rouges ?

PUBLICITÉ

Les boss sont fin prêts. LUCAS VUITEL
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Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma

Arts de la scène
Musées & expositions

Junior
Sports

Animaux
Société

La plateforme qui connecte votre événement 
à plus de 100’000 Neuchâtelois.

Vous organisez
un événement?
Annoncez-le
gratuitement sur

sortir.arcinfo.ch

PUBLICITÉ

TRAMELAN 
 Le 

paléontologue genevois Lionel 
Cavin sera ce soir au CIP (centre 
interrégional de 
perfectionnement) de Tramelan 
pour faire le point sur la 
situation actuelle des 
dinosaures et poissons fossiles 
dans les alpes. Début de la 
conférence à 19h30. 

SAIGNELÉGIER 
 Pour 

répondre encore mieux aux 
besoins des proches aidants, 
une rencontre est agendée 
dans les Franches-Montagnes, 
placée sous l’égide du canton. 
Rendez-vous demain de 14h à 
16h au café de la Poste à 
Saignelégier. 

GLOVELIER 
 La Ligue 

jurassienne contre le 
rhumatisme organise demain 
deux conférences publiques au 
café du Soleil à Courfaivre. A 
19h30, le chirurgien bâlois 
Christoph Wullschleger 
évoquera les pathologies et le 
traitement chirurgical de 
l’épaule. Une heure plus tard, 
Khelaf Kerkour, chef de la 
physiothérapie à l’Hôpital du 
Jura, parlera lui de la 
physiothérapie et l’épaule 
douloureuse. Entrée libre.

MÉMENTO
BÉROCHE-BEVAIX Le sort final de la convention de fusion se jouera dans les urnes le 27 novembre. 
Avant le vote populaire, les opposants sortiront-ils de l’ombre? 

Dans l’attente du débat citoyen
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Le sort du dernier projet con-
cret de fusion de communes 
neuchâteloises se jouera donc 
dans les urnes, le 27 novembre. 
La sortie du bois des opposants à 
La Grande Béroche est désor-
mais attendue, en vue d’un large 
débat. 

Alors que Gorgier concentrait 
lundi soir les attentes, c’est sur-
tout à Bevaix que des voix criti-
ques ont résonné (lire encadré 
ci-contre). 

Comme souvent à Gorgier, les 
Intérêts communaux ont assuré 
le spectacle en commençant par 
demander un vote à bulletin se-
cret, refusé de justesse. La gau-
che a répliqué en obtenant un 
vote nominal, chacun dévoilant 
son choix au procès-verbal. 

L’unanimité en faveur de la 
convention a par contre été affi-
chée par les deux autres grou-
pes. Au vote, la convention a été 
approuvée par 20 voix contre 
sept. Seuls des représentants des 
Intérêts se sont opposés, six ac-
ceptant toutefois l’objet. 

Le vote s’est aussi déroulé de 
manière nominale à Saint-Au-

bin, à la demande du PLR. La fu-
sion y a été soutenue à l’unani-
mité. Comme à Vaumarcus et à 
Montalchez. 

«Nous allons contacter les op-
posants, en espérant qu’ils joue-
ront le jeu de la discussion», 

avance Gilles-Henri Porret, 
membre du Copil (comité de 
pilotage) et conseiller général à 
Fresens, où la convention a 
passé la rampe par 11 voix con-
tre une et une abstention.  
A Gorgier, «à ma connaissance, il 

n’y a pas de groupe contre la fu-
sion; rien n’est organisé», pré-
cise Alain Kneuss, président du 
groupe des Intérêts commu-
naux. Mais, «avec d’autres per-
sonnes du groupe, on se dit qu’il 
serait bien d’amener autre chose. 

Pour le moment, on nous a bien 
emballé le paquet et il n’y a pas de 
débat, à part dans la rue.» 

Le débat aura-t-il lieu lors des 
soirées que va organiser le Copil 
dans chaque commune? Pas 
sûr... �

A Gorgier comme à Bevaix, le vote sur la fusion a bien failli se faire à bulletin secret. DAVID MARCHON

RÉTICENCES À BEVAIX 

La convention de fusion a été accep-
tée à Bevaix mais les opposants sont 
à l’orée du bois. Les socialistes et les 
Verts se sont prononcés sans amba-
ges en faveur de la convention. Le 
PLR, de son côté, s’est dit mécontent 
de certains points du document, es-
timant notamment les salaires des 
conseillers communaux trop élevés. 
«Mais notre groupe souhaite que le 
peuple puisse se prononcer et re-
commande donc le oui», a indiqué le 
rapporteur de la formation. 
L’Entente s’est déclarée franchement 
opposée à la convention, invoquant 
un flou dans la brochure distribuée 
par le comité de fusion. Au vote final, 
les intentions affichées en début de 
séance ne se sont pas entièrement 
retrouvées. La convention a été ac-
ceptée par 22 oui, trois non et deux 
abstentions. � NHE
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Le jeune homme en face d’elle. 
Elle cherche son souffle, fau-
ché par tant de beauté. Ange et 
démon tout à la fois. 
Séraphiques, la bouche douce 
et les boucles claires. 
Démoniaques, les yeux som-
bres et le sourire aguicheur. 
Un visage magnifique de 
voyou. Mais pourquoi est-il en 
noir et blanc? 
Marie se secoue, émerge de 
son rêve asiatique comme 
sous l’effet d’une averse de 
glace. La photo. Sur la table de 
chevet du bâtonnier. Qui est 
ce jeune homme qu’elle n’a ja-
mais vu? Un frère, un neveu, 
un fils caché peut-être? 
Envolée, la joie, telle une hi-
rondelle funeste qui, au lieu 
du printemps, annoncerait de 
proches frimas. 
Lucienne a accepté une invita-
tion à dîner du représentant 
en linge de maison, Hubert 
Malot. Ils ont choisi une petite 
auberge au bord du lac, dé-
serte en ce soir pluvieux. En 
attendant les filets de perche 
au beurre, la luceronne dé-
taille son compagnon, avec 
plus d’indulgence que d’habi-
tude, encline à la douceur de-
puis que Marie-Ange semble 
répondre à ses sentiments. 
Assez attrayant, l’homme, 
d’ailleurs. Elégant ce soir, avec 
un chandail noir moulant un 
torse musclé, une écharpe de 
laine blanche négligemment 
enroulée autour du col. La cal-
vitie distinguée, une couronne 
de cheveux grisonnants enca-
drant un visage ouvert, intelli-
gent. Les yeux à fleur de tête, 
clairs, d’une couleur indéfinis-
sable, gris-bleus, pétillent der-

rière de grosses lunettes, et le 
regard est beau, Lucienne s’en 
aperçoit pour la première fois. 
Le grand corps respire la soli-
dité, et ses mains fines, ner-
veuses, reposent sur la nappe, 
calmement. La bouche de 
l’homme, pleine, sensuelle, 
prend un visible plaisir à dé-
tailler la carte pour sa compa-
gne. Il commente également 
l’étiquette du vin millésimé 
qu’il a commandé avec une ai-
sance qu’elle ne lui soupçon-
nait pas. Lucienne le devine 
gourmet, jouissant très volon-
tiers des plaisirs de la table 
comme de ceux de la chair. Un 
homme simple, et intéressant, 
qu’elle a cruellement sous-es-
timé. Pleine de remords, sou-
dain, elle fait l’effort d’être 
présente. D’oublier, pour un 
temps, les yeux violets et la 
bouche-fruit qui la hantent 
dans les moindres gestes de 
son quotidien. Une aimable 
parenthèse. 
Il sait écouter, Lucienne s’en 
aperçoit immédiatement. 
Attentif, courtois, discret. Et 
drôle, elle le découvre. Il ne ta-
rit pas d’histoires amusantes 
sur sa clientèle, avec un sens 
aiguisé de la caricature fine. 
Lucienne se surprend à rire à 
gorge déployée, un peu grise, 
heureuse soudain. Comme 
tout paraît facile! Elle n’aurait 
qu’un mot à dire, qu’un geste à 
esquisser. La belle main, là, est 
toute prête à saisir la sienne. 
Et qu’elle doit être chaude et 
rassurante! Pourquoi n’est-ce 
pas lui qu’elle aime? pense 
tristement la jeune femme. 
Comme tout serait simple 
alors! Un père pour la gamine, 
un mari pour elle, l’un comme 
l’autre d’une rare qualité, pres-
sent-elle avec un soupçon de 
regret. 
Dans la cour de l’hospice, les 
marronniers tendent vers le 
soleil leurs bourgeons prêts à 
éclater. Lucienne et Louise 
marchent sans les voir. 
Attristées. Le cousin Emile est 
au plus mal. Elles n’avaient pas 
pour lui une affection particu-
lièrement vive, mais il partici-
pait de leurs habitudes. Louise 
se demande déjà ce qu’elle fera 
le dimanche. Emile, elle ne 
l’écoutait pas, mais son mono-
logue accompagnait de paix sa 
rêverie sans objet. 

Elles traversent des couloirs 
sinistres, le long desquels se 
traînent de ces vieillards éter-
nels, qui semblent de tout 
temps avoir été présents. Tous 
semblables, hors âge, hors 
sexe, hors catégorie. Les mê-
mes gestes lents de créatures 
d’aquarium, poissons ou al-
gues. Les mêmes yeux sans re-
flets qui, déjà, regardent sur 
l’autre rive et n’y voient rien 
qui les tente. 
Lucienne réprime un frisson, 
regarde sa mère subreptice-
ment. Louise pense-t-elle à sa 
fin, proche maintenant? Il 
semble que non, elle paraît se-
reine. Quand on termine sa 
vie, on est peut-être à l’abri des 
tourments existentiels, peut-
être anesthésiés, comme par la 
piqûre d’avant l’opération qui 
vous fera basculer dans une 
autre dimension. Lucienne 
l’espère. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 46

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez d'autres préoccupations en tête.
Votre vie amoureuse passera au second plan. Travail-
Argent : au travail, ne craignez pas de viser haut, vous
aurez les moyens de vos ambitions ! Il faut simplement
que vous ayez plus confiance en vous. Santé : excel-
lente résistance, mais surveillez votre ligne et évitez de
grignoter.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous songez à construire vos amours sur des
bases solides, vous établissez des plans… Laissez un
peu de place à l’imprévu ! Travail-Argent : une chance
insolente vous soutient sur le plan relationnel, c'est le
moment de nouer de nouveaux contacts, de poser des
jalons pour la suite de votre carrière. Santé : prenez le
temps de vous aérer, faites de la marche.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sachez tourner la page et appréciez à sa juste
valeur la sincérité de la personne qui partage votre vie.
La nostalgie n’est pas bonne conseillère. Travail-
Argent : votre énergie et votre motivation sont là pour
concourir à la réalisation de vos projets et à votre 
entière réussite. Attention, votre budget n’est pas élas-
tique ! Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez recevoir une lettre, un appel 
téléphonique provenant d'un ami ou d'une relation qui
vous rendra heureux. Travail-Argent : l'ambiance 
financière est bonne et vous pourriez profiter d'avan-
tages matériels en particulier grâce au partenaire senti-
mental. Santé : prudence si vous devez prendre la
route.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des malentendus sont
possibles en couple, sans gravité si
votre entente est solide. Travail-
Argent : vous devrez faire le point
et mettre sur pied tout ce qui peut
apporter de l’expansion à vos activi-
tés. Santé : énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles futiles ! Travail-Argent : vos adversaires
sont dangereux, mais cela ne devrait pas vous effrayer.
Vous vous sentez tout à fait capable de les affronter et de
gagner la partie. Vous avez de bonnes cartes en main.
Santé : soyez prudent au volant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire vous n'avez pas envie de penser à
autre chose qu'à vous-même. En couple, votre parte-
naire apprécie vos qualités de cœur. Travail-Argent :
organisé, efficace, rapide, vous serez plus performant
que jamais dans votre travail. Santé : vous vous senti-
rez en meilleure forme. Une activité physique régulière

vous ferait du bien. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous aurez
envie de séduire et trouverez les mots
pour captiver. Travail-Argent :
n'hésitez pas un instant à suivre votre
instinct. Vos intuitions seront souvent
justes. Concrétisez vos idées. Santé :
gare aux excès !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'art de mettre l'être aimé sur des
charbons ardents. Soyez plus souple, ne le disputez pas
toujours pour des broutilles. Travail-Argent : ne soyez
pas si susceptible et soyez prêt à tenir compte de cer-
taines critiques qui s'avéreront constructives. Santé :
faites de la marche en pleine nature afin de décompres-
ser. Vous vous habituerez très vite.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous entrez dans une période très harmo-
nieuse qui favorise les échanges. La communication
avec les membres de votre entourage devient plus facile
et l'ambiance devient plus légère. Travail-Argent : une
intense activité règne dans le secteur financier mais vous
n'en verrez les résultats que dans quelque temps.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le domaine amical sera très favorisé. Vous
pourriez vous faire autant d'amis aujourd'hui que pen-
dant les trois derniers mois. Travail-Argent : on vous
croit sentimental, mais cette fois, en affaires, vous ne
ferez aucune concession. Santé : reposez-vous, et
n'essayez pas de vous dépasser. Une certaine tension
nerveuse vous donnera l'impression d'être fatigué.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre intuition est au rendez-vous, n'hésitez
pas à la suivre. Vous aurez l'art et la manière pour 
séduire. Travail-Argent : vous allez aplanir une diffi-
culté grâce à un collègue. Privilégiez le dialogue avec
votre entourage. Votre travail ne vous passionnera pas,
vous chercherez par tous les moyens à vous évader.
Santé : bonne résistance.
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Tirages du 6 septembre 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Les Sables-d'Olonne, Grand National du Trot « Paris-Turf » 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2750 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Univers de Marzy 2750 E. Audebert B.-R. Plaire 38/1 7a 6a 5a 2a
2. Bœing du Bocage 2750 L. Guinoiseau F. Leblanc 5/1 4a 6a 2a Da
3. Univers Love 2750 L. Bullier S. Provoost 109/1 (15) 10a 9a 2a
4. Ustar de Vandel 2750 D. Locqueneux F. Nivard 26/1 7a 1a 1a 12a
5. Vittorio de Carly 2750 A. Desmottes A. Desmottes 42/1 1m 1a 1a 4a
6. Vignia la Ravelle 2750 E. Raffin E.-G. Blot 11/1 0a 3a 0a 12a
7. Tui de Narmont 2750 D. Brossard D. Brossard 37/1 2a 3a 14a 1a
8. Amiral du Bisson 2750 A. Barrier J. Morice 7/1 8a 3a 4a 3a
9. Tallien 2750 H. Sionneau H. Sionneau 14/1 6a Da 8a Da

10. Vanille du Dollar 2775 O. Raffin S. Roger 48/1 Da 7a 3a 8a
11. Ursa Major 2775 J.-P. Monclin S. Provoost 32/1 Dm 6a 6m 0a
12. Topaze Jef 2775 P. Vercruysse J.-M. Baudouin 13/1 4a 10m 2a 3a
13. Aliénor de Godrel 2775 F. Anne F. Anne 4/1 1a 3a 3a 2a
14. Universal Rider 2775 M. Mottier D. Mottier 3/1 5a 1a 2a 6a
15. Vulcain de Vandel 2775 F. Nivard F. Nivard 18/1 9a (r) (15) Da
16. Utinka Selloise 2775 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 17/10 1a 7a 1a 3a
17. Tiger Danover 2775 F. Lecanu S. Provoost 34/1 13a 0a 5a 10a
18. Ultimate du Rib 2775 J.L.C. Dersoir Joël Hallais 22/1 1a 10a 7a Da

Notre opinion: 8 - A reprendre.  2 - Mérite un large crédit.  16 - Peut aligner un nouveau succès.  
13 - Confirmation attendue.  9 - A sa place à l'arrivée.  14 - S'annonce redoutable.  
7 - Pour une 4/5e place.  18 - C'est une chance.
Remplaçants: 6 - Pour une place.  12 - Sa place est à l'arrivée.

Les rapports
Hier à  Nancy, Prix Métropole du Grand Nancy
Tiercé: 12 - 9 - 6
Quarté+: 12 - 9 - 6 - 14
Quinté+: 12 - 9 - 6 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 390.90
Dans un ordre différent: Fr. 54.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1389.15
Dans un ordre différent: Fr. 89.85
Bonus: Fr. 18.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 19 950.-
Dans un ordre différent: Fr. 166.25
Bonus 4: Fr. 23.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.63
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.-

Notre jeu:
8* - 2* - 16* - 13 - 9 - 14 - 7 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot:
8 - 2 - 6 - 12 - 7 - 18 - 16 - 13

Horizontalement 1. Il en faut plus 
d’une pour faire un nuage. 2. 
Couleur chaude. Dernier mot avant 
de partir. 3. Vachement familier. 4. 
Avertit la meute. Dialecte chinois. Le 
tantale. 5. D’un autre monde. Son 
émission fait grand bruit. 6. Teneur 
en matière grise. Relatif au culte. 7. 
Mettre à rude épreuve. Belle île en 
mer Egée. 8. Pour faire une addition. 
Couleur régionale. Série de ques-
tions. 9. Elle craint la migraine. Servi 
au breakfast. 10. A laquelle une aide 
est apportée.  
 
Verticalement 1. Surnoms familiers. 
2. Un homme à la santé de fer. 3. 
Exiger une réponse rapide. Ton fémi-
nin. 4. Rappel sur la scène. Brutes. 5. 
Coureur des antipodes. 6. Petit bois. 
Le bismuth. 7. Paradis pour nudistes. 
Portés par de petits rats. 8. Fournit de 
la toile ou de l’huile. Jugent les volu-
mes. 9. Les femmes savantes. 10. 
Trou normand. Stabilisateur de vol.  
 

Solutions du n° 3694 
 
Horizontalement 1. Etalagiste. 2. Dételés. Ar. 3. Untel. Ivre. 4. Cor. Ibsen. 5. Ariser. 6. Sieur. Sa. 7. Rites. Upas. 8. Iras. Amict. 
9. Cantine. Ri. 10. Entérinées.  
 
Verticalement 1. Educatrice. 2. Ténor. Iran. 3. Attristant. 4. Lee. Sieste. 5. Alliées. IR. 6. Gê. Bru. Ani. 7. Isis. Rumen. 8. Ver. 
Pi. 9. Tarn. Sacre. 10. Ere. Pastis.

MOTS CROISÉS  N° 3695
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MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 17h30. JE 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. 
VE 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. SA 2D VF 15h00, 
3D VF 17h30. DI 2D VF 15h00, 3D VF 17h30.  
LU 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. MA 2D VF 
15h00, 3D VF 17h30 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. JE VF 15h30.  
VE VF 15h30. SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h30.  
DI VF 10h30, 3D VF 13h30, 2D VF 15h30.  
LU VF 15h30. MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 17h30. JE 17h30. VE 17h30.  
SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 7e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15, 23h00. 
SA 20h15, 23h00. DI 20h15. LU 20h15.  
MA 2D 3D VO/a/f 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 22h45. SA 22h45 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 6e semaine 

BEN-HUR 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 20h00. JE 2D 3D VO/a/f 20h00.  
VE 3D VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00.  
LU 20h00. MA 2D 3D VO/a/f 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

Action. BEN-HUR retrace l’histoire épique  
de Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort  
de trahison par Messala, son frère adoptif, 
officier de l’armée romaine. 
De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 1re 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. 8e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Comédie. Dans cette comédie d’action,  
les anciens camarades de classe plongent 
dans le monde de l’espionnage international.  
De Rawson Marshall Thurber. Avec Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan. 
12/12 ans. 107 minutes. 3e semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30. SA 20h30. 
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

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. 2e semaine 

ÉTERNITÉ 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

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. 1re semaine 

LE FILS DE JEAN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 
Bio Neuchâtel 
ME VF 16h00, 20h30. JE 16h00, 20h30.  
VE 16h00, 20h30. SA 16h00, 20h30. DI 16h00, 
20h30. LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

Drame. A 33 ans, Mathieu n’a jamais connu 
son père. Un matin, dans son appartement 
parisien, il reçoit un appel qui lui apprend 
que son père était canadien et qu’il vient  
de mourir. 
De Philippe Lioret.  
Avec Pierre Deladonchamps,  
Gabriel Arcand, Catherine de Léan,  
Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Cardinal, 
Patrick Hivon, Aliocha Itovich.  
10/14 ans. 98 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 12e semaine 

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

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 9e semaine 

JASON BOURNE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, JASON BOURNE. 
De Paul Greengrass. Avec Alicia Vikander, 
Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Riz Ahmed, Vincent Cassel, Kamil 
Lemieszewski, Bill Camp, Neve Gachev. 
12/14 ans. 123 minutes. 5e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Apollo Neuchâtel 
ME Esp/fr. 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME Esp/fr. 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Cinq histoires d’amour et d’étranges 
attirances sexuelles convergent lors d’un été 
brûlant à Madrid. 
De Paco León. Avec Candela Peña,  
Álex García, Luis Bermejo,  
Natalia De Molina, David Mora.  
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

LIGHTS OUT 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur… 
De David F. Sandberg.  
Avec Teresa Palmer, Emily Alyn Lind,  
Alicia Vela-Bailey, Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 3e semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 16h00, 18h00. VE 16h00, 
18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 16h00, 18h00. 
MA 16h00, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Munie de quelques affaires  
et d’une arme, Diane Kramer s’enfuit  
d’une clinique située sur les bords  
du Léman et part pour Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 4e semaine 

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

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. 4e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00, 20h30. JE 20h30. VE 20h30.  
SA 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h30, 20h15. JE 15h30, 20h15. VE 15h30, 
20h15. SA 15h30, 20h15. DI 15h30, 20h15.  
LU 15h30, 20h15. MA 15h30, 20h15 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45. SA 15h45. 
DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00 

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. 4e 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. 5e semaine 

FRANTZ 
Rex Neuchâtel 
ME F+All/f/all 15h30, 18h00, 20h30. JE 15h30, 
18h00, 20h30. VE 15h30, 18h00, 20h30.  
SA 15h30, 18h00, 20h30. DI 15h30, 18h00, 
20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 
18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME F+All/f/all 18h00, 20h30. JE 15h00, 18h00, 
20h30. VE 15h00, 18h00, 20h30. SA 18h00, 
20h30. DI 18h00, 20h30. LU 15h00, 18h00, 
20h30. MA 15h00, 18h00, 20h30 

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.  
113 minutes. 1re semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 7e semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45. SA 20h45. 
DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00, 20h30. JE 20h30. VE 20h30.  
SA 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle. En réalité, 
elle se met tellement la pression pour être au 
top sur tous les fronts, qu’elle est sur le point 
de craquer. 
De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 3e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?! 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h45. SA 15h45. DI 15h45 

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

De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou, Philippe 
Katerine, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, 
Thierry Neuvic, Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 5e semaine 

TONI ERDMANN 
Studio Neuchâtel 
ME All/fr 17h30. JE 14h15, 17h30. VE 14h15, 
17h30. SA 17h30. DI 17h30. LU 14h15, 17h30. 
MA 14h15, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI All/fr 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir, elle ne 
cache pas son exaspération.  
De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter,  
Hadewych Minis, Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 3e semaine 

UN PETIT BOULOT 
Bio Neuchâtel 
ME VF 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15.  
DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45.  
DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Comédie. Une comédie grinçante  
avec Michel Blanc et Romain Duris. 
De Pascal Chaumeil.  
Avec Romain Duris, Michel Blanc,  
Charly Dupont, Alex Lutz, Gustave Kerven, 
Alice Belaïdi.  
14/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 14h00 

Comédie. «Les femmes du sixième étage» est 
une formidable ode à la vie pleine de finesse 
et de grâce dont on ne peut que ressortir 
euphorique! 
De Philippe Le Guay.  
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, 
Carmen Maura, Natalia Verbeke.  
8/10 ans. 104 minutes. 1re semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00, 22h30.  
SA 20h00, 22h30. DI 20h00. LU 20h00.  
MA 20h00 

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. 2e semaine 

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

LE FILS DE JOSEPH 

ME VF 20h45. JE 20h45. SA 20h45. DI 20h45. 
MA 20h45 

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. 
De Eugène Green.  
Avec V. Ezenfis, N. Régnier, F. Rongione,  
M. Amalric. 
16/16 ans. 114 minutes. 

SPARROWS 

JE VO s-t fr VF 18h15. VE 20h45. SA 18h15. 

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. 
De Rúnar Rúnarsson.  
16/16 ans. 99 minutes. 

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

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

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

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

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

LA TORTUE ROUGE 

DI VF 11h 

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

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

LU VF 20h15 

INTRODUCTION PAR LA CONSERVATRICE DU 
MUSÉE D’HISTOIRE, SYLVIANE MUSY -  
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. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 52 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Dans les forêts de Sibérie 
Ve 20h30. 8 ans. De S. Nebbou 
Moka 
Sa 20h30. 10 ans. De F. Mermoud 
Insaisissables 2 
Di 20h. 10 ans. De J. M. Chu 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

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 

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

THÉÂTRE EN DIRECT AU CINÉ

CYCLE PASSION CINÉMAEN 3D - VF & VOST

OPÉRA DU MET A RÉSERVER...

VENDREDI 16 SEPT. - 20H00 - SCALA
Inf. & Rés. : Cinéma - www.cinepel

0 900 900 920 

SAMEDI 8 OCTOBRE - 18H00 - SCALA
Inf. & Rés. : Cinéma - www.cinepel

0 900 900 920 

ROMÉO ET JULIETTE
EN DIRECT DE LA COMÉDI FRANCAISE
JEUDI 13 OCTOBRE - 20H30 - SCALA

PUBLICITÉ
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MEUBLES,
VÊTEMENTS,
BIBELOTS, VAISSELLE, LIVRES
RAMASSAGE D’OBJETS EN BON ÉTAT
ET DÉBARRAS D’APPARTEMENTS
NEUCHÂTEL TÉL. 032 722 19 60
LACHAUX-DE-FONDS TÉL. 032 967 99 70
PLUSD’INFORMATIONS SUR WWW.CSP.CH/NEUCHATEL
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Boulevard des Eplatures 51
2300 La Chaux-de-Fonds
www.proietti.ch

représentant officiel
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120
ans

1895 2015

www.leitenberg.com
Grenier 14
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 913 30 47

Du 12 au 17
septembre :
semaine TEST avec
offres spéciales
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Garage
de l’Avenir SA
Progrès 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 – www.garage-avenir.ch

Ventes voitures neuves
toutesmarques

NOUV
EAU

JUSQU’À-30%

Garanties
Prix attractifs

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Moka 
Me, je 20h. Sa 17h. 10 ans. De F. Mermoud 
Bad moms 
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De J. Lucas  
et S. Moore 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Blanka 
Me 20h30. VO. 12 ans. De K. Hasei 
SAINT-IMIER 

ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Comme des bêtes - 2D 
Me 16h. Pour tous. De C. Renaud et Y. Cheney 

Bad moms 
Je, ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Lucas 

et S. Moore 

Moka 
Di, ma 20h. 10 ans. De F. Mermoud 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Le flingueur 2 - Mechanic resurrection 
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.  

De D. Gansel 

Kiki - l’amour en fête 
Je, ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon 

Blanka 
Ve 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De K. Hasei 

Peter et Elliot le dragon 
Sa 15h. Di 14h. 6 ans. De D. Lowery 

Un juif pour l’exemple 
Sa 18h. 12 ans. De J. Berger 

Demain 
Lu 20h. 8 ans. De C. Dion et M. Laurent

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

Olivier Anthony Theurillat  
jazz quartet 
Duke Ellington, George Gershwin et autres. 
Lyceum Club. 
Je 08.09 à 19h30.  

«lanormalité - normes,  
discours, identités» 
Partant d'un double questionnement de 
linguiste et personnel, Stéphanie Pahud a 
traversé discours théoriques, médiatiques et 
littéraires et a rassemblé des témoignages 
d'artistes, de journalistes ou encore 
d'adolescents pour esquisser une analyse 
des enjeux langagiers et identitaires de 
notre rapport aux normes.  
Club 44. 
Je 08.09 à 20h15.  

«Novembre» 
«Novembre» de Roser López Espinosa 
donne envie de se balancer, de faire  
des cabrioles et de rouler pendant  
une heure avec ces trois danseurs 
merveilleux.  
Temple Allemand. 
Je 08.09 à 20h30.  

«Bleu remix» 
Création et performance  
de Yann Marussich.  
Théâtre ABC. 
Ve 09.09 à 20h30. 

Marcel Worms, pianiste 
Tangos d'Europe et d'Amérique du Sud. 
Maison blanche. 
Sa 10.09 à 19h.  

Dorothée Thébert  
& Pascal Gravat 
Danse. Conception, texte, lumières  
et interprétation  par Dorothée Thébert; 
chorégraphie, lumières et interprétation par 
Pascal Gravat.  
Temple Allemand. 
Sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 19h. 

«Souvenir du Shtetl»  
Par le quatuor à cordes Alter Ego  
et le clarinettiste Michaël Heitzler. Musiques 
klezmer et post-romantique. 
Synagogue. 
Di 11.09 à 17h. 

Trio mistral 
Olivier Piguet, violon; Johannes Burghoff, 
violoncelle; Maiko Inoue, piano. 
Salle Faller. 
Di 11.09 à 17h.  

LE LOCLE 

FOIRE/CONCERT 

Foire du livre 
Bouquinistes, écrivains et éditeurs, mais 
aussi périples musicaux et concerts. 
Place du Marché et Grande-Rue. 
Ve 09, sa 10, di 11.09, de 09h à 20h.  
Brahms au Locle  1 
Girolamo Bottiglieri et Anouk Lapaire, 
violons, Jordan Sian, alto, Yoël Cantori, 
violoncelle et Simon Peguiron, piano. 
Temple. 
Ve 09.09 à 20h. 

Brahms au Locle 2 
Juliette de Banes Gardonne,  
mezzo-soprano, Ellina Khachaturyan, alto  
et Simon Peguiron, piano. 
Temple. 
Sa 10.09 à 20h. 

LA BRÉVINE 

MARCHÉ/BALADE 
Foire d'automne 
Artisanat,  produits du terroir. 
Place du village. 
Me 07.09 de 8h à 15h.  

Les fourmis des bois 
Balade guidée par Anne Freitag, 
conservatrice au Musée cantonal  
de zoologie à Lausanne. 
Parking du collège, Au Mannerot. 
Sa 10.09 à 13h15.  

CORMONDRÈCHE 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Port Danube»  
Robert Bouvier et deux musiciens russes au 
violon et piano nous emportent en Europe 
de l'Est, vers l'âme slave. 
Château. 
Sa 10.09 à 18h. Di 11.09 à 17h. 

SAINT-AUBIN 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Premier amour» 
La Tarentule - Centre culturel de la Béroche.  
Ve 09, sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 17h.N 

VALANGIN  

CONCERT 
Trio mistral 
Olivier Piguet, violon; Johannes Burghoff, 
violoncelle ; Maiko Inoue, piano. 
Château de Valangin. 
Ve 09.09 à 20h.

 NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONFÉRENCE 
ARTS DE LA SCÈNE 

«Le mentaliste se confie  
au hasard» 
Gabriel Tornay, «le mentaliste», propose une 
dizaine d’expériences mystifiantes qui nous 
stimulent tout en jouant avec notre esprit. 
Théâtre du Pommier. 
Me 07, je 08.09 à 20h.  
Ve 09.09 à 20h30.   

Office des Vêpres pour la Nativité 
de la Vierge 
Par le chœur In illo tempore, sous la 
direction d'Alexandre Traube. Polyphonies 
de la Renaissance et chant grégorien.  
Basilique Notre-Dame. 
Je 08.09, à 20h. 

Dashur  
Nouvel album aux sonorités jazz oriental. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 09.09 à 20h30. 

Troc/vide-greniers à la Coudre 
Vente d'habits, jouets et objets divers.  
Cour du collège du Crêt-du-Chêne. 
Sa 10.09 de 09h à 14h. 

De l'odeur à l'art du parfum 
Conférence illustrée avec des senteurs. 
Par Daniel Pescio (parfumeur-créateur)  
et Caroline Reverdy (enseignante  
à l’école du parfum). 
OKA Concept, Avenue de Bellevaux 5. 
Sa 10.09 à 10h. 

Musiques de films 
Par le Concert Band du Littoral neuchâtelois.  
Reprises de musiques pop, en passant par 
le rock, la chanson française, le classique, 
jusqu'au jazz. 

Temple du bas. 
Sa 10.09 à 20h15.  

Journées du patrimoine 
Visites guidées au Centre Dürrenmatt  
et au Jardin botanique.  
Centre Dürrenmatt. 
Sa 10 et di 11.09, de 10h à 16h. 

Trio mistral 
Olivier Piguet, violon; Johannes Burghoff, 
violoncelle; Maiko Inoue, pianiste.  
Pianiste invité David Dolan; Quatuor Solem; 
Ioan Enache, contrebasse. 
Auditorium du Conservatoire de musique. 
Sa 10.09 à 20h. 

Finissage de l'exposition 
«Ionesco - Dürrenmatt» 
Visite guidée thématique de l'exposition, 
suivie d’une discussion avec Raynald 
Métraux, lithographe, et Duc-Hanh Luong, 
co-commissaire de l'exposition. 
Centre Dürrenmatt. 
Di 11.09 de 15h à 18h.  

Gulzaar 
Danses indiennes et contemporaines,  
par la Company Nimbu. 
Petite Salle du Théâtre du Passage. 
Di 11.09 à 17h. 

 LA CHAUX-DE-FONDS 

ARTS DE LA SCÈNE 
CONFÉRENCE/VISITE  

Sur le coup de midi! 
Visite commentée autour de l'horloger 
Abraham-Louis Breguet. 
Musée international d'horlogerie. 
Me 07.09 à 12h15. 

PU
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NOUVEAUTÉ 

Notre site «sortir.arcinfo.ch»
Retrouvez sur une seule et 

même plateforme l’entier des 
événements loisirs et sorties du 
canton de Neuchâtel et de l’Arc 
jurassien! «L’Express», «L’Im-
partial» et Arcinfo.ch viennent 
en effet de lancer leur nouvelle 
plateforme ssortir.arcinfo.ch. 

Les organisateurs de la région 
peuvent désormais enregistrer 
gratuitement leurs événements 
sur cette plateforme pour tou-
cher les 220 000 visiteurs uni-
ques (en moyenne mensuelle) 
d’Arcinfo.ch. 

Plus de 400 organisateurs 
A ce jour, plus de 400 organisa-

teurs régionaux sont déjà ins-
crits sur le site, témoin de l’ex-
ceptionnelle offre de loisirs et 
divertissements culturels et 
sportifs que connaissent le can-
ton de Neuchâtel et l’Arc juras-
sien. 

Avant sa mise en ligne, chaque 
événement saisi est validé par la 
rédaction de L’Express/L’Impar-
tial, offrant ainsi la garantie 
d’une base de données de qualité. 

Le site ssortir.arcinfo.ch, qui est 
optimisé pour les consultations 
web ou mobile, offre des fonc-
tionnalités de recherche simples 
et conviviales pour accéder à la 
base de données des événe-
ments régionaux. 

Par ailleurs, ssortir.arcinfo.ch 
est la source exclusive utilisée 
par «L’Express», «L’Impartial» 
et les hebdos «a+» pour réaliser 
leurs agendas. Et cette base de 
données devrait à l’avenir être 
proposée à des partenaires exter-
nes (collectivités, organisateurs 
et institutions privés ou publics). 

 Enfin, une page Facebook dé-
diée est également lancée, avec 
une sélection quotidienne d’évé-
nements. � RED



1. «Jason Bourne» (2) 
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Adolescent solitaire, Vin-
cent a été élevé avec amour par sa 
mère Marie, qui a toujours refusé de lui 
révéler l’identité de son père. Partant à 
sa recherche, il découvre qu’il s’agit 
d’un éditeur parisien égoïste et cyni-
que… Après «La sapienza», Eugène 
Green, cinéaste français méconnu et 
singulier, livre un nouveau film empli 
par l’amour de la langue et le goût de 
la beauté. Un récit de filiation aux ac-
cents bibliques et mythologiques, vi-
vement recommandé et porté par des 
acteurs exceptionnels! � VAD

d’Eugène Green, avec Victor Ezenfis, 
Natacha Régnier, Mathieu Amalric

«Le fils  
de Joseph»

Dans une banlieue vio-
lente et opprimée, Dounia rêve de 
grosses voitures et de plages thaï-
landaises. Elle est décidée à gagner 
beaucoup d’argent au lieu de zoner 
en faisant son brevet d’études. Avec 
son amie Maimouna, elle trafique 
pour une dealeuse, avant de rencon-
trer un jeune danseur… Ovationné à 
la Quinzaine des réalisateurs à Can-
nes, «Divines» raconte la mue de la 
jeunesse en alliant réalisme, fémi-
nisme et humour, sans jamais tomber 
dans le cliché. Un film «organique» 
et bourré d’énergie! � RCH

de Houda Benyamina,  
avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena, Kevin Mischel…

«Divines»
«LE FILS DE JEAN» Après «Welcome» et «Toutes nos envies», Philippe Lioret livre  

un film d’une grande sobriété: une quête familiale au Canada portée par de grands acteurs. 

«La famille, l’endroit de tous les dangers»
PROPOS RECUEILLIS PAR  
RAPHAËL CHEVALLEY 

Ancien ingénieur du son, Phi-
lippe Lioret a perché pour des 
cinéastes prestigieux com me 
Claude Goretta, Robert Altman 
ou Michel Deville, avant de 
passer à la réalisation dès 1993 
avec «Tombés du ciel», une co-
médie burlesque inspirée de 
l’histoire vraie d’un homme 
resté bloqué dans la zone inter-
nationale de l’aéroport de Rois-
sy. Dix-sept ans plus tard, l’au-
teur du troublant «Je vais bien, 
ne t’en fais pas» a connu un 
grand succès grâce à «Wel-
come», l’odyssée aquatique 
d’un jeune migrant kurde ira-
kien, qui lui valu une avalanche 
de César! Avec «Le fils de 
Jean», son huitième long-mé-
trage, Lioret décrit une quête 
d’identité familiale, inspirée 
par sa lecture du roman «Si ce 
livre pouvait me rapprocher de 
toi» (1999) de Jean-Paul 
Dubois. Rencontre avec le réali-
sateur. 

Philippe Lioret, si le livre de 
Jean-Paul Dubois n’a rien à voir 
avec votre film, quelle est la ge-
nèse du «Fils de Jean»? 

Le livre, je l’ai lu il y a une dou-
zaine d’années et il m’a beau-
coup marqué. L’histoire me 
trottait dans la tête. Au fur et à 
mesure de mes réalisations, 
elle se développait toujours un 
peu plus. Finalement, j’ai eu 
l’idée du «Fils de Jean». J’ai 
quand même acheté les droits 
du livre parce qu’il m’avait telle-
ment inspiré, mais il ne reste 
plus que des mots clés de l’his-
toire originelle. D’ailleurs, lors-
que Jean-Paul Dubois a lu le 
scénario, il m’a dit: «Faites le 
film, j’écrirai le livre après.» De 
l’écrit à l’écran, il y a toujours 
un fossé. En somme, le livre n’a 
servi que de source d’inspira-
tion, mais sans le livre, il n’y au-
rait pas eu de film. 

Qu’est-ce qui vous motive à ra-
conter des histoires de filiation, 
de familles décomposées ou re-
composées? 

C’est la grande aventure, la fa-
mille, depuis deux mille ans 

qu’on raconte des histoires. Le 
théâtre grec ne parlait que de 
ça, Tchekhov aussi, Woody Al-
len beaucoup. C’est l’endroit de 
tous les dangers, c’est là qu’on 
se construit. Si ça se passe mal, 
on peut se détruire aussi. C’est 
riche de dramaturgie et ça 
nous touche tous parce que 
c’est un élément constitutif de 
nos vies. 

L’enjeu du film est de ne pas en 
révéler trop, mais suffisam-
ment pour que l’intrigue 
prenne. Comment avez-vous 
procédé? 

Je ne sais pas. J’espère avoir 
trouvé cet équilibre. Comme 
l’histoire est entourée d’un fais-
ceau de non-dits familiaux, il 
faut construire un thriller tout 
en conservant l’intimité des 
personnages, sans pour autant 
faire un film intimiste. C’était 
la donnée au début du proces-
sus et j’ai essayé de m’y tenir. 

Le film joue habilement avec le 
français canadien. Comment 
êtes-vous arrivé à ce résultat? 

On a beaucoup réécrit avec 
les acteurs, parce que je n’avais 
pas forcément mis des «esti 
d’crisse de tabanark» dans tou-
tes les répliques. Ce que je vou-
lais surtout, c’est que le specta-
teur francophone français, 
suisse ou belge, puisse aussi 
comprendre sans sous-titres. 
On a travaillé là-dessus et je 
crois qu’on y est arrivé. Si je me 
souviens bien, il y a deux en-
droits où j’ai laissé courir ad libi-
tum des petites scènes où les 
frères s’engueulent, mais elles 
participent aussi à l’histoire. 
Parallèlement, il fallait aussi 
que les Québécois n’aient pas 
l’impression qu’on parle un 
québécois à la française. C’était 
un beau travail sur le texte. 

Comment avez-vous travaillé 
avec vos acteurs? 

Tout était dans le scénario. Le 
travail, c’était surtout de les 
choisir. J’ai vu tous les acteurs 
français de la génération de 
Pierre Deladon champs, mais je 
l’ai trouvé, lui. Les autres 
n’avaient pas la part d’enfance 
que je recherchais. Chez lui, 
c’est spontané. C’était vraiment 
le trait de personnalité crucial 
du personnage. Quant à Gabriel 
Arcand, un acteur énorme, je l’ai 
trouvé en le voyant dans un film 
incroyable: «Le démantèle-
ment» de Sébastian Pilote. J’ai 
eu un vertige, parce que je me 
suis dit que c’était lui, à tel point 
que s’il refusait de faire le film, je 
ne trouverais jamais mieux.�

Depuis la fin des années 1990, 
François Ozon aime jouer avec 
les genres cinématographiques 
pour susciter le trouble, œu-
vrant notamment dans le drame 
psychologique feutré («Sous le 
sable», «Dans la maison»), la 
comédie de haut vol («Potiche», 
«Huit femmes», «Une nouvelle 
amie»), ou encore le conte fan-
tastique («Ricky»). 

Presque dix ans après «Angel», 
insuccès grandiose qui constitue 
pourtant l’un de ses meilleurs 
films, Ozon revient non sans 
bonheur au film historique avec 
«Frantz», une chronique amou-
reuse salvatrice, adaptée d’une 
pièce de théâtre de Maurice 
Rostand, déjà portée à l’écran en 
1932 par Ernst Lubitsch sous le 
titre «Broken Lullaby». 

Jeune soldat allemand tombé 
au front, Frantz n’est plus qu’un 
nom gravé sur une croix. La paix 
revenue, Anna, sa fiancée (Paula 
Beer), s’est installée chez ses pa-
rents pour adoucir leur chagrin. 
Elle vient souvent fleurir la 
tombe de son bien-aimé. Or, de-
puis quelque temps, elle n’est 
plus seule à accomplir ce geste 
de mémoire: un étranger, Fran-
çais et donc «ennemi», fait de 
même. Adrien (Pierre Niney) 
dit être un ancien ami de son 
fiancé, qu’il aurait rencontré à 
Paris avant la guerre. 

Travail de deuil 
Les parents de Frantz adop-

tent ce fils de substitution, tan-
dis que la jeune fille tombe se-
crètement amoureuse de lui. 

Las, le mensonge va peu à peu 
s’immiscer dans leur relation, 
encore que… Avec ce sens sou-
verain de l’ambiguïté qui est le 
sien, le réalisateur de «Swim-
ming Pool» décrit un travail de 
deuil très particulier, en usant 
de toutes les nuances que per-
met le noir et blanc, qu’il 
émaille de brèves échappées en 
couleur quand le récit incline à 
l’optimisme. 

Présenté ces jours en compéti-
tion à Venise, ce subtil «Frantz» 
mériterait à tout le moins une 
distinction. � VINCENT ADATTE 

«FRANTZ» 

La vie envers et contre tout

Anna aime Adrien, qui aime… FILMCOOPI

Sur les traces de son père décédé, Mathieu tente de trouver une famille de substitution. PATHÉ

Depuis «Gladiator» en 2000, Hol-
lywood s’échine à se réapproprier le 
péplum. Après les quelques «Troie», 
«Pompéi», «Noé» et autre «Hercule», 
en voici une nouvelle résurgence 
fantasmée en pleine époque de  
Jésus: trahi par son frère Messala, 
Ben-Hur est réduit à l’esclavage. Tan-
dis que sa barbe pousse, il rencontre 
un généreux cheikh qui lui offre un 
char pour se venger! En résulte une 
débauche de scènes guerrières et 
d’effets spéciaux. Autant revoir 
l’ada pta tion de William Wyler avec 
Charlton Heston. � RCH

de Timur Bekmambetov,  
avec Jack Huston, Morgan Freeman,  
Toby Kebbell…

«Ben-Hur»

de Philippe Lioret,  
avec Pierre Deladonchamps,  
Gabriel Arcand, Catherine de Léan… 
Durée: 1h38. Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

✰✰

✰✰✰

✰✰✰

✰✰✰

✰

✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

FAMILLE  
DE SUBSTITUTION 
Commercial à Paris, Mathieu reçoit 
un matin un appel téléphonique lui 
apprenant que son père, dont il 
ignorait jusque-là l’identité et l’his-
toire de vie, a disparu au fond d’un 
lac au Canada, laissant derrière lui 
deux autres fils. Curieux de décou-
vrir cette fratrie insoupçonnée, Ma-
thieu se rend à Montréal, où un ami 
de son père lui demande de garder 
pour lui la véritable raison de sa ve-
nue… Jouant habilement avec le 
thriller, les fausses pistes et les pay-
sages brumeux des grands lacs ca-
nadiens, le réalisateur Philippe Lio-
ret mène ce récit de filiation avec 
sobriété et un bon sens de l’écono-
mie de dialogues. Interprétés par 
Pierre Deladonchamps et de 
grands acteurs canadiens, dont 
Marie-Thérèse Fortin, Catherine de 
Léan et Gabriel Arcand, les person-
nages font figure de héros ordinai-
res, qui doivent se construire en re-
construisant une famille. �

�«Construire 
un thriller  
en conservant 
l’intimité des 
personnages.»

PHILIPPE LIORET 
RÉALISATEUR

LE MAG CINÉMA

de François Ozon,  
avec Pierre Niney, Paula Beer,  
Ernst Stötzner… 
Durée: 1h54. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+



BERNE 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Comme un cri du cœur, le pilote 
de F/A-18 a réitéré sa foi en 
Skyguide: «Nous travaillons avec 
eux depuis des années. Nous faisons 
totalement confiance aux contrô-
leurs aériens. Et ce sera encore le cas 
dans le futur», a martelé hier le co-
lonel Pierre de Goumoëns visible-
ment bouleversé. Un peu plus tôt 
dans l’après-midi, la justice mili-
taire confirmait une rumeur qui 
s’était propagée dans les médias: la 
base aérienne de Meirigen a com-
muniqué une altitude de vol trop 
basse au pilote qui s’est écrasé 
dans la région du Susten, entre les 
cantons de Berne et Uri. 

C’était lundi 29 août, peu après 
16 heures. Deux F/A-18 avaient dé-
collé du site bernois pour un exer-
cice. «Faute de visibilité, la pa-

trouille s’est envolée aux instruments, 
ce qui implique que le second pilote 
(trailer) suivait le premier (leader) à 
l’aide du radar de bord», selon le 
juge d’instruction Gionata Car-
mine. Quelques minutes plus tard, 
le second pilote a perdu le contact 
avec le leader. Comme le veut la 
procédure, il a demandé à la base 
aérienne de lui indiquer l’altitude à 
laquelle il pouvait poursuivre son 
vol. «Le contrôleur aérien lui a alors 
indiqué une altitude de 10 000 pieds 
(soit 3050 mètres environ)», pré-
cise le représentant de la justice 
militaire. Le Vaudois de 27 ans s’est 
écrasé peu après sur le relief ro-
cheux, à 3300 mètres d’altitude. 

Boîtes noires 
pas retrouvées 
Comment une telle erreur a-t-

elle pu se produire? Le pilote a-t-il 
tenté de réagir? La justice mili-
taire, qui n’a pas retrouvé les boîtes 
noires, poursuit son enquête. Les 
résultats ne sont pas attendus 
avant la fin de l’année. Onze per-
sonnes ont déjà été auditionnées, 
et des experts se trouvent toujours 
sur le lieu du drame. «Toutes les 
pistes sont encore explorées. Il est 

trop tôt pour retenir une variante et 
établir la cause exacte de l’accident. Il 
n’est pas question pour l’heure d’ou-
vrir une procédure contre une per-
sonne en particulier», a souligné 
Tobias Kühne, porte-parole de la 
justice militaire, pour couper 
court aux spéculations. 

A ce stade, «aucun indice n’a été 
retrouvé qui fasse penser à une dé-
faillance technique», précise pour-
tant la justice militaire. 

«Il semble que les actions des servi-
ces de la navigation aérienne aient 
contribué à l’accident survenu dans 
la région du Susten. Nous, Skyguide, 
sommes infiniment affectés», a an-
noncé peu après Roger Gabrell, 
porte-parole de la société qui as-
sure les services de navigation ci-
vile et militaire depuis 2001. A ses 
côtés, les représentants des forces 
aérienne étaient présents pour 
rappeler la longue collaboration 
entre les deux entités. Et fournir 
davantage de précisions. 

«Le pilote ne voit rien» 
«Ce n’est pas exceptionnel de per-

dre le contact radar entre le premier 
et le second avion, même si cela s’est 
raréfié avec les F/A-18», rapporte 
Pierre de Goumoëns. La procé-
dure est entraînée tant du côté 
des forces aériennes que de 
Skyguide. Et elle est assez simple: 
le pilote demande une nouvelle 
altitude au contrôleur aérien, qui 
le distancie du premier avion. 

Le malheureux a-t-il pu se dou-
ter que l’altitude communiquée  
par le contrôleur était trop basse? 
«Les phases de décollage sont tou-
jours intenses, avec beaucoup de 

changements (altitude, cap, etc.). 
Le pilote est aux instruments et ne 
voit rien à travers les nuages. Il n’a 
pas de vue d’ensemble et il n’a pas le 
temps de faire une analyse de la si-
tuation. Il fait totalement confiance 
aux contrôleurs aériens», explique 
le colonel. 

Employé suspendu  
mais présumé innocent 
Les avions de combat sont 

équipés d’un système d’alarme 
s’ils se rapprochent trop dange-

reusement de la terre ferme, 
«mais celui-ci s’enclenche extrê-
mement tard», précise-t-il. 

L’employé de Skyguide impli-
qué a été suspendu de ses fonc-
tions le temps d’éclaircir le 
drame. Il jouit pour l’instant de 
la présomption d’innocence. La 
société indique par ailleurs avoir 
ouvert sa propre enquête in-
terne. Pour l’heure, «il n’y a pas 
de raison de changer les procédu-
res», estime pour sa part Pierre 
de Goumoëns. �

Le F/A-18 qui s’est écrasé fin 
août avait reçu de Skyguide une 
altitude trop basse, selon un 
rapport intermédiaire.

ARMÉE DE L’AIR
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Pékin se fait menaçant 
Après les législatives de dimanche à 
Hong Kong et l’élection de cinq jeunes 
députés «anti-Pékin», le pouvoir 
chinois châtiera la moindre allusion à 
l’indépendance du «parlement» de 
l’ex-colonie britannique. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Skyguide a commis l’erreur fatale

Hier après-midi, Skyguide et l’armée de l’air ont affirmé leur confiance mutuelle, malgré le crash de la semaine dernière, de gauche à droite Urs Lauener, 
chef adjoint des opérations Skyguide, Roger Gaberell, porte-parole de Skyguide, Daniel Reist, porte-parole de l’armée, et Pierre de Goumoens, adjoint au 
commandant des Forces aériennes suisses. KEYSTONE

Skyguide a connu d’autres déboires. La société, qui accompa-
gne plus de 3100 avions civils et militaires par jour, s’est déjà 
retrouvée devant la justice. Quatre de ses cadres ont été con-
damnés pour homicide par négligence en 2007 à la suite du 
drame d’Uberlingen, qui avait coûté la vie à 71 personnes. 
Deux avions – un Tupolev d’une compagnie russe et un 
Boeing de DHL – étaient entrés en collision en juillet 2002 au-
dessus d’Uberlingen, non loin du lac de Constance. 

L’employé de Skyguide en service ce soir-là fut mis en cause, 
bien que d’autres irrégularités aient été constatées (des tra-
vaux techniques étaient notamment en cours sur le système de 
contrôle aérien). Le collaborateur a été poignardé en fé-
vrier 2004 par un père russe qui avait perdu sa famille dans la 
catastrophe. 

Une procédure encore en cours 
Un autre procès s’est tenu également ce printemps contre 

un employé de la Skyguide, détenue en majorité par la Confé-
dération. Le contrôleur aérien concerné est accusé d’avoir 
mené deux avions près de la collision, en mars 2011 à l’aéro-
port de Zurich. 

Les deux appareils accueillant au total 260 passagers 
s’étaient croisés de manière trop rapprochée, sans se percuter. 
L’avocat du prévenu pointe du doigt le système de contrôle aé-
rien en vigueur chez Skyguide au moment de l’incident. Il es-
time que son client n’a pas violé ses obligations. Le verdict n’a 
pas encore été rendu.�

Quatre cadres 
condamnés en 2007

Le site de l’accident, une zone 
rocheuse et difficile d’accès 
dans la région du col du Susten. 
KEYSTONE

�«Nous faisons 
totalement 
confiance           
aux contrôleurs 
aériens. Et ce sera 
encore le cas   
dans le futur.» 
PIERRE DE GOUMOËNS 
ADJOINT AU COMMANDANT 
DES FORCES AÉRIENNES SUISSES
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1260.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
5273.3 +0.4%
DAX 30 ∂
10687.1 +0.1%
SMI ∂
8304.3 -0.0%
SMIM ∂
1983.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3070.1 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6826.0 -0.7%
SPI ∂
9028.1 -0.0%
Dow Jones ∂
18538.1 +0.2%
CAC 40 ƒ
4529.9 -0.2%
Nikkei 225 ∂
17081.9 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.93 21.83 22.00 15.32
Actelion N 167.30 166.50 179.00 115.30
Adecco N 57.15 57.10 77.25 45.01
CS Group N 12.79 13.06 25.80 9.75
Geberit N 429.40 430.10 434.10 289.50
Givaudan N 2051.00 2069.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 42.13 42.58 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.05 52.45 59.15 33.29
Nestlé N 79.20 79.10 80.05 69.00
Novartis N 77.90 77.95 96.15 67.00
Richemont P 59.80 59.25 86.75 53.00
Roche BJ 243.60 243.10 281.40 229.90
SGS N 2195.00 2206.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 265.30 262.20 402.80 246.20
Swiss Life N 247.40 249.20 273.80 209.40
Swiss Re N 85.25 84.95 99.75 79.00
Swisscom N 478.00 477.30 528.50 445.00
Syngenta N 429.60 432.70 433.30 288.50
UBS Group N 14.14 14.34 20.54 11.58
Zurich FS N 255.80 255.60 272.90 194.70

Alpiq Holding N 93.00 90.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 189.60 189.30 198.90 180.10
BC du Jura P 51.25 50.00 61.50 49.70
BKW N 45.75 45.40 46.30 35.90
Cicor Tech N 24.10 24.35 29.95 18.40
Clariant N 17.44 17.46 19.30 15.26
Feintool N 115.10 114.80 116.00 72.40
Komax 242.30 241.90 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.86 3.80 7.87 3.20
Mikron N 6.52 6.50 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.83 9.83 10.80 7.76
Pargesa P 67.80 68.25 68.35 53.55
Schweiter P 1176.00 1157.00 1185.00 753.00
Straumann N 378.50 384.50 412.75 273.00
Swatch Grp N 52.65 51.95 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13 0.12 0.49 0.11
Tornos Hold. N 2.90 2.93 3.55 2.57
Valiant N 92.15 93.75 118.50 87.95
Von Roll P 0.68 0.68 1.00 0.51
Ypsomed 185.00 186.90 200.10 102.80

6/9 6/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 67.70 68.01 68.87 27.97
Baxter ($) 45.90 46.28 49.48 32.18
Celgene ($) 107.05 105.49 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.01 5.97 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.78 119.32 126.07 89.91
Kering (€) 174.35 174.90 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 156.15 155.45 174.30 130.55
Movado ($) 106.05 107.44 113.20 81.22
Nexans (€) 49.50 49.57 51.15 28.79
Philip Morris($) 102.31 101.77 104.18 78.00
Stryker ($) 116.75 115.60 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.72 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl .........................99.88 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.83 .............................. 7.4
(CH) BF Corp EUR .......................118.62 .............................6.2
(CH) BF Intl .....................................78.56 .............................6.0
(CH) Commodity A ....................... 37.72 ........................... -0.1
(CH) EF Asia A ...............................88.02 .............................6.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.99 .............................8.7
(CH) EF Euroland A ....................129.67 ........................... -2.4
(CH) EF Europe ............................. 147.11 ...........................-8.7
(CH) EF Green Inv A .................. 105.28 ........................... -0.1
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .....................................177.14 .............................0.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................389.65 .............................6.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................602.07 ..............................7.7
(CH) EF Switzerland .................362.72 ............................-3.5
(CH) EF Tiger A..............................96.75 ........................... 13.1
(CH) EF Value Switz...................179.83 ........................... -2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 122.53 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.58 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.15 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B..........................71.13 ...........................-2.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.74 ........................... -1.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 755.70 ........................... 11.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 148.96 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27950.00 .........................-12.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 164.94 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD.........................257.38 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.62 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.24 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.26 .............................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 .....................137.10 ............................ -7.6
Eq Sel N-America B ...................193.32 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.09 .............................6.6
Bond Inv. CAD B ......................... 209.93 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ......................... 136.36 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................104.41 .............................6.0
Bond Inv. GBP B ........................ 130.96 ...........................16.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.94 .............................4.8
Bond Inv. Intl B............................ 114.65 .............................. 7.1
Ifca .................................................. 136.10 .............................8.8
Ptf Income A ............................... 108.91 ............................. 3.5
Ptf Income B ................................144.63 ............................. 3.5
Ptf Yield A ......................................141.03 .............................2.3
Ptf Yield B..................................... 176.79 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ............................118.48 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ........................... 164.36 ............................. 3.6
Ptf Balanced A .............................171.62 .............................1.8
Ptf Balanced B...........................206.86 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................127.56 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 164.25 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A .................................. 106.18 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ...................................119.51 .............................1.8
Ptf Growth A ................................ 229.21 ............................. 1.3
Ptf Growth B ...............................262.42 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR ......................126.50 .............................1.7
Ptf Growth B EUR .......................153.82 .............................1.7
Ptf Equity A .................................. 270.55 .............................1.2
Ptf Equity B ................................. 294.08 .............................1.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 127.41 ...........................-0.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.83 ...........................-0.6
Valca ............................................... 322.95 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.84 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.84 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 211.77 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 149.52 .............................1.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.90 ........44.44
Huile de chauffage par 100 litres .........74.90 ......... 74.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.49 .....................-0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................2.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.10 .................... -0.04
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.66 ........................ 0.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.01 .....................-0.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0785 1.1058 1.069 1.131 0.884 EUR
Dollar US (1) 0.9592 0.9835 0.9455 1.0295 0.971 USD
Livre sterling (1) 1.2877 1.3203 1.248 1.38 0.724 GBP
Dollar canadien (1) 0.747 0.7659 0.7295 0.7995 1.250 CAD
Yens (100) 0.9393 0.963 0.9115 0.9915 100.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3001 11.6209 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1341.3 1357.35 19.78 20.28 1087.5 1112.5
 Kg/CHF 41845 42345 617.6 632.6 33942 34692
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

Le chiffre du jour

90postes: ce que le constructeur automobile Nissan a décidé de 
délocaliser de Rolle (VD) pour Paris, selon une information de la 
RTS. Il n’y aura pas de suppression de postes, assure l’entreprise.

CROISSANCE 

Le PIB de la Suisse 
s’est amélioré 

La croissance économique de la 
Suisse s’est améliorée au cours 
du deuxième trimestre 2016. Le 
produit intérieur brut (PIB) a 
gagné 0,6% par rapport aux trois 
premiers mois de l’année, dopé 
notamment par le commerce 
extérieur. Calculé sur un an, le PIB 
réel de la Suisse s’est accru de 
2%, a indiqué hier le Secrétariat 
d’Etat à l’économie. 
Contrairement à celles de la 
consommation des 
administrations publiques, qui 
ont bondi de 17% au cours du 
deuxième trimestre, les dépenses 
de consommation des ménages 
ont stagné. Les investissements 
dans la construction et les biens 
d’équipement ont de leur côté 
légèrement reculé, de 0,3%. Les 
investissements en biens 
d’équipement se sont repliés 
de 0,9%. � 

TRANSPORTS 

Les CFF ne délégueront 
plus la vente de billets 

Dès 2018, les CFF vendront leurs 
billets par leurs propres canaux et 
interrompront leur collaboration 
avec leurs distributeurs partenaires. 
Le succès croissant des achats 
réalisés par voie électronique 
motive ce choix, indiquaient hier 
les CFF dans un communiqué. Ils 
collaborent avec 52 points de vente 
partenaires, tels que Migrolino, La 
Poste, Valora, ainsi que des 
exploitants de gares privées. Or les 
ventes réalisées par le biais de ces 
canaux ont accusé un recul 
constant et représentent moins de 
1% des achats. Parallèlement, les 
chiffres des achats effectués en 
ligne et par les téléphones mobiles 
n’ont cessé de progresser, déclarent 
les CFF. Dix-huit millions de billets 
ont été vendus par voie 
électronique l’an dernier, ce qui 
représente une croissance de 40% 
entre 2014 et 2015. � 

CHIMIE 

ChemChina reporte encore le délai 
de son OPA sur Syngenta 

Le géant chinois de la chimie ChemChina 
prolonge encore une fois le délai de son 
offre publique d’achat (OPA) sur le groupe 
agrochimique bâlois Syngenta. La date 
d’expiration des offres lancées en Suisse et 
aux Etats-Unis est désormais reportée au 
8 novembre. De nouveaux reports ne sont 
pas exclus jusqu’à ce que toutes les 
conditions soient satisfaites, a indiqué hier 
la China National Chemical Corporation 

(ChemChina). C’est la troisième fois que le géant de Pékin prolonge 
son OPA. En juillet, il avait repoussé le délai au 13 septembre. Au 
2 septembre, à la clôture de la Bourse de New York, environ 
17 893 195 actions ordinaires avaient été valablement apportées à 
l’offre, précise ChemChina dans un communiqué. L’ensemble des 
autres modalités et conditions de l’offre demeurent inchangées. Le 
conglomérat public chinois prévoit toujours de boucler d’ici la fin de 
l’année l’opération, dont la clôture est encore sujette à la revue de 
nombreuses autorités de la concurrence, notamment américaines, 
européennes et brésiliennes. Elle a franchi en août un cap crucial en 
obtenant le feu vert du Comité pour l’investissement étranger aux 
Etats-Unis. A la Bourse suisse, le nouveau report laissait les 
investisseurs de marbre. Peu avant midi, le titre Syngenta reculait de 
0,32% à 431.30 francs, alors que le SMI gagnait de 0,18%. � 
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AFRIQUE Le pays cherche à se sortir de la récession en favorisant le secteur agricole. 

Déçu par le pétrole, le Nigeria 
renoue avec l’agriculture

Avec ses comptes au plus bas et 
ses devises étrangères envolées avec 
la chute du prix du pétrole, le Nige-
ria n’a plus les moyens d’importer 
son riz ou son huile de palme. Le 
pays cherche à se sortir de la réces-
sion en favorisant le secteur agri-
cole. 

Autrefois florissante, l’agriculture 
a été abandonnée après les premiè-
res découvertes d’une immense 
manne pétrolière au large du golfe 
de Guinée, à la fin des années 1950. 
L’addiction de l’économie nigériane 
à l’or noir, dont les cours ont au-
jourd’hui fortement baissé, a ruiné 
les comptes de l’Etat, qui tire 70% 
de ses recettes des hydrocarbures. 

Mercredi, dans un sombre rap-
port, le Bureau national des statisti-
ques a révélé que le PIB avait décli-
né de 2,1% en l’espace d’un an au 2e 
trimestre. Aujourd’hui, le gouver-
nement nigérian peine à payer ses 
fonctionnaires et doit trouver d’au-
tres sources de revenus. L’agricul-
ture se présente sans doute comme 
la plus évidente. 

Avec 84 millions d’hectares de 
terres arables, qui s’étendent des 
jungles du sud au désert du Sahel, 
au nord, le Nigeria peut espérer une 
large production agricole. Non seu-
lement pour sa population, mais 
aussi pour l’export. 

Forte inflation 
Mais le ministère de l’Agriculture 

estime que le pays le plus peuplé 
d’Afrique importe chaque année 
pour près de 20 milliards de dollars 
de nourriture. A cause de l’inflation 
(17,1% en juillet), un sac de riz de 
50 kilos, souvent importé de Thaï-
lande, se vend désormais 20 000 
nairas (62 francs), contre 8000 au 
début de l’année. 

Les fonctionnaires de l’Etat d’Imo 
(sud-est) ne travaillent plus que 
deux jours par semaine et doivent la-

bourer la terre les autres jours de la 
semaine sur ordre des autorités. 
Dans les Etats de Benue ou Sokoto 
(centre et nord), ils quittent leurs 
bureaux à la mi-journée pour se con-
centrer sur le travail agricole l’après-
midi. Mais, au-delà, transformer 
l’agriculture de subsistance – qui fait 
vivre pauvrement 70% de la popula-
tion – en une agriculture commer-
ciale et industrielle constitue la prio-
rité. «Si nous redressons l’agriculture, 
nous redresserons l’économie», a assu-
ré le vice-président Yemi Osinbajo le 
mois dernier, au lancement d’un 
nouveau programme de développe-
ment agricole. 

Yemi Osinbajo a encouragé les Ni-
gérians à être patriotiques et à ache-
ter des produits «Made in Nigeria». 
Il y a quelques décennies encore, il 
n’aurait pas été difficile de les con-
vaincre. Dans les années 1960, le 
Nigeria était le premier exportateur 
d’huile de palme au monde, devant 
la Malaisie ou l’Indonésie. 

Retour aux sources 
Le géant d’Afrique de l’Ouest pro-

duisait plus de cacao que son con-
current ivoirien et représentait 18% 
de la production mondiale de fèves, 

selon l’Association nigériane de ca-
cao (CAN). Mais désormais, le pays 
importe son huile de palme de Ma-
laisie et ne produit que 8% du cacao 
mondial. 

«Nous devons retourner à la produc-
tion de cacao», assure le président de 
la CAN, Sayina Riman, ajoutant que 
l’exportation de la précieuse fève 
pourrait générer les dollars tant 
convoités. Oluranti Adeboye a quit-
té son emploi au gouvernement local 
pour devenir cultivateur à plein-
temps en 2008. Mais le manque 
d’électricité pour faire fonctionner 
son exploitation et les mauvaises 
routes ne lui permettent pas de rê-
ver en grand. 

«Je cultive du cacao, du manioc, des 
bananes plantains, des noix de kola, 
j’ai aussi des étangs de pisciculture», 
explique-t-il, montrant du doigt ses 
5000 hectares de terres dans l’Etat 
d’Ogun. Les pluies torrentielles des 
derniers jours ont transformé la 
route en une piste boueuse et glis-
sante. Les ouvriers sèment les grai-
nes de cacao en bottes et longs im-
perméables. 

«Il faut que le gouvernement nous 
aide en construisant des routes, en 
fournissant de l’électricité et de l’eau et 

que le secteur financier nous sou-
tienne» en proposant des taux d’inté-
rêts moins élevés que les 14% ac-
tuels, dit Oluranti Adeboye. «Le 
gouvernement doit mettre tout en œu-
vre pour qu’il soit plus facile de faire 
des affaires.» 

Riz jollof made in Nigeria 
D’autant que les 170 millions de 

Nigérians n’attendent pas seule-
ment de produire leur nourriture, 
ils veulent la transformer sur place. 
«Si nous voulons vraiment diversifier 
l’économie et créer de la valeur en de-
hors des hydrocarbures, alors l’agri-
culture doit donner naissance à l’in-
dustrie», écrit le célèbre 
éditorialiste du quotidien «This 
Day», Simon Kolawole. 

Certains n’ont pas attendu. Pre-
mière fortune d’Afrique, le Nigé-
rian Aliko Dangote a investi dans 
une usine de concentré de tomate 
et vient de mettre un milliard de 
dollars dans une rizière qui devrait 
commercialiser sa première récolte 
en décembre. 

Enfin les Nigérians pourront dou-
blement savourer leur plat natio-
nal, le riz jollof, sachant qu’il vient 
de leur propre jardin. �

Le Nigeria tire 70% de ses recettes de l’or noir, dont les cours ont fortement baissé, ruinant les comptes de l’Etat. KEYSTONE

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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Huile de chauffage
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1

B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.59 ...... 0.8

B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.98 ...... 5.3

B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.81 ...... 5.3

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.77 ...... 5.2

B.Str.-Monde (CHF) ......................159.02 ...... 1.7

B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.92 ...... 3.0

Bonhôte-Immobilier .....................144.90 ...... 7.5

    dernier  %1.1.16
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SANTÉ Les Suisses ont moins donné d’organes cette année. Deux malades meurent chaque semaine. 

On recherche reins, foies et cœurs
PHILIPPE BOEGLIN 

Deux morts par semaine. Le manque d’or-
ganes disponibles pour les greffes se traduit 
très concrètement. A la peine en comparai-
son européenne, la Suisse s’attelle à com-
bler son retard: au plan d’action lancé en 
2013 par le Conseil fédéral a succédé une 
révision de la loi sur la transplantation, votée 
en 2015 au parlement, et qui vise à amélio-
rer l’information du public. Mais cela ne 
suffit apparemment pas. 

De janvier à fin juin, le taux de donneurs a 
régressé à 11,7 personnes pour un million 
d’habitants, contre 17,4 l’an dernier et 14,4 en 
2014. «Ce qui est frappant, c’est l’augmentation 
du taux de refus», relève Pierre-Yves Maillard, 
président du Conseil de la fondation 
Swisstransplant. «Souvent, l’entourage ne sait 
pas ce que la personne décédée désire faire avec 
ses organes.» Dans le doute, les proches préfè-
rent renoncer, «et cette attitude s’est accentuée 
en deux ou trois ans», constate le ministre de 
la Santé du canton de Vaud (PS).  

80% des Suisses pour le don 
Pour le conseiller fédéral en charge de la 

Santé Alain Berset, l’effort entrepris depuis 
quelques années doit être intensifié. Hier à 
Berne, le socialiste a annoncé le lancement 
d’une campagne chapeautée par l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) et Swisstrans-
plant. Dotée de 1,65 million de francs annuels 
sur quatre ans, l’action entend promouvoir le 
dialogue dans la famille, afin qu’elle soit juste-
ment informée de la volonté du défunt. 

Alain Berset veut remédier à un paradoxe. 
«Plus de 80% des Suisses sont favorables au don 
d’organes (réd: selon des sondages). Malgré 
cela, près de 1500 patients figurent sur la liste 
d’attente», un chiffre en hausse continue. 

Dans ce contexte, l’accumulation des refus 
enregistrés cette année ne facilite pas les cho-
ses. Revenant sur ce coup de frein, Pierre-
Yves Maillard relativise. «Cette évolution se 
compense aussi par la hausse des donneurs po-

tentiels détectés.» Philippe Eckert, médecin et 
président du Réseau latin de dons d’organes, 
complète. «Les importantes variations de taux 
découlent aussi du fait qu’en chiffres absolus, le 
nombre de dons reste bas.» 

Illustration: en 2015, le personnel médical 
avait puisé des organes sur 143 morts. Durant 
les douze mois précédents, il s’agissait de 117 
individus. «Il suffit d’une dizaine de personnes de 
plus ou de moins pour faire bondir ou chuter les 

proportions.» Mais une baisse des dons s’expli-
que aussi par d’autres facteurs. «La personna-
lité du responsable du domaine dans l’hôpital 
joue encore un rôle déterminant. L’un des objec-
tifs est donc d’uniformiser la culture profession-
nelle», annonce Pierre-Yves Maillard. 

Contrôles renforcés 
«L’influence de la religion ne doit pas être né-

gligée non plus», poursuit Philippe Eckert. 
«Bien que les instances dirigeantes des grandes 
religions soutiennent le don d’organes, les fidèles 
eux-mêmes réagissent parfois différemment.» 
En revanche, une difficulté a été écartée ces 
dernières années. Le taux de don inférieur 
des hôpitaux alémaniques par rapport aux 
romands et tessinois n’est plus d’actualité. 

Pour atteindre l’objectif de 20 donneurs 
par million d’habitants à l’horizon 2018, le 
Conseil fédéral et les cantons misent sur un 
suivi accru. «Les contrats signés par 
Swisstransplant assortissent l’octroi de fonds à 
des contrôles», fait savoir Pierre-Yves 
Maillard. Les établissements devront donc 
rendre des comptes. �

VOL DE DONNÉES 

Ex-employé d’UBS 
dans le viseur 
Le Ministère public de la 
Confédération (MPC) a déposé une 
plainte contre un ancien employé 
d’UBS auprès du Tribunal pénal 
fédéral. L’affaire est en lien avec la 
vente de données bancaires de 
clients aux autorités fiscales 
allemandes. L’individu est 
soupçonné, entre autres, d’avoir 
violé le secret bancaire, a indiqué 
hier le MPC, revenant sur une 
information publiée dans les 
quotidiens «Tages-Anzeiger» et 
«Der Bund». L’ancien banquier 
d’UBS aurait vendu en 2012 des 
informations sur de très riches 
clients de la banque au Land 
allemand de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Avec ces données, les 
autorités auraient pu identifier des 
comptes de 772 fondations et de 
550 privés auprès d’UBS. �  

GLARIS 

Landsgemeinde: pas de 
comptage électronique 
Le gouvernement glaronnais est 
opposé à un système électronique 
pour déterminer le résultat d’un 
vote à main levée lorsque la 
majorité n’est pas claire. Il a pris 
cette décision après consultation 
d’experts. Le parlement cantonal 
lui avait demandé d’examiner la 
possibilité d’introduire un système 
de comptage électronique dans la 
Landsgemeinde vieille de plus de 
600 ans. � 

«Nous n’allons plus seulement 
les sauver, mais aussi leur donner 
une vraie qualité de vie»: pour 
Clemens Schiestl, directeur du 
Centre pour enfants brûlés et 
de chirurgie plastique et re-
constructive de l’Hôpital des 
enfants de Zurich, la réussite 
de l’équipe de chercheurs dont 
il fait partie va radicalement 
changer l’existence de ses pa-
tients. Après quinze ans de re-
cherche, l’équipe interdiscipli-
naire a en effet réussi à greffer 
chez des enfants grands brûlés 
une nouvelle peau, cultivée en 
laboratoire, souple et extensi-
ble. 

Le Centre pour enfants brûlés 
de Zurich a été, en 1977, le pre-
mier du genre en Europe et est 
le seul de Suisse (le centre pour 
grands brûlés du CHUV peut 
prendre en charge des enfants, 
mais n’est pas spécialisé). Entre 
70 et 80 enfants y reçoivent 

chaque année des soins d’ur-
gence et une centaine y suivent 
des traitements reconstructifs. 
«Les enfants représentent entre 
50 et 60% des cas de graves brûlu-
res», précise Clemens Schiestl. 

Grâce aux progrès de la méde-
cine, «nous pouvons les sauver», 
poursuit-il. «Mais au prix de 
douleurs physiques et psychiques 
qui les accompagneront long-
temps.» 

Des années d’essais 
En tant que telles, les greffes 

de peau ne sont pas nouvelles. 
La culture de cellules en labora-
toire permet d’agrandir quel-
que peu les échantillons préle-
vés. Encore faut-il avoir assez de 
peau intacte, note le médecin. 
De plus, avec les méthodes uti-
lisées jusqu’ici, il n’était pas pos-
sible de produire un tissu plus 
de trois fois plus grand que la 
zone prélevée. 

En outre, le tissu greffé n’est 
pas élastique. Résultat: il se 
boursoufle, tire et provoque 
des douleurs – encore plus 
pour des corps en pleine crois-
sance. En moyenne, les enfants 
doivent retourner sur la table 
d’opération tous les deux ans. 

Après des années d’essais – et 
d’échecs – , précise Clemens 
Schiestl, l’équipe interdiscipli-
naire a réussi à fabriquer un 
matériau ayant la consistance 
d’un gel, où les cellules de l’hy-
poderme et celles de l’épi-
derme se multiplient de façon 
optimale. Les cellules de base 
proviennent toujours du pa-
tient traité. En principe, cette 
méthode permet d’agrandir 
l’échantillon de départ à l’infi-
ni, mais l’autorisation délivrée 
pour cet essai limitait la surface 
à 50 centimètres carrés. 

Entre 2014 et 2016, douze pa-
tients, de 7 à 17 ans, ont fait 

l’objet d’une étude clinique. La 
greffe a réussi dans dix cas. La 
peau est restée souple. Chez un 
patient, le pansement a subi 
une manipulation et, chez un 
autre, un épanchement san-
guin s’est déclaré. 

«Lumière 
après le tunnel» 
«Le but de cette première 

phase était de montrer que la 
méthode est sûre pour les pa-
tients, non pas d’aboutir à de jo-
lis résultats», a précisé Martin 
Meuli, directeur de la chirur-
gie à l’Hôpital des enfants de 
Zurich. La peau reste plus sou-
ple. Une deuxième phase-test 
est en préparation. Si elle est 
autorisée, entre 20 et 40 
grands brûlés dans un état cri-
tique en bénéficieront et les 
surfaces greffées seront plus 
grandes – jusqu’à 200 centi-
mètres carrés. 

Les chercheurs zurichois, qui 
ont coordonné un consortium 
européen, veulent pouvoir dis-
tribuer leur produit. Ils négo-
cient une collaboration avec 
l’Hôpital universitaire de Zu-
rich, un hôpital d’Amsterdam et 
un autre à Birmingham (Ang). 
D’autres chercheurs – dans des 
projets séparés – sont très avan-
cés aux Etats-Unis et au Canada. 

Pour le chirurgien Clemens 
Schiestl, cette percée «est 
comme une lumière au bout du 
tunnel. Dans le domaine des 
grands brûlés, les chirurgiens doi-
vent avoir beaucoup d’humilité. 
Travailler avec des chercheurs 
donne du courage, car ils dessi-
nent une possible voie d’avenir, qui 
n’est pas faite que de cicatrices 
douloureuses.» Avec la peau arti-
ficielle produite à Zurich, les en-
fants pourraient ne se faire ré-
opérer «que» tous les cinq à six 
ans. � ZURICH, ARIANE GIGON

SCIENCE Les premières greffes de peau artificielle ont réussi au Centre pour enfants brûlés de Zurich. 

Une nouvelle peau sort du labo pour sauver les enfants

Après quinze ans de recherche, une équipe a réussi 
à greffer chez des enfants grands brûlés une nouvelle 
peau. KEYSTONE

La Confédération et plus de 20 
cantons et communes de Suisse 
ont signé une charte hier à Berne 
en présence du ministre de l’inté-
rieur Alain Berset. Les signataires 
s’engagent à analyser le respect du 
principe constitutionnel de l’égali-
té salariale dans les administra-
tions publiques et à encourager les 
entités proches des pouvoirs pu-
blics à en faire de même. 

Ils veilleront à l’égalité salariale 
dans le cadre des marchés publics 
et des subventions, en introduisant 
des mécanismes de contrôle. Selon 
l’Office fédéral de la statistique, les 
femmes travaillant dans le secteur 
public ont gagné 12,3% de moins 
que les hommes en 2014. L’écart sa-
larial a un peu diminué, il était de 
13,6% deux ans auparavant. � 

SALAIRES 

Un pas de plus 
vers l’égalité

La Suisse n’est pas le plus mauvais élève 
européen en matière de don d’organes et de 
médecine transplantatoire, mais ses résul-
tats sont inconstants. Avec 11,7 donneurs 
par million d’habitants en 2016 (pour 
l’heure), 17,4 en 2015 et 14,4 en 2014, elle oc-
cupe tantôt les premiers rangs du classe-
ment des pays les plus performants comme 
l’Espagne (35,9 donneurs par million d’habi-
tants en 2014), le Portugal (27,7), la Belgique 
(26,8), l’Autriche (25,5) ou la France (25,3), 
tantôt les derniers avec par exemple l’Alle-
magne (10,7). «Une fluctuation typique des 
petits pays», observe le Dr Franz Immer, di-
recteur de Swisstransplant, la Fondation 

nationale suisse pour le don et la transplan-
tation d’organes. D’après le spécialiste, la 
Suisse doit absolument s’améliorer. «Nous 
devons réussir à nous maintenir durablement 
dans le premier tiers du classement européen 
pour pouvoir répondre à la demande des per-
sonnes en attente d’un organe dans le pays», 
explique-t-il. C’est pourquoi des mesures 
ont été prises récemment pour y parvenir. 
«Nous sommes en train d’imiter le système 
français en formant et en finançant du person-
nel hospitalier dédié au don d’organes et à la 
transplantation», résume-t-il. 

La France, justement, est le partenaire 
principal de la Suisse. «80% des organes 

destinés aux donneurs helvétiques provien-
nent de France. Elle traite nos demandes en 
priorité, surtout lorsqu’il s’agit de greffes de 
foies urgentes. De son côté, la Suisse lui four-
nit majoritairement des organes d’enfants 
car peu de receveurs figurent sur nos listes 
d’attentes», éclaire l’expert. 

Pour Franz Immer, les variations parfois 
importantes du nombre de donneurs dis-
ponibles en Europe ne s’expliquent pas par 
des différences de culture ou de mentalité 
entre les pays du nord et ceux du sud. «Ce 
sont les structures qui se développent de façon 
un peu différente dans tous ces pays», 
avance-t-il. � CHRISTINE WUILLEMIN

La Suisse devrait pouvoir mieux faire
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SAMUEL JABERG 

La menace djihadiste pose des défis 
sans précédent aux démocraties occi-
dentales. Parmi les mesures intro-
duites ou envisagées pour combattre 
le terrorisme, le retrait du passeport 
national est particulièrement en vo-
gue. En France, la volonté du prési-
dent François Hollande d’inscrire la 
déchéance de nationalité dans la 
Constitution avait profondément di-
visé la majorité socialiste après les at-
tentats du 13 novembre 2015. Faute 
de soutien suffisant au Parlement, 
elle avait été abandonnée. 

En Allemagne, un pays touché par 
les deux premières attaques perpé-
trées sur son sol par des terroristes 
se réclamant de l’Etat islamique au 
début de l’été, c’est le ministre de 
l’Intérieur, le conservateur (CDU) 
Thomas de Maizière, qui a repris à 

son compte la proposition de Fran-
çois Hollande. Il s’est fixé pour ob-
jectif de la faire approuver avant les 
législatives de l’automne 2017. L’is-
sue s’annonce là aussi incertaine, 
puisque le parti d’Angela Merkel de-
vra d’abord convaincre ses alliés so-
ciaux-démocrates au Bundestag. 

Aux Pays-Bas aussi 
D’autres pays, à l’instar des Pays-

Bas, ont franchi le pas, cette année, 
en introduisant dans la loi la dé-
chéance de nationalité pour les dji-
hadistes binationaux. 

En Suisse, la question agite égale-
ment le Parlement fédéral depuis 
près d’un an. Trois semaines après 
les attentats de Paris, le Conseil na-
tional avait approuvé une initiative 
parlementaire émanant de l’UDC, 
qui exigeait le retrait automatique 
de la nationalité pour les djihadistes 

binationaux partis combattre à 
l’étranger. Le Conseil des Etats a tou-
tefois enterré cette proposition au 
mois de juin. 

Une mesure «radicale» 
Reste que l’appel du pied du Con-

seil national a été entendu par les 
autorités fédérales, qui planchent 
en catimini sur un scénario simi-
laire à celui de l’Allemagne. «Nous 
examinons s’il serait possible, dans des 
cas précis, de retirer la nationalité 
suisse à un double national qui serait 
candidat à un voyage pour le djihad. 
Après un tel retrait, la police fédérale 
(réd: Fedpol) pourrait ordonner une 
interdiction d’entrée à l’encontre de 
cette personne et, ainsi, repousser la 
menace directe que celle-ci représente 
pour la Suisse», affirme Léa Werthei-
mer, porte-parole du Secrétariat 
d’Etat aux migrations (SEM). 

Pas d’automatisme donc, une pra-
tique qui serait contraire au prin-
cipe de l’Etat de droit, mais une pro-
cédure engagée au cas par cas. «Le 
retrait de la nationalité est une mesure 
radicale. Par conséquent, elle ne sera 
appliquée que suite à un examen minu-
tieux et dans des cas exceptionnels», 
souligne Léa Wertheimer. 

Le SEM se base pour cela sur une 
disposition de la loi sur la nationali-
té, introduite en 1953, mais qui n’a 
jamais été appliquée. Celle-ci pré-
voit que la citoyenneté suisse peut 
être retirée à un double national 
dont la conduite porte «une atteinte 
grave aux intérêts et au renom de la 

Suisse». En pratique, ce retrait n’est 
envisageable que dans des situa-
tions extrêmement graves (atroci-
tés, crimes de guerre, etc.) et lors-
que l’individu présente une menace 
réelle pour la Suisse, relève le SEM. 

Il pose avec une tête 
Une procédure de retrait de natio-

nalité a d’ores et déjà été lancée à 
l’encontre de Christian I., résidant 
de Winterthour, dans le canton de 
Zurich, qui aurait selon la presse hel-
vétique rejoint le groupe Etat islami-
que en Syrie en février 2015. Bina-
tional italo-suisse, ce jeune converti 
de 19 ans, qui se fait appeler «Abu 
Malik Dawla» ou «Abu al-itali», a 
notamment posté des photos sur les-
quelles il prend la pose avec la tête 
décapitée de l’une de ses victimes. 

Des informations contradictoires 
ont circulé à son sujet: l’homme a 
été déclaré mort peu après son arri-
vée en Syrie, mais il pourrait s’agir, 
selon des experts, d’une manœuvre 
de l’Etat islamique visant à tromper 
les services de sécurité européens. 
De son côté, le SEM confirme que le 
processus de retrait de nationalité 
est toujours en cours. 

La procédure pourrait prendre du 
temps, tant les embûches juridiques 
sont nombreuses. Si elle devait 
aboutir, elle pourrait toutefois faire 
école et être appliquée à d’autres 
cas. Sur les 77 voyageurs du djihad 
partis de Suisse et recensés par le 
SRC au mois d’août, 17 sont en effet 
des binationaux. � 
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Verres à eau Acqua Cucina & Tavola
translucides, 3 x 37 cl

3.95 au lieu de 7.90

50%

Verres à eau Acqua/Vina Cucina & Tavola*
3 x 39 cl

7.40 au lieu de 14.80

50%
Coupe à dessert Delice Cucina & Tavola
3 x 40 cl

4.90 au lieu de 9.80

50%

Carafe avec bec verseur en acier inoxydable 
Cucina & Tavola*
1,5 litre, la pièce

19.90 au lieu de 39.80

50%

OFFRES VALABLES DU 6.9 AU 19.9.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
* En vente dans les plus grands magasins Migros. 

50% de réduction.
PUBLICITÉ

TERRORISME L’idée de retrait du passeport national fait son chemin. 

Ces citoyens partis pour le djihad 
dont la Suisse ne veut plus

En Suisse, la question de retirer le passeport rouge à croix blanche 
aux djihadistes agite le Parlement fédéral depuis près d’un an. KEYSTONE

AUCUN PASSEPORT RETIRÉ À UN SUISSE DEPUIS 1953 
Le retrait de nationalité est historiquement lié aux régimes dictatoriaux et au droit 
d’urgence appliqué en temps de guerre. Entre 1940 et 1952, 86 personnes se sont ain-
si vu retirer leur passeport suisse pour des raisons sécuritaires. L’un des derniers cas 
remonte à 1945 et concerne un citoyen d’Obwald qui avait rejoint les rangs nazis en 
Allemagne. 
Depuis 1953, aucun retrait de nationalité n’a été prononcé à l’égard d’un citoyen suisse 
de naissance. L’article 41 de la loi sur la nationalité, qui permet d’annuler une natura-
lisation s’il est démontré que celle-ci a été obtenue dans des conditions frauduleu-
ses, est en revanche davantage utilisé: entre 2006 et 2015, 567 personnes se sont vu 
retirer leur passeport rétroactivement, indépendamment du fait qu’ils possédaient 
ou non une autre nationalité. � 

Comme partout en Europe, l’efficacité et le bien-fondé du retrait 
de nationalité divise la classe politique helvétique. «Celui qui part se 
battre sous le drapeau de l’Etat islamique et commet des atrocités sans 
nom renonce de fait à son appartenance à la communauté suisse», es-
time le Valaisan Philippe Nantermod, conseiller national et vice-
président du Parti libéral-radical. Il s’agit à ses yeux d’une mesure 
qui va au-delà de l’acte symbolique, car elle permet d’empêcher le re-
tour en Suisse de personnes potentiellement dangereuses pour la sé-
curité de l’Etat. «Par ailleurs, les citoyens suisses n’ont aucunement en-
vie de payer l’aide sociale à des individus qui ont commis de telles 
abominations.» 

Un avis que ne partagent pas tous les élus de son parti. Interrogé 
par le «Tages-Anzeiger», le sénateur appenzellois Andrea Caroni 
doute de l’utilité du retrait de la nationalité pour la sécurité du pays. 
Il rappelle que les djihadistes voyagent souvent avec de faux papiers 
et qu’ils peuvent de toute manière renoncer d’eux-mêmes à un de 
leurs passeports. Par ailleurs, retirer son passeport à un double na-
tional est égoïste, estime-t-il, car «le pays qui agit le plus rapidement 
laisse le fardeau à l’autre», en l’occurrence l’Italie. 

D’abord un phénomène européen 
A gauche, on sent un certain malaise face aux velléités du SEM de 

recourir à la déchéance de nationalité, lié notamment au fait que la 
ministre en charge du dossier est la socialiste Simonetta Sommaru-
ga. Le député socialiste Cédric Wermuth (AG) n’hésite pour sa part 
pas à en dénoncer l’effet contre-productif: «Il est évident qu’une per-
sonne prête à mourir pour sa croyance et son idéologie ne se laissera pas 
retenir dans ses actions par le retrait de son passeport. Cette mesure ne 
fera que compliquer la coopération internationale dans la lutte contre le 
terrorisme islamiste.» 

Le signal politique envoyé notamment aux «secondos» est par 
ailleurs dangereux, poursuit le député argovien. «Le terrorisme isla-
miste est d’abord un phénomène européen. Ces personnes ont grandi et 
se sont développées ici. Et si ces personnes ont commis des actes punissa-
bles, il faut qu’elles en répondent devant un tribunal suisse.» �

Procédure efficace?
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En mai dernier, l’annonce par 
Anne Hidalgo de l’ouverture d’un 
camp humanitaire pour les réfu-
giés à Paris avait fait polémique. 
Autant dire que la maire de la capi-
tale française était attendue au 
tournant, hier, lors de la confé-
rence de presse dans laquelle elle a 
détaillé les modalités de cette instal-
lation. Le centre, a annoncé l’édile, 
sera situé sur une ancienne friche 
de la SNCF, boulevard Ney, dans le 
18è arrondissement. Il sera destiné 
aux hommes seuls, et pourra ac-
cueillir à terme 600 personnes. 

Le dispositif sera complété d’ici 
la fin de l’année par la création 
d’un second camp, à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne), voué à ac-
cueillir les femmes isolées et les fa-
milles, d’une capacité de 350 
places. Les réfugiés ne pourront 
séjourner que temporairement 
dans ces deux centres (pas plus 
d’une semaine), l’objectif étant de 
les orienter vers les solutions 
adaptées à chaque situation. 

Projet controversé 
Selon Anne Hidalgo, il s’agit de 

«dépasser la situation actuelle, qui 
est une situation de saturation». 
Des camps de fortune, peuplés 
parfois de plus d’une centaine de 
migrants se constituent régulière-

ment dans la capitale, avant d’être 
évacués par la police, puis de se re-
constituer rapidement. Depuis le 
31 juillet, pas moins de sept éva-
cuations ont eu lieu à Paris. 

Le projet de l’édile de la capitale 
est politiquement controversé. 
L’annonce de la création du camp, 
fin mai, avait suscité un tollé à 
droite. Eric Ciotti, député Les Répu-
blicains et représentant de la frange 
«dure» de la droite, avait dénoncé 
«une idéologie dangereuse visant à 
faire de Paris la capitale de l’immigra-
tion illégale.» D’autres ténors de la 
droite, comme François Baroin ou 
Bruno Le Maire, avaient en revan-
che soutenu la maire de Paris. 

L’initiative pourrait aussi se heur-
ter à l’opposition virulente de certai-
nes associations de riverains, 
comme cela s’était produit en mars 
dernier, après l’annonce de l’ouver-
ture d’un centre de SDF dans le 
16è arrondissement. Dans la nuit 
de lundi à hier, un bâtiment voué à 
accueillir des migrants a même été 
incendié en région parisienne, à 
Forges-les-Bains (Essonne). Anne 
Hidalgo, de son côté, a défendu 
son projet contre les attaques, en 
affirmant agir «sans naïveté mais 
avec humanité.» «C’est notre, de-
voir», a-t-elle conclu. � BENJAMIN 

MASSE

MIGRANTS 

Paris ouvre son premier camp
ASIE Après les élections de dimanche, le pouvoir chinois châtiera la moindre 
allusion à l’indépendance du «parlement» de l’ex-colonie britannique. 

Pékin met Hong Kong en garde
PÉKIN 
CYRILLE PLUYETTE 

Le gouvernement chinois, qui ne 
digère pas l’affront électoral de di-
manche à Hong Kong, durcit le 
ton. Alors que, première histori-
que, cinq jeunes candidats mili-
tant pour l’autonomie ou l’indé-
pendance de l’ancienne colonie 
britannique ont fait leur entrée au 
Parlement local, le gouvernement 
central de Pékin leur a lancé un 
avertissement sans appel. Pas 
question pour eux de défendre 
leurs idées. 

«Nous sommes fermement oppo-
sés à toute activité ayant trait à l’in-
dépendance de Hong Kong sous tou-
tes ses formes, au sein et en dehors 
du Conseil législatif», a fait savoir 
Pékin, qui appelle à des «sanc-
tions» contre ceux qui bafoue-
raient la Constitution chinoise 
comme celle de Hong Kong. 

Pékin, qui n’a pas ménagé ses ef-
forts pour faire gagner ses parti-
sans, déplore que certains candi-
dats se soient servis des élections 
pour «promouvoir ouvertement» 
l’indépendance. La commission 
électorale leur avait fait signer une 
déclaration désignant Hong Kong 
comme une partie «inaliénable» 
de la Chine. Six candidats prodé-
mocratie avaient auparavant été 
interdits de campagne pour avoir 
prôné l’émancipation. 

Ce scrutin intervenait deux ans 

après le mouvement des «para-
pluies», dont l’appel à un système 
électoral plus démocratique s’était 
heurté, pendant 79 jours, à l’in-
transigeance de Pékin. Les élec-
tions, qui ont suscité une mobilisa-
tion record depuis la rétrocession 
de Hong Kong à la Chine, en 1997, 
ont aussi permis aux candidats 
prodémocratie de grappiller quel-
ques voix aux «pro-Pékin», conser-
vant ainsi leur minorité de blocage. 
Un système électoral très com-
plexe rend presque impossible la 
formation d’une majorité opposée 
au gouvernement central. 

Museler les jeunes députés 
Allergique à toute idée d’émanci-

pation de Hong Kong, Pékin vou-
drait museler ces jeunes députés, 
minoritaires mais courageux, dont 
certains avaient participé au mouve-
ment des «parapluies». Nul doute 
qu’ils ont l’intention d’utiliser leur 
nouvelle tribune pour exposer leurs 
arguments. 

La réaction agressive du gouver-
nement central risque au contraire, 
comme ce fut le cas pendant la 
campagne, d’exacerber la détermi-
nation des opposants, dans un con-
texte où les Hongkongais s’inquiè-
tent de la reprise en main exercée 

par Pékin. Symbole de ce durcisse-
ment, la disparition pendant huit 
mois, à l’automne 2015, de cinq li-
braires-éditeurs qui se sont retrou-
vés entre les mains de la police chi-
noise pour avoir diffusé des livres 
critiques à l’égard de Pékin... Un 
avertissement à tous les Hongkon-
gais exprimant ouvertement leur 
défiance envers Pékin. De retour 
dans l’île, l’un d’entre eux avait dé-
noncé les intimidations dont il 
avait été victime. 

La stratégie du pouvoir chinois 
pourrait toutefois s’avérer contre-
productive. «Au lieu d’accepter une 
réalité, la Chine essaie comme à son 
habitude de la supprimer. Ce faisant, 
elle va au-devant d’autres problèmes. 
En exagérant la menace et en se radica-
lisant, Pékin risque de provoquer une 
réaction encore plus organisée et vio-
lente», insiste Jean-Pierre Cabestan, 
sinologue à l’Université baptiste de 
Hong Kong. 

Un débat à haute tension agite 
d’ailleurs Hong Kong sur la question 
de savoir si les indépendantistes doi-
vent être pénalisés par le gouverne-
ment local, favorable à Pékin. La 
pression exercée par le pouvoir cen-
tral sur ce sujet est déjà palpable. 
Pendant la campagne, de nombreux 
maîtres d’école ont expliqué à leurs 

élèves les dangers de l’indépen-
dance, à laquelle est favorable envi-
ron un Hongkongais sur six. Et plu-
sieurs présidents d’université se sont 
prononcés contre. 

Les réactions sur Weibo, le Twitter 
chinois, reflétaient ces affronte-
ments idéologiques. «Tout est discu-
table, à part l’indépendance de Hong 
Kong. Le gouvernement chinois, le 
peuple chinois et l’armée chinoise ne 
seront pas d’accord», s’énerve Haikuo 
Tiankong, ouvertement pro-Pékin. 
«Un Hong Kong indépendant équivaut 
à un Hong Kong abandonné. Sa prospé-
rité dépend du soutien du gouverne-
ment central», renchérit Beichuang 
Yanyu. 

Voix dissonantes 
Certaines voix dissonantes se font 

également entendre. «Au moins, les 
Hongkongais ont le droit de manifes-
ter dans la rue. Nous, nous aurions 
été mis en prison pendant la fabrica-
tion des banderoles», ironise Lam-
pardZ. Pékin «devrait cesser d’inter-
venir dans les affaires locales de Hong 
Kong. Quand les Hongkongais auront 
ce qu’ils recherchent, la question de 
l’indépendance ne sera plus un pro-
blème», tranche Muyunliang. Un 
argument auquel Pékin n’est visi-
blement pas sensible. �

Pékin voudrait museler des jeunes députés, minoritaires mais courageux, dont certains avaient participé 
au mouvement des «parapluies». KEYSTONE

ASIE 

Aider le Laos à se débarrasser des bombes 
Le président américain, Barack Obama, a évoqué, hier, à Vientiane, 
«l’obligation morale» pour Washington d’aider le Laos à se 
débarrasser des bombes héritées de la guerre du Vietnam. Le Laos 
est le pays qui a reçu le plus de bombes par habitant au monde. Ce 
pays, voisin du Vietnam, a subi de plein fouet la guerre qui a 
débordé sur son sol de 1964 à 1973. Washington tentait alors de 
couper les voies d’approvisionnement des combattants nord-
vietnamiens. �  

JOSÉ MANUEL BARROSO 

Une embauche qui fait tache 
La médiatrice de l’Union européenne, Emily O’Reilly, a écrit au président 
de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour obtenir des 
clarifications sur l’embauche de son prédécesseur José Manuel Barroso 
par Goldman Sachs. Elle suggère une révision du code de conduite des 
commissaires. �  

ITALIE 

Réseau de passeurs de migrants démantelé 
Les autorités italiennes et européennes ont annoncé, hier, le 
démantèlement d’un réseau de passeurs. Ceux-ci sont soupçonnés 
d’avoir organisé le transport d’au moins 200 migrants depuis la 
Hongrie vers d’autres pays européens. Au total, seize personnes ont 
été arrêtées et cinq autres sont encore recherchées. Les suspects, 
essentiellement syriens mais aussi algériens, égyptiens, libanais et 
tunisiens, résident pour la plupart dans la province de Côme, dans le 
nord de l’Italie. Le groupe gérait un réseau de dizaines de voitures qui, 
pour 500 euros par personne, se proposaient d’emmener les migrants 
depuis la Hongrie ou l’Italie vers l’Autriche, l’Allemagne et la France. Au 
moins 200 personnes ont utilisé ce réseau entre décembre 2014 et 
mai 2016, selon la police italienne, qui a mené de nombreuses 
perquisitions. � 

Des dizaines de personnes ont été intoxi-
quées par une attaque au gaz soupçonné d’être 
du chlore, hier, dans un quartier d’Alep contrô-
lé par l’opposition syrienne. La Défense civile 
parle sur sa page Facebook de 80 personnes 
souffrant de suffocation, dont des enfants, 
mais elle ne fait pas état de morts. 

D’après les bénévoles de la Défense civile sy-
rienne, l’organisation fournissant les premiers 
secours dans les zones rebelles, des hélicoptères 
de l’armée syrienne ont largué des barils d’explo-
sifs contenant du chlore sur le quartier de Sou-
kari, dans l’est d’Alep. 

L’Observatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH) évoque pour sa part 70 cas de suffoca-
tion en citant des sources médicales sur place. 
«Des hélicoptères du régime ont jeté des barils 
d’explosifs sur Soukkari et il y a eu plus de 70 cas 
de suffocation», a affirmé Rami Abdel Rah-
mane, directeur de l’OSDH, qui n’était pas en 
mesure de dire à cause de quel gaz les person-
nes avaient été asphyxiées. 

En revanche, des militants d’Aleppo Media 
Center, une association antirégime, ont accusé 
les forces gouvernementales d’avoir attaqué 

Soukkari avec du chlore, parlant de «dizaines 
de cas» de suffocation. 

Un habitant du quartier, qui a été asphyxié, a 
affirmé qu’un baril était tombé sur le quartier 
sans faire de destruction, mais qu’une odeur 
très forte s’en était dégagée et avait provoqué 
des cas de suffocations. 

Le gouvernement de Bachar al Assad rejette 
systématiquement les accusations d’attaques 
chimiques. Son allié russe a estimé, le mois 
dernier, qu’un rapport de l’ONU et de l’Organi-
sation pour l’interdiction des armes chimiques 
(Oiac), mettant en cause Damas pour deux 
bombardements de ce genre en 2014 et 2015, 
n’était pas concluant. 

Deux cas relevés 
Les forces gouvernementales syriennes et 

leurs alliés ont rétabli dimanche le siège d’Alep, 
que des insurgés avaient réussi à briser, début 
août, à la faveur d’une offensive au sud-ouest 
de la ville. 

Fin août, des enquêteurs de l’ONU avaient 
conclu que des hélicoptères militaires syriens 
avaient répandu du gaz de chlore sur au moins 
deux localités de la province d’Idleb, dans le 
nord-ouest de la Syrie, à Talmenes le 
21 avril 2014 et Sarmin le 16 mars 2015. 

Ils accusaient aussi le groupe Etat islamique 
d’avoir utilisé du gaz moutarde à Marea, dans la 
province d’Alep, dans le nord de la Syrie, le 
21 août 2015. � 

CONFLIT SYRIEN Les forces du régime auraient intoxiqué au gaz de nombreux habitants. 

Nouveau bombardement au chlore à Alep?

A Alep, les forces syriennes n’utiliseraient pas que 
des explosifs... KEYSTONE

�«Nous sommes 
fermement 
opposés à toute 
activité ayant trait 
à l’indépendance 
de Hong Kong sous 
toutes ses formes, 
au sein et en 
dehors du Conseil 
législatif.» 
LES AUTORITÉS CHINOISES 

ROYAUME-UNI 

L’Ecosse va rédiger la loi 
pour un référendum sur l’indépendance 

Le gouvernement écossais va entamer la rédaction 
du texte de loi requis pour organiser un nouveau 
référendum sur l’indépendance dans le cas celui-ci 
s’avérait nécessaire. La première ministre Nicola 
Sturgeon (photo) l’a annoncé, hier,devant le 
Parlement écossais. Nicola Sturgeon avait fait 
savoir, la semaine dernière, que le Parti national 
écossais (SNP) allait mener une enquête d’opinion 
auprès d’au moins deux millions d’Ecossais pour 

savoir s’ils sont favorables à la sécession, parallèlement aux 
négociations menées par le gouvernement britannique avec l’Union 
européenne en vue du Brexit. La loi nécessaire à l’organisation du 
référendum sera prête «immédiatement» s’il apparaît que les 
Ecossais sont favorables à l’indépendance, a dit la première 
ministre. Les derniers sondages montrent qu’une courte majorité 
d’Ecossais préfèrent rester au sein du Royaume-Uni. Mais ils sont 
beaucoup plus nombreux à ne pas souhaiter une sortie de l’Union 
européenne, contre laquelle ils avaient voté à 67% lors du 
référendum du mois de juin. � 
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GARY MOLLARD 

A l’instar des quatre dernières années, il 
fait partie des trois élus qui représenteront la 
Suisse au championnat du monde de trial 
par équipes, du 9 au 11 septembre prochains 
à Isola 2000 (station de ski française du dé-
partement des Alpes-Maritimes, à 90 kilo-
mètres au nord de Nice). «Il», c’est Julien 
Minerba, qui forme avec le Jurassien Noé 
Pretalli et le Vaudois Brian Allaman un trio 
plein de promesses. 

Originaire de La Chaux-de-Fonds, Julien 
Minerba a attrapé très tôt le virus. A peine 
avait-il 6 ans (il en aura 23 dans quelques se-
maines) que le trial s’est imposé comme une 
évidence. «Mon père pratiquait ce sport. Pas à 
un haut niveau, mais j’ai baigné dedans toute 
ma vie.» Seize ans donc que le jeune homme, 
affilié depuis 2008 au club de l’Amicale trial 
des Hauts-Geneveys, arpente les circuits es-
carpés qui caractérisent cette discipline. 

A 2000 mètres d’altitude 
Dans l’optique de ces Mondiaux de trial, 

plus communément appelés Trial des na-
tions, Julien Minerba s’est récemment prépa-
ré avec l’équipe nationale à la carrière 
Brechbühler, à l’est de La Chaux-de-Fonds. 
Ce terrain ressemble à celui sur lequel il 
évoluera bientôt, à ceci près que la compéti-
tion se déroulera à 2000 mètres d’altitude. 
«L’adaptation sera difficile. Il y aura 1000 mè-
tres de différence par rapport à La Chaux-de-
Fonds», souffle le pilote montagnon. La raré-
faction de l’oxygène en altitude rend l’effort 
plus difficile, surtout au niveau de l’endu-
rance. 

Si les modalités du parcours diffèrent de 
celles du championnat de Suisse (voir ci-
dessous), une compétition par équipes im-

pacte également la préparation. «C’est un 
sport individuel toute l’année, qui devient collec-
tif à l’approche du Trial des nations. Quasiment 
rien ne change dans l’entraînement, il faut 
juste construire un esprit d’équipe, et ce n’est 
pas le plus difficile», rapporte le sélection-
neur de l’équipe de Suisse et président de la 
FMS (Fédération motocycliste suisse), Flo-
rian Pizzolon. 

«Nous nous côtoyons surtout lors des compé-
titions et la rivalité est plutôt saine», glisse 
pour sa part Julien Minerba. 

«Un top-5 serait magnifique» 
Huitième l’an dernier (à L’Hospitalet de 

l’Infant, Espagne), le Chaux-de-Fonnier re-
connaît que la tâche de son équipe sera ar-
due. «C’est assez impressionnant, car y aura 
quand même de sacrés pilotes en face! Et repré-
senter la Suisse reste quelque chose d’exception-

LE SPORT RÉGIONAL SOUS LA 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 20

COURSE À PIED 
VILLERET-CHASSERAL-VILLERET 
Course de montagne (25km, +1000m). 
Podiums par catégories. Dames 1: 1. Séverine 
Combremont 2h17’13’’. 2. Louise Wanner à 1’04’’. 
3. Amélie De Marzo à 3’25’’. 
Dames 2: 1. Laurence Yerly 2h03’54’’. 2. Stefania 
Lederrey à 30’21’’. 3. Monica Prieto Perret à 30’46’’. 
Populaires dames: 1. Chantal Von Allmen 
2h33’18’’. 2. Valérie Chailly Duvoisin à 9’23’’. 3. 
Nicole Chatelain à 11’29’’. 
Elites: 1. Michael Morand 1h48’25’’. 2. Alexis 
Montagnat-Rentier à 7’42’’. 3. Gilles Aeschlimann 
(Le Locle) à 8’48’’. 
Vétérans 1: 1. Stève Jordy 2h06’16’’. 2. Philippe 
Santschi à 3’43’’. 3. Raphaël Chenal à 4’59’’. 
Vétérans 2: 1. Pierre Enrico 2h07’44’’. 2. Willy 
Bartlomé à 8’40’’. 3. Francis Bielmann à 14’08’’. 
Populaires: 1. Adrien Bögli 2h24’25’’. 2. Thierry 
Bolle-Picard à 0’15’’. 3. Michel Linder à 5’15’’. 
Courses enfants. Ecolières A: 1. Sarah Dufour 
14’08’’. Ecoliers A: 1. Guillaume Gabbarini 
13’38’’. 2. Ethan Voirin à 0’08’’. 3. Enzo Chatelain 
à 0’16’’. Ecolières B: 1. Anne-Lisa Voigt 12’40’’. 
2. Noémie Dufour à 0’49’’. 3. Cécilie Berger à 
1’20’’. Ecoliers B: 1. Maël Pellegrini 12’46’’. 2. 
Louis Gabbarini à 0’00’’50. 3. Xavier Bögli à 0’23’’. 
Ecolières C: 1. Angelina Burkhalter 14’53’’. 2. Lena 
Celant à 1’16’’. 3. May-Line Berger à 2’27’’. 
Ecoliers C: 1. Nils Crevoisier 12’56’’. 2. Tim 
Chatelain à 0’47’’. 3. Tony Celant à 2’11’’. 

COURSE D’ORIENTATION 
COURSE NATIONALE 
Burch am Irchel (ZH). HAL: 1. Thomas Bührer (CA 
Rosé) 1h10’27’’. 7. Philipp Khlebnikov (ANCO) à 8’. 
H40: 1. Matthias Niggli (OL Norska) 48’51’’. 16. 
André Tissot (ANCO) à 24’35’’. 
H65: 1. Pekka Marti (OL Biel Seeland) 43’11’’. 
6. Jean-Claude Guyot (ANCO) à 8’. 36. Giorgio 
Bernasconi (ANCO) à 21’48’’. 
H20: 1. Joey Hadorn (OL Norska) 1h00’32’’. 4. 
Archibald Soguel (ANCO) à 7’41’’. 6. Pascal Buchs 
à 7’47’’. 15. Paul Fluckiger (ANCO) à 16’19’’. 
H18: 1. Chamuel Zbinden (OLV Baselland) 
59’41’’. 26. Guillaume Wyrsch (ANCO) à 10’54’’. 
30. Romain Wälti (ANCO) à 14’57’’. 34. Grégoire 
Bena (ANCO) à 19’49’’. 37. Antonin Stampbach 
(ANCO) à 22’30’’. 40. Pierre Bena (ANCO) à 25’47’’. 
H16: 1. Fabian Aebersold (OL Biel Seeland) 
50’58’’. 9. Tristan Glauser (ANCO) à 5’01’’. 17. Julien 
Schluchter (ANCO) à 8’49’’. 
H14: 1. Janis Hutzli (OL Regio Wil) 33’22’’. 9. 
Simon Hamel (ANCO) à 4’03’’. 31. Paul Tissot 
(ANCO) à 16’36’’. 
DAL: 1. Franziska Meier (OLG Welsikon) 53’28’’. 
5. Anaïs Cattin (ANCO) à 4’45’’. 
D35: 1. Anita Wipfli-Schuler (OLG Goldau) 43’26’’. 
9. Sophie Hamel (ANCO) à 16’03’’. 
D20: 1. Simona Aebersold (OL Biel Seeland) 
48’38’’. 19. Sophie Wälti (ANCO) à 23’31’’. 
D18: 1. Eliane Deininger (OLG St. Gallen/App.) 
47’43’’. 7. Florence Buchs (ANCO) à 6’57’’. 9. 
Julianne Barben à 8’21’’. 
D16: 1. Ledna Oettli (OLG Stäfa) 43’44’’. 43. 
Yaëlle Stampbach (ANCO) à 37’08’’. 
D14: 1. Annick Meister (OLG Dachsen) 36’09’’. 
5. Alina Niggli (ANCO) à 1’28’’. 6. Inès Berger 
(ANCO) à 2’44’’. 
D10: 1. Henriette Radzikowski (O-Motion) 
12’46’’. 6. Margaux Tissot (ANCO) à 3’35’’. 
OM: 1. Christoph Pel (OLK Wiggertal) 26’46’’. 16. 
Marjorie Tissot (ANCO) à 22’18’’. 

CYCLISME 
TOUR DE SUISSE CUP 
La Brévine. Contre-la-montre par équipes de 
6 (84,8 km): 1. EKZ Racing Team 1 (Gabriel 
Chavannes, Gian Friesecke, Kevin Jost, Lukas 
Müller, Théry Schir, Lars Schnyder) 1h38’32’’. 2. 
EKZ Racing Team 2 (Simon Brühlmann, Cyrill 
Kunz, Natnael Mesmer, Lukas Rüegg, Nico 
Selenati, Dominic Von Burg) à 3’48’’. 3. Team 
Hörmann (Gordian Banzer, Jan-André Freuler, 
Jan Rüttiman, Justin Paroz, Ueli Rhyner, Jonas 
Weiss) à 5’34’’. Puis: 6. Team Humard Vélo-
Passion 1 (Guillaume Bourgeois, Julien Bossens, 
Marc Dubois, Michael Hermann, Yves Mercier, 
Manuel Rudaz) à 11’11’’. 
Contre-la-montre par équipes de 4 (42,4 km): 
1. LAST (Thomas Bouteille, Cyril Calame, Alexandre 
Rognon, Sébastien Schmid) 54’51’’. 2. Team 
Alouettes/Renfer SA (Bernard Karcher, Thomas 
Krebs, Jérémie Meuwly, Mike Renfer) à 2’’36’’. 3. 
PMU Raspou Team 1 (Jean-Michel Lamy, Amilcar 
Domingues, Nicholas Smith, Jesus Souto) à 
3’53’’. 4. G.S. Ajoie (Maxence Hofer, François 
Gatherat, Roméo Raniero, Christophe Terrier) à 
5’17’’. 5. Team Humard Vélo-Passion  3 (Julien Cerf, 
Sascha Wittwer, Pierre Wyss) à 5’26’’.  

ESCRIME 
CHALLENGE S. CARMINA 
Bienne. Circuit national jeunesse. Cadettes: 
23. Alice Desaules (SEN Neuchâtel). 37. Estelle 
Chalon (SEN Neuchâtel). Cadets: 9. David Jenny 

(SEN Neuchâtel). 18. Lenny Zybach (SECH La 
Chaux-de-Fonds). 24. Lazare Cavadini (SEN 
Neuchâtel). 44. Théo Brochard (SECH La Chaux-
de-Fonds). 52. Enzo Tartari (SECH La Chaux-de-
Fonds). 60. Clément Balka-Ledermann (SEN 
Neuchâtel). Juniors dames: 5. Jenny Pego 
Magalhaes (SEN Neuchâtel). 23. Justine Rognon 
(SEN Neuchâtel). Juniors hommes: 17. Augustin 
Muster (SEN Neuchâtel). 21. Félix Cortès (SECH 
La Chaux-de-Fonds). 26. Oscar Von Rickenbach 
(SECH La Chaux-de-Fonds). 

FLÉCHETTES 
LIGUE NEUCHÂTELOISE 

Peseux - Joker 2 8-2. Passion Fléchettes - Kipi 
5-6. Joker - Nomades 3-7. Old’Stone - Toons 7-3. 
Classement (1 match): 1. Peseux 3.  2. Nomades 
3. 3. Old’Stone 3. 4. Kipik 2. 5. Passion Fléchettes. 
6. Toons 0. 7. Joker 0. 8. Joker 2 0. 

GOLF 
CHAMPIONNAT DU GOLF & 
COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL 

Messieurs élites: 1. Noah Bohren 223. 2. Joël 
Evard 232. 3. Marc Schindler 237. Messieurs 
seniors: 1. Ivor Leahy 236. 2. Marc Tschäppät 
242. 3. Daniel Hladky 255. Dames élites: 1. 
Michèle Criblez Walthert 168. 2. Carole Schindler 
170. 3. Marina Emsenhuber 172. Dames 
seniors: 1. Claire Schiau 162. 2. Sandrine 
Schreyer 174. 3. Marianne Altorfer 174. Juniors 
Boys: 1. Loane Bechtel 172. Juniors Girls: 1. 
Laurence Rihs 174. 2. Kathleen Bohren 190. 3. 
Viviane Rihs 192.   

COMPÉTITION SUR INVITATION 

1. Rolf Altdorfer et Remo Altdorfer 49. 2. René 
Mettler et Marianne Altdorfer 44. 3. Christian 
Baumann et Anne Honsberger 43. 

GRAND JEU 
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS 

La Recorne, première manche. Classement 
par équipes: 1. Le Locle 570. 2 L’Epi 527. 3. La 
Chaux-de-Fonds 481. 4. La Vue-des-Alpes 397. 
Classement individuel: 1. Lucien Tynowski 120. 
2. Alain Cassi 117. 3. Blaise Mores 114. 4. Fabien 
Bart 114. 5. Daniel Favre 113. 

GYMNASTIQUE 
CHAMPIONNATS D’AUTOMNE  

Utzenstorf. Résultats des gymnastes 
neuchâtelois. Catégorie 5 filles: 5. Maeva Roca 
(FSG Colombier), 37.00. 8. Héloïse Guye-Bergeret 
(Team Agrès Val-de-Ruz), 36.85. 11. Cassandre 
Delacour (FSG Colombier) 36.65. 12. Camille 
Hotz (FSG Colombier) 36.45. 17. Nadia Hugli 
(Team Agrès Val-de-Ruz), 36.30. 24. Jade 
Chevroulet (Team Agrès Val-de-Ruz), 36.15. 25. 
Marie Anker (FSG Colombier), 36.10. 32. Aurélie 
Roehrich (FSG Colombier), 36.00. 33. Nolwenn 
Delacour (FSG Colombier), 35.95. 41. Lucie 
Glassey (Team Agrès Val-de-Ruz), 35.75. 49. Aline 
Decrauzat (Agrès Le Landeron), 35..55. 64. Luna-
Li Crespin (FSG Colombier), 35.10. 73. Emma 
Barbier (Agnès Le Landeron), 34.90. 75. Myriam 
Alhadeff (FSG Colombier), 34.85. 
Catégorie 6 filles: 2. Léa Angelozzi (FSG 
Colombier), 37.25. 3. Julia Shea (FSG Colombier), 
37.10. 5. Marine Berthoud (Team Agrès Val-de-
Ruz), 36.85. 6. Romy Carnal (Agrès Le Landeron), 
36.75. 11. Manon Anker (FSG Colombier), 36.30. 
12. Maëlle Noirjean (Agrès Le Landeron), 36.25. 
24. Yela Galvan (Team Agrès Val-de-Ruz), 35.75. 
27. Olivia Brugger (Team Agrès Val-de-Ruz), 35.65.  
Catégorie 6 garçons: 7. Simon Othenin-Girard 
(Chézard-St-Martin), 45.85. 
Catégorie 7 filles: 1. Gwennaëlle Delacour (FSG 
Colombier), 37.20. 2. Thelma Détraz (FSG 
Colombier), 37.15. 4. Morgane Marchand (FSG 
Colombier), 36.65. 8. Loïse Frutiger (Team Agrès 
Val-de-Ruz), 36.45. 
Catégorie dames: 4. Virginie Dubois (FSG 
Colombier), 36.70. 

CONCOURS DE TRIENGEN 

Catégorie 4 filles: 6. Ines Rudaz (Colombier 
Agrès), 37.65. 7. Justine Perrudet (Colombier Agrès), 
37.55. Catégorie 7 filles: 4. Morgane Marchand 
(Colombier Agrès), 37.35. Catégorie dames 4. 
Shandi Dubois (Colombier Agrès), 36.40. 

HANDBALL 
COUPE DE NEUCHÂTEL 

Messieurs: 1. Pontarlier. 2. Neuchâtel. 3. 
Brittnau. 4. La Chaux-de-Fonds. 5. Léman 
Genève. 6. Büren. 7. Fribourg. 8. Lausanne-
Ville/Cugy M19. 9. Vallée de Joux. 10. Lausanne-
Ville/Cugy 3. Dames: 1. Fribourg. 2. Neuchâtel 
1. 3. Espace/Thun. 4. Lyss. 5. Neuchâtel 2. 6. La 
Chaux-de-Fonds. 7. Wil M18. 8. Neuchâtel M18. 

HIPPISME 
CONCOURS DE SAINT-IMIER 

Epreuve 6, R/N125, en deux phases, A au 
chrono: 1. Michael Schlicklin (Nunningen), 
Dominant 31’’87. 2. Flavien Auberson (Saignelégier), 
Cyrana de Gesto, 33’’96. 3. Felix Graf (Bättwil), 
Bonita XXXVIII, 34’’19. 4. Audrey Geiser (Sonceboz-
Sombeval), Faithless By SL, 34’’52. 5. Felix Graf 
(Bättwil), Alesia de la Cense, 36’’49. 
Epreuve 11, R100, A au chrono: 1. Emilie 
Lachat (St-Ursanne), Aishah du Perchet CH, 
54’’28. 2. Marion Nicoulin (Courcelon), Enterprice 
III, 55’’80. 3. Camille Bessire (Péry), Sanka CH, 
58’’85. 4. Céline Richard (La Neuveville), Ontario 
des Baumes CH, 59’’77. 5. Dehlia 
Neuenschwander (Peseux), Capriool, 59’’82. 
Epreuve 12, R105, en deux phases, A au 
chrono: 1. Pamela Grüter (Tavannes), D’Genesis 
CH, 34’’29. 2. Pauline Diacon (Dombresson), 
Safrane du Soufflet CH, 34’’38. 3. Pauline Diacon 
(Dombresson), Quel star du Soufflet CH, 36’’13. 
4. Céline Richard (La Neuveville), Ontario des 
Baumes CH, 38’’07. 5. Pamela Grüter (Tavannes), 
Castella V. Wehribach CH, 40’’41. 
Epreuve 13, B100, en deux phases + 1 
barrage, A au chrono: 1. Nolwenn Tschäppät 
(Les Bois), Aicha F CH, 0/0/0/36’’16. 2. Marika 
Szabo (Crémines), Tristain 0/0/0/39’’24. 3. 
Manon Probst (Courrendlin), Dreamcatcher B, 
0/0/0/42’’38. 4. Jana Willi (Les Breuleux), Hanky 
Panky G, 0/0/4/40’’45. 5. Nadia Theubet 
(Porrentruy), Gump CH, 0/0/4/49’’76. 
Epreuve 14, R/N125, en deux phases + 1 
barrage, A au chrono: 1. Audrey Geiser 
(Sonceboz-Sombeval), Jordana Van Het 
Velpedal, 0/0/0/1’’. 2. Julien Hippenmeyer 
(Crémines), Flash des Oeuches CH 0/4/0/36’’21. 
3. Emilien Vernier (Courfaivre), Oxgène du Droit 
CH, 0/4/0/39’’46. 4. Vincent Girardin (Goumois), 
Penelope B, 4/0/4/32’’72. 5. Olivier Boulanger 
(Mont-Soleil), Carat de l’Ile CH 4/0/4/33’’66. 
Epreuve 15, R/N130, A au chrono: 1. Peter Burri 
(Ammerzwil), Frederick, 48’’47. 2. Alexandre Gil 
(La Chaux-de-Fonds), Little Queen V, 49’’12. 3. 
Vanessa Mathieu (Lüscherz), Leader de l’œuf 
CH, 50’’28. 4. Mathilde Emery (Ependes), Number 
One II, 50’’89. 5. Corina Knuchel (Urtenen-
Schönbuhl), Rosabelle de Lomont, 51’’13. 
Epreuve 16, R/N135, A au chrono + tour 
vainqueurs: 1. Bryan Balsiger (Corcelles), Caroline’s 
Allure Z, 36’’18. 2. Audrey Geiser (Sonceboz-
Sombeval), 36’’58. 3. Thomas Balsiger (Corcelles), 
Eros Van Het Denderhof, 37’’28. 4. Jason Smith 
(Root), Lord Chambertin CH, 40’’17. 5. Marina 
Balmelli (Ependes), Quidam du Vivier, 41’’18. 
Epreuve 17, P70-100, en deux manches + 1 
barrage, A au chrono: 1. Nolène Schaller 
(Montagne-de-Courtelary), Top Lady Ivana, 
0/0/25’’31. 2. Morgane Wegmueller (Belprahon), 
Florian Vom Gwick, 0/0/26’’85. 3. Marilyne 
Plumey (Courfaivre), Cheyenne LXXXVII, 
0/0/32’’63. 4. Maé Isler (Mont-Soleil), Apache 
de la Tannerie, 4/0/45’’52. 5. Jade Studer 
(Delémont), Nikita XXXIV, 7.75/0/54’’76. 
Epreuve 18, R115, en deux manches + 1 
barrage, A au chrono: 1. Julie Bessire (Péry), 
Alhambra CH, 0/0/0/31’’55. 2. Fanny Frei (Court), 
Cattaronda Vautenaivre CH, 0/0/0/31’’77. 3. 
Philomena Chèvre (Mettembert), Djamina du 
Colliard CH, 0/0/0/32’’21. 4. Patricia Berberat 
(Delémont), Sambo du Reversey, 0/0/0/32’’55. 
5. Anouck Joliat (Delémont), Luis VII, 0/0/0/33’’91. 

MINIGOLF 
TOURNOI DE DELÉMONT 

Seniors Dames 1+2: 12. Josiane Bettex (CMJR 
Neuchâtel). Seniors Hommes 2: 3. Robert 
Bettex (CMJR Neuchâtel). 

RUGBY 
LNB ÉLITE 

Neuchâtel - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37-13 
Samedi 10 septembre. 15h: Neuchâtel - 
Berne. 

TENNIS  
TOURNOI DES VENDANGES 
La Neuveville. Les gagnants. Filles. 2004-05: 
Ségolène de Vries-Reilingh, Colombier. 2006-
07: Albane Chapuis, TC La Neuveville. Garçons. 
2001-02: Jules Malet, le Landeron. 2003-04: 
Aurélien de Vries-Reilingh, Colombier. 2005-06: 
Jessy Toedtli, TCN. 2007: Simon Combremont, 
TCN. 2008-09: Mathis Maire, TCN. 

TIR À L’ARC 
CHAMPIONNAT SUISSE 3-D 

Barebow jeunesse dames: 1. Sandra Da 
Silva (Les Compagnons du Sherwood, La 
Chaux-de-Fonds). Barebow jeunesse: 1. 
Rémy Chappatte (Les Compagnons du 
Sherwood). Longbow cadet: 2. Antoine 
Chappatte (Les Compagnons du Sherwood). 
Longbow dames: 1. Laure Jeandupeux (Les 
Compagnons du Sherwood).

SPORT-RÉGION

Gym Serrières Le club de Gym Serrières orga-
nise une après-midi portes ouvertes pour les 
enfants de 4 à 6 ans, aujourd’hui de 14h30 à 
17h à Neuchâtel, dans la salle spécialisée de la 
Maladière (4e étage). L’entraîneur profession-
nel Damien Lescouffe (photo archives David 
Marchon) et tout son team seront présents 
pour faire découvrir la gymnastique artistique 
aux champions de demain, à travers des par-
cours et des ateliers ludiques. Entrée libre, pos-
sibilité d’accompagner son enfant ou de le lais-
ser sous la responsabilité des moniteurs. � 

HBC La Chaux-de-Fonds L’équipe dames de première ligue se déplacera ce soir (20h30) 
à Zurich pour affronter Dietikon-Urdorf au premier tour principal de la Coupe de Suisse 
de handball. Les Chaux-de-Fonnières, néo-promues, commenceront le championnat le sa-
medi 17 septembre avec la venue d’Olten au Pavillon des sports. � 

HC Université Neuchâtel Le HC Uni disputera son dernier match de préparation ce same-
di à la patinoire du Littoral contre Zuchwil Regio (20h). 

Société de tir de Boudry Finale cantonale du championnat de groupes à 300m, ce same-
di dès 8h45 à Boudry (cat. A) et l’après-midi pour la catégorie D (armes d’ordonnance). �

LE COIN DES CLUBS

MOTOCYCLISME Julien Minerba a été sélec

Un Chaux-de-Fon

Julien Minerba, un pilote chaux-de-fonnier qui n’a pas fr

TRIAL DES NATIONS, MODE D’EMPLOI 

Le Trial des nations est une compétition annuelle 
qui voit s’affronter plus d’une vingtaine de pays 
(24 cette année). Les pilotes n’ont pas de temps 
imparti (comme c’est le cas en championnat de 
Suisse) pour parcourir les quelque 12 km d’ obsta-
cles naturels (racines, rochers, rondins), mais ils 
doivent éviter de poser le pied par terre dans cha-
cune des 18 zones qui jalonnent la course. Un pied 
posé occasionne un point de pénalité, jusqu’à un 
maximum de trois points. En cas de chute, le pilote 
se voit infliger une pénalité de cinq points. �

nel.» Conscient de la qualité de ses adversai-
res (espagnols et français surtout), le jeune 
homme ne vient pas pour autant faire de la fi-
guration. «Notre objectif est de terminer à la 
même place qu’en 2015, mais se classer dans les 
cinq premiers serait vraiment magnifique!» 

Etre actuellement parmi les trois meilleurs 
représentants du pays est une chose. Se rap-
procher du gotha du trial en est évidemment 
une autre. «A notre niveau, ce n’est pas possi-
ble de viser plus haut. Il nous manque des struc-
tures sports-études, comme en Espagne ou en 
France. Et il n’est pas toujours facile de trouver 
des sponsors pour nous financer tout au long de 
l’année», confie Julien Minerba. 

«Julien fait preuve de beaucoup de persévé-
rance. Il n’a pas froid aux yeux par rapport à 
d’autres pilotes qui vont hésiter sur certains 
obstacles», conclut, admiratif, son président 
de club, Laurent Daengeli. �

BMX 

Kilian Burkhardt en bronze en Swiss Cup 
Les pilotes neuchâtelois Kilian 
Burkhardt, de Cortaillod (BMX 
Echichens), et Alexi Mosset, de 
Cernier (BMX La Chaux-de-Fonds), 
ont terminé aux 3e et 4e places 
du classement général final de la 
Swiss Cup dans la catégorie des 
boys 15-16 ans. Mosset a pris 
respectivement les 5e et 3e rangs 
des 9e et 10e manches, et 
Burkhardt a terminé deux fois 8e 
le week-end dernier à Echichens. 
En girls 15 ans et plus, Naomi 
Tièche (La Béroche) a pris la 6e  
place du général. � RJU 

HALTÉROPHILIE 

Cédric Kämpf aux Européens M17 
Pensionnaire du club de Tramelan, Cédric Kämpf (77 kg) a été 
sélectionné pour représenter la Suisse aux championnats d’Europe 
M17, qui se tiendront du 9 au 17 septembre en Pologne. � RÉD

TENNIS 

Vendanges précoces à La Neuveville 
Une quarantaine d’enfants  
ont participé en fin de semaine 
dernière à la 10e édition  
du tournoi des Vendanges, 
organisé par le TC La Neuveville 
pour les écoliers non licenciés 
ou classés au mieux R8/R9. 
Une participation satisfaisante 
compte tenu du fait qu’il y avait 
d’autres tournois similaires au 
même moment dans le Jura. 
Pour un club formateur comme 
celui de La Neuveville, un tel 
tournoi est indispensable, a rappelé le président Jacques Wenger. 
Le niveau technique moyen des enfants engagés est en 
progression. Les jeunes pousses du TCN, entraînées par Olivier Piana 
et ses moniteurs, ont remporté quatre finales sur sept. � RÉD-BSC

ET ENCORE...
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LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Cyclisme Barone assure à Perth
Le Chaux-de-Fonnier Fabio 
Barone n’a pas effectué le long 
voyage en Australie pour rien. 
Qualifié pour les Mondiaux 
masters de cyclisme, il a terminé 
septième de la catégorie 19-34 ans 
après 4h06’ d’effort sur le circuit 
tracé autour de Perth (154,5 km, 
+2100 m). Nettement mieux par 
rapport à sa première participation 
à cette compétition en 2014 en 
Ljubljana (Slovénie), où s’était 
classé 48e. 
«Je visais une place dans les dix 
premiers et je peux me montrer 
satisfait de ce rang», déclare-t-il au 
lendemain de son retour en 
Suisse. Revenu lundi, il a repris le 

travail hier en n’ayant pas encore 
totalement récupéré du décalage 
horaire ni de la fatigue physique 
accumulée. 
Ce sportif émérite, qui effectue 
plus de 10 000 km par année, 
émet tout de même un petit 
regret. «J’ai échoué à 20 secondes 
du podium», narre-t-il. «La 
physionomie de la course ne m’a 
pas avantagé. Une échappée de 
trois coureurs, puis de deux, s’est 
formée après 100 km et je n’ai pas 
suivi. Dans le final, j’ai tenté ma 
chance à 15 km de l’arrivée avant 
de me faire reprendre. Je suis 
encore parti à 5 km du terme, sans 
réussir à combler tout mon retard.» 

Fabio Barone, employé d’une 
entreprise du Sentier, n’a pas de 
quoi rougir de son classement. SP 

«Au début, je n’avais pas prévu de 
participer à ces Mondiaux», note-t-
il. «J’ai réussi à me qualifier au mois 
de mai en terminant quatrième sur 
le circuit d’Albi en France, où se 
dérouleront ces championnats du 
monde en 2017. Cela m’a 
encouragé à m’aligner en Australie. 
Ce fut une super expérience. J’ai 
rencontré beaucoup de monde là-
bas et j’ai bénéficié du soutien de 
l’équipe de France.» S’il ne sait pas 
encore s’il participera à ces 
Mondiaux en 2017, il n’oublie pas de 
remercier toutes les personnes qui 
l’ont soutenu avant ce voyage 
(2240 francs récoltés via un site de 
crowdfunding). � JCE

ctionné pour défendre les couleurs de la Suisse à Isola 2000. 

nnier au Trial des nations

roid aux yeux et qui n’hésite pas face aux obstacles. DAVID MARCHON

Contrairement au football, au hockey sur 
glace, au basketball et au volleyball, le trial fait 
partie des parents pauvres de l’offre sportive 
neuchâteloise. Si certains clubs et amicales 
de moto comptent une section trial au sein de 
leur structure, seule l’Amicale trial des Hauts-
Geneveys s’y consacre exclusivement. 

L’une des raisons est le manque d’infra-
structures disponibles. «La difficulté de prati-
quer un sport est toujours liée à celle de trouver 
un terrain, et c’est encore plus vrai pour un 
sport motorisé comme le trial», analyse Lau-
rent Daengeli, le président de l’Amicale trial 
des Hauts-Geneveys. «Nous avons la chance 
d’avoir quelques endroits où pratiquer notre 
sport, mais les autorisations sont limitées à 
quelques pilotes. Cela fait partie des conven-
tions avec la commune.» 

Un sport cher, pas comme le foot 
Les participants se font également rares. 

«Nous essayons bien d’attirer des jeunes, mais le 
trial est un sport cher, au contraire du football où 
il suffit d’acheter une balle, des chaussures à 
crampons et d’aller courir», lance Florian Piz-
zolon, Loclois d’origine et sélectionneur de 
l’équipe de Suisse. «Même s’il y a peu de pilo-
tes, ils sont de qualité. Un autre pilote du canton 
comme Thierry Graber (réd: champion de 
Suisse 2013) aurait pu être sélectionné pour le 
Trial des nations cette année, ou encore Loïc 
Von Gunten», nuance Laurent Daengeli. 

Pour lutter contre la désertification qui 
frappe le trial neuchâtelois, Laurent Daen-

geli tente certains paris. «Avec l’Amicale des 
Hauts-Geneveys, nous avons souhaité organi-
ser à nouveau une manche du championnat de 
Suisse à la Chaux-de-Fonds (réd: depuis 

2014). Cela nous permet de présenter notre 
sport au public et de susciter des voca-
tions. Nous avons même investi dans une 
moto de 80 cm3 pour que les jeunes 
viennent s’y essayer au club.» Et de 
conclure: «Il y a moins de pilotes prêts 
à s’investir pour disputer un champion-
nat que de pilotes qui font du trial simple-

ment comme loisir.» �

Des pilotes  
peu nombreux, 
mais de qualité

Kilian Burkhardt et Alexi Mosset.  
ROGER JUILLERAT

HANDBALL 

Neuchâtelois pas en veine 
en finale de leur tournoi

Pontarlier et Fribourg se sont 
imposés le week-end dernier 
lors de la 45e édition de la 
Coupe de Neuchâtel. Le tradi-
tionnel tournoi de préparation 
a réuni 16 équipes masculines 
et féminines de Suisse et de 
France, sur deux journées. 

Pontarlier s’est imposé con-
tre Neuchâtel sur le score de 9-
7. Il s’agit de la troisième vic-
toire consécutive d’un club 
français, et du deuxième échec 
des joueurs locaux en finale. 
Promue en 3e ligue au mois de 
mai, la formation neuchâte-
loise a néanmoins montré son 
potentiel et peut désormais 
compter sur plusieurs élé-

ments. Toujours en phase de 
préparation, Neuchâtel rece-
vra samedi Sullens-Boussens 
en Coupe régionale (Rive-
raine, 11h30). 

Du côté des équipes fémini-
nes, la journée de dimanche a 
vu la victoire de Fribourg sur 
Neuchâtel 1. Avec cinq équipes 
du même groupe de champion-
nat de 3e ligue, le tournoi avait 
été placé sous le signe de pre-
mier test pour les Neuchâteloi-
ses, dont l’objectif reste la pro-
motion en 2e ligue. Avec deux 
défaites contre les Bernoises de 
Rotweiss Thoune ainsi qu’une 
victoire et une défaite face à Fri-
bourg, le bilan est mitigé. � CTH

Derby entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. SP

Jessy Toedtli s’est imposé chez les 
garçons 2005-06.  BERNARD SCHINDLER



FOOTBALL La Suisse bat le Portugal en ouverture de sa campagne mondiale pour 2018. 

Le champion d’Europe en cadeau
BÂLE 
JOHAN TACHET 

Beaucoup l’espéraient, peu 
osaient l’imaginer. Mais la 
Suisse s’est bel et bien offert le 
tout frais champion d’Europe 
portugais 2-0, hier soir à Bâle. 
Un magnifique exploit d’une 
équipe nationale solidaire, réali-
sé dans la lignée de la perfor-
mance contre la Pologne lors de 
l’Euro. Avec une réussite retrou-
vée cette fois-ci. Enfin. 

Malgré une prestation de haut 
vol, la troupe de Vladimir Petko-
vic a eu de la peine à se mettre 
dans le rythme de la rencontre 
face à un adversaire pressant 
très haut sur le terrain. La phy-
sionomie de la partie aurait 
d’ailleurs pu être totalement dif-
férente si l’arbitre avait sifflé un 
penalty flagrant en faveur des 
Portugais, quand Lichtsteiner 
dégagea le ballon sur la main de 
Djourou (6e).  

Un coup du sort qui en appe-
lait un autre lorsque le coup 
franc de Rodriguez, repoussé 
par Rui Patricio, rebondissait 
sur la tête d’un Embolo, esseulé, 
qui n’en demandait pas tant 
pour ouvrir le score (23e).  

Dès lors, les Suisses prenaient 
confiance. Un nouvel exemple? 
Ce contre rondement mené 
amenant la seconde réussite 
helvétique quelques minutes 
plus tard (30e). Seferovic fit ap-
précier sa vista en glissant une 
balle en retrait parfaite à Meh-
medi, qui enroulait le cuir dans la 
lucarne. Simple. Limpide. La 
rencontre avait définitivement 
basculé. En face, le Portugal 
semblait désormais avoir perdu 
son allant et sa partition. 

Valeureux, solidaires, concer-
nés, les Suisses n’ont dès lors ja-
mais cédé le moindre espace à 

leurs adversaires. Les Portugais 
se sont continuellement heurtés 
à une tête ou un pied helvétique 
qui traînait. Et la seule fois où la 
défense de la Suisse fut prise à 
défaut, le poteau sauvait Yann 
Sommer et les siens sur une tête 
décroisée de Nani (81e). La 
chance avait choisi son camp et 
la Suisse pouvait s’offrir une vic-
toire de prestige. 

Une première  
depuis 23 ans 
Les supporters helvétiques at-

tendaient un tel résultat face à 
l’une des grosses nations euro-

péennes depuis près d’un quart 
de siècle. La dernière victoire 
probante lors des éliminatoires 
d’un grand tournoi datait de 
1993 avec un succès contre l’Ita-
lie. Une éternité. Car hormis 
deux victoires contre l’Espagne 
(Coupe du monde 2010) et le 
Portugal (Euro 2008), la Suisse a 
continuellement failli face aux 
grandes équipes du continent 
lorsque l’enjeu dépassait le cadre 
amical. 

Ce succès prouve que les 
joueurs de Vladimir Petkovic 
possèdent les qualités indivi-
duelles et collectives pour s’affir-

mer comme une nation de 
pointe du continent. 

Mais il permet surtout à Granit 
Xhaka et ses coéquipiers de 
prendre un avantage psycholo-
gique dans la course au Mondial 
russe. Certes, un seul match a 

été disputé et la route qui mène 
en Russie est encore longue. 
Mais en battant le favori de la 
poule, la Suisse peut envisager 
sereinement les prochaines 
échéances en octobre en Hon-
grie et Andorre. �

Admir Mehmedi enroule parfaitement son ballon: cela fait 2-0 et le désespoir de la défense portugaise. KEYSTONE

Quand la «star» n’est pas là, c’est la pépite qui ré-
gale. On le savait déjà, mais il en a apporté une 
preuve éclatante au niveau international. Breel 
Embolo est bien la nouvelle arme fatale de l’équipe 
de Suisse. Au cœur d’un quatuor offensif que l’on 
n’attendait pas à pareille fête, surtout en termes 
d’efficacité, le joueur de Schalke a su mettre à mal 
à lui seul une défense portugaise qui n’avait encais-
sé qu’un seul but lors des matches à élimination di-
recte à l’Euro. 

Justesse et intelligence 
Alors que la Suisse n’avait trouvé le chemin du 

but qu’à trois reprises en France, elle a fait presque 
aussi bien hier soir. Et si elle ne s’est pas procuré une 
kyrielle d’occasions face à un adversaire supérieur 
techniquement, elle a su faire preuve d’audace 
quand les «coups» se sont présentés. Placé à droite 
à la place du blessé Xherdan Shaqiri, Breel Embo-
lo a su faire parler toute sa justesse et son intelli-
gence, dans le placement surtout. Il a su se ména-
ger des espaces entre les lignes adverses pour créer 
les décalages et donner les impulsions nécessaires 
pour faire pencher la balance du côté suisse en 
deux rushes juste après la 20e minute. En «des-
cendant» d’un cran pour entrer en possession du 
ballon, le No 7 a pu utiliser sa vitesse pour provo-
quer la faute d’Adrien Silva. Malin, il était au bon 

endroit pour convertir le coup franc mal repoussé 
par Rui Patricio (23e). 

Son jeu et ses multiples déplacements ont aussi 
bonifié la performance de ses partenaires. Ainsi, 
Seferovic s’est montré, pour une fois, à son avantage 
sous le maillot national. Passeur heureux sur le but 
de Mehmedi, le No 9 a su se replacer dans le cou-
loir droit parfois délaissé par Embolo. Il a égale-
ment beaucoup donné pour «faire de la place» 
dans l’axe et, après le thé, a effectué sa besogne dé-
fensive avec justesse. 

Finesse et sang-froid 
Pas malheureux non plus hier soir, Mehmedi a 

justifié la confiance que lui accorde Vladimir 
Petkovic. S’il ne marque pas autant qu’attendu, le 
joueur de Leverkusen frappe quand c’est impor-
tant. Sa réussite, empreinte de finesse et de sang-
froid, a composté un match qui fut surtout remar-
quable dans les efforts défensifs fournis. 

Au milieu de tout cela, Dzemaili a beaucoup cou-
ru, mais a souffert de la présence d’Embolo dans son 
secteur. Le joueur de Bologne a, malheureusement 
pour lui, encore prouvé qu’il n’était pas un No 10 et 
qu’il n’avait pas l’étoffe d’un titulaire. C’est peut-être 
bien le seul point positif qu’aura retenu Xherdan 
Shaqiri depuis son canapé. Car, pour le reste, son 
absence est passée inaperçue. � EMILE PERRIN -

L’absence de Shaqiri en phase offensive a été éclipsée par la pépite Embolo

EMBOLO  
Toujours en mouvement, il a su 
trouver les espaces entre les 
lignes défensives portugaises. 
Son engagement a été 
couronné par le premier but 
suisse. 

BEHRAMI  
Le joueur de Watford s’est une 
nouvelle fois sacrifié pour son 
équipe, ses coéquipiers. Saine 
agressivité, récupération et 
relances précises. Taille patron. 

RAPHAËL GUERREIRO  
Le latéral portugais s’est montré 
le plus actif des Lusitaniens. 
Percutant sur son côté gauche, il 
a toujours su apporter le 
danger offensivement et les 
frissons dans le camp suisse.

TOPS

Breel Embolo a ouvert la marque et placé l’équipe de Suisse sur le chemin du succès, hier soir à Bâle. KEYSTONE

TENNIS 

Del Potro, ce «miraculé» 

Juan Martin Del Potro, qui était 
déclaré perdu pour le tennis après 
ses blessures, sera un obstacle 
de taille pour Stan Wawrinka  
la nuit prochaine en quart  
de finale de l’US Open.  PAGE 24
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LICHTSTEINER  
A court de compétition, le 
Turinois, qui a eu des crampes à 
la 67e minute, a été débordé par 
Guerreiro et Nani. Le capitaine 
de la Suisse ne s’est pas montré 
des plus sereins à la relance. 

ADRIEN SILVA  
Il a beaucoup entrepris, mais a 
également connu 
passablement de problèmes de 
précision dans ses passes. Il 
provoque la faute amenant le 1-
0 helvétique. 

EDER  
L’état de grâce de son but 
victorieux en finale de l’Euro 
semble déjà loin. L’avant-centre 
portugais aura très peu pesé 
sur la défense suisse, tout en se 
montrant maladroit balle au 
pied.

FLOPS

Bâle. Parc Saint-Jacques: 36 000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Mateu Lahoz (ESP).  
Buts: 23e Embolo 1-0. 30e Mehmedi 2-0. 
Suisse: Sommer; Lichtsteiner (69e Widmer), Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Embo-
lo, Dzemaili (89e Fernandes), Mehmedi; Seferovic (78e Derdiyok). 
Portugal: Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Moutinho (68e Quaresma), William Carval-
ho (46e Joao Mario), Adrien Silva; Nani (46e Andre Silva), Eder, Bernardo Silva. 
Notes: 82e tête de Nani sur le poteau. Expulsion: 92e Xhaka (2e avertissement). Avertisse-
ments: 41e Mehmedi. 71e Xhaka.

SUISSE - PORTUGAL 2-0 (2-0)
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DAN STEINER 

Vous trépignez d’impatience? 
Eux aussi. Joueurs, entraîneurs, 
suiveurs, journalistes et suppor-
ters, tous n’attendent que ven-
dredi et le coup d’envoi du 
championnat de LNA. Seuls 
quelques-uns auront la tradi-
tionnelle longueur d’avance, eu 
égard aux affres de l’utilisation 
du «polyvalent» Hallenstadion. 
Oui, Zurich - Ambri-Piotta, c’est 
déjà ce soir. 

De quoi permettre aux Lions 
de s’installer dans le siège de lea-
der pour ne plus le lâcher? Une 
hypothèse qui fait sens, selon les 
experts. Pour disséquer quelles 
équipes joueront les premiers 
rôles, ceux des trouble-fête et 
des lutteurs à la culotte pour une 
place en play-off, deux spécialis-
tes livrent leur analyse: Gary 
Sheehan, boss du HC Ajoie, 
champion en titre de LNB, let 
Marc Leuenberger, ancien ailier 
de Bienne et FR Gottéron. 

LES FAVORIS 
De l’avis général, un trio de 

tête devrait se dégager: Berne, 
Zurich et Lugano. Parmi les-
quels Marc Leuenberger glisse 
encore Zoug. Gary Sheehan ne 
croit toutefois pas en les panthè-
res luganaises. Sur la durée. «Et 
on sait qu’une grosse équipe se re-
trouve toujours ‘en bas’chaque an-
née.» La saison dernière, Berne 
avait failli en faire les frais (qua-
lifié en play-off avec un point 
d’avance sur Lausanne). Avant 
de décrocher le titre national. 

LES OUTSIDERS 
Même si quelques équipes font 

tantôt partie de cette catégorie, 
ou de celle d’«en dessous», nos 
deux spécialistes restent, là en-
core, coordonnés: Davos, GE 
Servette, Zoug et FR Gottéron 
seraient les formations dési-
gnées pour prétendre au fameux 

avantage de la glace avant les sé-
ries, attribué aux quatre pre-
miers du championnat. 

Le coach canadien du HCA 
prédit, toutefois, une saison dif-
ficile à Davos – et sa défensive 
jeune, gardiens compris – qu’il 
voit bien remplacé par Ambri-
Piotta. «A Davos, j’ai l’impression 
qu’un cycle se termine. Au Tessin, 
on pourrait se battre pour les play-
off plus longtemps grâce aux arri-
vées de Matt D’Agostini et Peter 
Guggisberg», affirme Gary Shee-
han. Un avis que l’Imérien 
Leuenberger ne partage pas for-
cément: «Je ne les vois pas assez 
solides au but et un peu vieillis-
sants.» 

AUTOUR DE LA BARRE 
Après dépouillage consensuel 

des résultats, les parents pauvres 
auront pour noms Ambri-Piotta, 
Kloten, Lausanne, Langnau... et 
Bienne. Malgré Jonas Hiller. 
«Cela dépendra de son jeu, mais 
surtout de la cohésion défensive. Le 
souci est là», prévient l’ancien de 
la maison Marc Leuenberger. 

Si la logique est respectée, ce 
qui est évidemment rarement le 
cas, il devrait rester un sésame 
pour le bal printanier une fois 
que les grosses cylindrées se se-
ront servies au buffet. «A Lau-
sanne, c’est un peu le renouveau. Je 
les vois bien se battre avec Ambri», 
tâtonne Gary Sheehan. Marc 

Leuenberger émet des doutes à 
ce propos. Car il y a la question: 
que proposera le Lausanne post-
Heinz Ehlers? Embryon de ré-
ponse vendredi soir à Bienne. 

Restent le mystère Kloten et 
l’éternel candidat à la lanterne 
rouge, Langnau. «Martin Gerber 
est-il encore assez fort? Alors que 
Luca Boltshauser n’a encore rien 
prouvé», dit le Québécois. Et il y 
a toujours le cirque hors surface 
gelée, qui pourrait plomber les 
ailes des Flyers – bien qu’ils 
aient abandonné leur sobriquet. 

Mais selon la loi de Murphy, 
les pronostics ne sont-ils pas 
faits pour voler en éclat à la pre-
mière occasion??�
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Les Abeilles
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AMBRI-PIOTTA  
Jason Fuchs (né en: 1995, saisons 
en LNA: 2, poste: attaquant). 

BERNE  
David Jobin (1981, 19, défenseur). 

BIENNE  
Anthony Huguenin (1991, 6, 
défenseur). 

DAVOS  
Félicien Du Bois (1983, 15, 
défenseur). 

FRIBOURG GOTTÉRON  
Michaël Loichat (1990, 6, attaquant),  
Caryl Neuenschwander (1984, 16, 
attaquant). 

GENÈVE SERVETTE  
Romain Loeffel (1991, 8, défenseur),  
Kevin Romy (1985, 16, attaquant). 

LANGNAU  
Damiano Ciaccio (1989, 4, gardien), 
Evgeni Chiriaev (1989, 3, attaquant). 

LAUSANNE  
Gaëtan Augsburger (1988, 7, at.),  
Thomas Déruns (1982, 16, at.). 

LUGANO  
Grégory Hofmann (1992, 7, at.)

RÉGIONAUX EN LNA

HOCKEY SUR GLACE Gary Sheehan et Marc Leuenberger dissèquent les forces en LNA. 

Chasse à Ours, Lions et Panthères

Comme la finale de la saison dernière entre Bernois et Luganais, le nouvel exercice promet d’être animé sur les patinoires de LNA. KEYSTONE

Côté romand, la principale inconnue de la sai-
son se situe à Lausanne. La succession de Heinz 
Ehlers, qui a tout de même mené deux fois le 
LHC en play-off depuis le retour de ce club en 
LNA  (en 2013), ne sera pas simple à assurer 
pour Dan Ratushny. Engagé pour amener plus 
de spectacle à Malley, le Canadien devra joindre 
la manière aux résultats. Thomas Déruns vit la 
transformation des Lions vaudois de l’intérieur. 
«Notre façon de jouer est totalement différente», 
affirme le Chaux-de-Fonnier, qui vit sa qua-
trième saison complète de suite à Lausanne. 
«Nous jouissons de beaucoup plus de liberté. Notre 
jeu est plus rapide et nous pouvons nous montrer 
plus créatifs. Nous devons à tout prix éviter de res-
ter statiques sur la glace et toujours patiner, même 
quand le puck est derrière le but avant la relance.» 

Ce puissant attaquant (187 cm, 88 kg) apprécie 
donc ce changement. «J’ai pris beaucoup de plai-
sir durant cette préparation qui a été très bonne», 
poursuit le No 27 des Vaudois. «Ce nouveau style 
de jeu me convient mieux. Il reste quelques détails à 
régler, mais cela devrait bien fonctionner pour 
nous.» L’ex-junior du HCC pourrait améliorer 
son total de points par rapport au dernier exer-
cice (23 points, 9 buts, 14 assists, en 56 mat-
ches). 

Après avoir échoué pour un point à la neu-
vième place la saison passée, les Lausannois en-
tendent terminer en dessus de la barre. Il faudra 
donc que leur jeu plus porté vers l’offensive leur 

permette de cueillir plus de points, surtout en 
scorant plus souvent (2,46 buts par match en 
2015-2016). «Nous ne marquions pas énormé-
ment, c’est vrai, mais il ne faut pas oublier qu’avec 
Ehlers nous avions réussi à disputer deux fois de 
suite les play-off. Ce qui n’est pas mal du tout pour 
un néo-promu», relève Thomas Déruns. «Cette 
saison, la lutte autour de la barre s’annonce de nou-
veau très serrée. Il n’y a pas de petites équipes con-
tre qui nous pourrons assurer des points facile-
ment.» Une qualification en play-off sera 
d’autant plus appréciée. Surtout si les fans du 
LHC s’amusent davantage. � JCE

Thomas Déruns et le plaisir retrouvé

NOUVELLES RÈGLES 
Les clubs de ligue nationale ont 
adopté une nouvelle batterie de 
nouveautés, basées sur des princi-
pes adoptés depuis une saison en 
NHL. Voici les trois principales. 
Challenge vidéo: pour les coaches 
qui n’auront pas encore usé de leur 
droit au temps mort, une reprise vi-
déo après un but et un hors-jeu liti-
gieux pourra être demandée, uni-
quement en LNA. En LNB, les 
images à disposition ne permettront 
pas d’utiliser ce «challenge». 
Prolongation à trois: en saison ré-
gulière, en LNA comme en LNB, cha-
que équipe n’alignera désormais 
que trois joueurs en prolongation 
(pendant 5 minutes), contre quatre 
auparavant. En 2015-2016 en NHL, 
ce système a permis de diminuer de 
55 à 39% les prolongations menant 
aux tirs au but. 
Prolongations en play-off: en sé-
ries, la prolongation de 20 minutes 
(considérée comme un quatrième 
tiers) avec le but en or se déroulera 
toujours à cinq contre cinq. Une fois 
ces 20 minutes écoulées, on dispu-
tera une nouvelle prolongation de 
cinq minutes à trois contre trois. His-
toire d’éviter les tirs au but, auxquels 
on aura recours seulement si l’égali-
té persiste. 
L’avis des experts: «Comme en 
NHL, il faut privilégier le specta-
cle. Je suis 100% d’accord avec 
cette nouvelle règle. Aussi, un 
match ne devrait pas se terminer 
aux penalties!», souligne Gary 
Sheehan. «En play-off, je partage 
un peu moins cette idée, même 
s’il faut bien finir à un moment. 
On devrait continuer jusqu’à un 
but, mais d’autres contraintes 
l’empêchent...» «Le hockey est 
devenu un produit marketing et 
doit se vendre. Pour cela, c’est 
une superbe décision. Et les pe-
nalties créent une sorte de frus-
tration», estime Marc Leuenber-
ger. � DSA-RÉD

�«A Davos, 
j’ai l’impression 
qu’un cycle  
se termine.»

GARY SHEEHAN 
ENTRAÎNEUR  
DU HC AJOIE

Thomas Déruns apprécie le changement. KEYSTONE
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Barben dans le même tour qu’Absalon 
Emilien Barben (52e) n’a pas été loin de réaliser son deuxième  
top-50 de la saison lors de la finale de la Coupe du monde  
qui s’est disputée à Andorre, à près de 2000 mètres d’altitude.  
Le coureur de Chez-le-Bart a terminé dans le même tour que le 
vainqueur, le Français Julien Absalon. Au classement général final de la 
Coupe du monde, Emilien Barben termine au 76e rang.  
Romain Bannwart (Hauterive) a pour sa part terminé à la 48e place en 
catégorie M23 (pas de points au général). � RÉD

Balmer septième du Critérium européen 
Alexandre Balmer a réalisé une sensationnelle performance au 
Critérium européen des jeunes, une course sur route de trois étapes 
au Luxembourg pour les moins de 17 ans. Après avoir raté l’échappée 
et pris la 34e place de la première étape, le Chaux-de-Fonnier  
a terminé deuxième et troisième les deux jours suivants, ce qui lui a 
permis de décrocher le septième rang final. Le coureur du Cimes Cycle 
a également remporté le classement de la montagne et le classement 
aux points. Une performance très prometteuse. � RÉD 

FOOTBALL 

Les «Rougets» toujours pas qualifiés 
La qualification pour la phase finale de l’Euro 2017 en Pologne se 
révèle compliquée pour la sélection suisse M21. Elle a été tenue en 
échec 0-0 hier à Sarajevo par la Bosnie-Herzégovine, ne parvenant 
pas à faire fructifier une demi-heure passée à onze contre dix après 
l’expulsion de Jovicic. La Suisse compte 12 points après sept matches 
dans ce groupe 9. Elle se retrouve fortement sous pression, alors qu’il 
ne lui reste qu’un match à jouer, le 7 octobre à Drammen (NOR) contre 
la Norvège. Le premier de chaque groupe sera qualifié, les quatre 
meilleurs deuxièmes des neuf poules se disputant deux places 
supplémentaires en barrages. La première place du groupe semble 
promise aux Anglais, qui ont écrasé les Norvégiens 6-1 hier soir. � 

UEFA: Angel Maria Villar n’est plus candidat 
L’Espagnol Angel Maria Villar, président de la fédération espagnole 
(RFEF), a annoncé qu’il retirait sa candidature à la présidence de l’UEFA 
lors de l’élection prévue le 14 septembre. Il a dit vouloir se consacrer à 
sa réélection à la tête de la RFEF. �  

Ronny Huguenin de retour au FCC 
Après quelques mois, Ronny Huguenin quitte le FC Ticino et son frère 
Brayan pour revenir au FCC, a annoncé le club sur son site internet.  
Le gaucher de 23 ans, qui a pris part à l’épopée des «jaune et bleu» de 
2e ligue en Promotion League, apportera davantage de concurrence 
sur le flanc gauche de la défense chaux-de-fonnière. � LME 

HOCKEY SUR GLACE 

Dan Weisskopf en renfort à Langenthal 
Afin de remplacer deux de ses défenseurs blessés (Marco Schüpbach 
et Philip Ahlström), Langenthal a enrôlé Dan Weisskopf (26 ans), prêté 
par Langnau. Le club pourra aussi compter sur l’Autrichien Bernd Wolf 
(19 ans), qui faisait partie des juniors élites A de Berne. � JCE -

FOOTBALL 
COUPE DU MONDE 
Qualifications zone Europe 
Groupe A 
Biélorussie - France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Bulgarie - Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Suède - Pays-Bas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 

Groupe B 
Andorre - Lettonie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Suisse - Portugal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Iles Féroé - Hongrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 

Groupe G 
Albanie - Macédoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Groupe H 
Gibraltar - Grèce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Chypre - Belgique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Bosnie-Herzégovine - Estonie  . . . . . . . . .5-0 

EURO M21 

Qualifications pour l’Euro M21. Groupe 9. A 
Sarajevo: Bosnie-Herzégovine - Suisse 0-0. 
Angleterre - Norvège 6-1. 

Classement: 1. Angleterre 6/14. 2. Suisse 7/12. 
3. Norvège 6/10. 4. Kazakhstan 6/4. 6. Bosnie-
Herzégovine 7/3. 

Vendredi 7 octobre: Norvège - Suisse. 

BOSNIE-HERZÉGOVIE - SUISSE 0-0 
Sarajevo. Arbitre: Tykgaard (DEN). 
Bosnie-Herzégovine: Piric; Memija, Jovicic, 
Sanicanin, Civic; Popovic (91e Grahovac), Sa-
dikovic, Milosevic (57e Gojak), Redjic, Haziah-
metovic; Bajic (61e Satara). 
Suisse: Mvogo; Hadergjonaj, Gülen, Angha, 
Garcia; Araz (61e Kamberi); Zakaria, Bertone; 
Rodriguez (55e Fernandes), Tabakovic, Khelifi 
(73e Frey). 
Notes: 69e tir sur le poteau de Kamberi. 59e 
expulsion de Jovicic. Avertissements: 13e Sa-
dikovic. 23e Civic. 64e Fernandes. 

HOCKEY SUR GLACE 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Groupe B: Rouen - Davos 2-3 ap. Classement: 
1. Davos 4/8 (10-10). 2. Djurgarden Stockholm 
3/6 (11-3). 3. Dragons de Rouen 3/1 (3-11).  
Davos qualifiés pour les 16es de finale. 
Groupe F: Munich - Fribourg Gottéron 3-1. 
Classement: 1. Fribourg-Gottéron 4/9 (12-6). 
2. Munich 3/6 (7-). 3. Orli Znojmo 3/0 (6-12). 
Fribourg-Gottéron en 16es de finale 
Groupe G: Zoug - Esbjerg 3-2 ap. Classement: 
1. Zoug 4/11 (17-7). 2. IFK Helsinki 2/0 (2-6). 3. 
Esbjerg Energy 2/0 (5-11). Zoug en 16es de finale 
Groupe M: Berne - Black Wings Linz 5-0. 
Classement final: 1. Berne 12 (17-5). 2. Kosice 
3 (10-15). 3. Black Wings Linz 3 (7-14). Berne en 
16es de fi 

TENNIS 
US OPEN 

Flushing Meadows, New York. US Open. 
Quatrième levée du Grand Chelem (46,3 
millions de dollars/dur). Messieurs. 8es de 
finale: Andy Murray (GBR/2) bat Grigor Dimitrov 
(BUL/22) 6-1 6-2 6-2. Kei Nishikori (JPN/6) bat 
Ivo Karlovic (CRO/21) 6-3 6-4 7-6 (7/4). 
Premier quart de finale: Gaël Monfils (FRA/10) 
bat Lucas Pouille (FRA/24) 6-4 6-3 6-3. 
Ordre des demi-finales: Djokovic/Tsonga - 
Monfils; Del Potro/Wawrinka - Nishikori/Murray. 
Dames. 8es de finale: Serena Williams (USA/1) 
bat Yaroslava Shvedova (KAZ) 6-2 6-3. Ana 
Konjuh (CRO) bat Agnieszka Radwanska (POL/4) 
6-4 6-4. 
Premier quart de finale: Angelique Kerber 
(GER/2) bat Roberta Vinci (ITA/7) 7-5 6-0. 
Ordre des demi-finales: Serena 
Williams/Halep - Konjuh/Pliskova; 
Wozniacki/Sevastova - Kerber. 
Double filles. 1er tour: Morgan Coppoc/Taylor 
Johnson (USA) battent Ylena In-Albon/Mayuka 
Aikawa (JPN) 6-3 1-6 10-7.

EN VRAC

C’est la belle histoire de l’an-
née, et il revient à Stan Wawrin-
ka d’y mettre fin. Le Vaudois af-
fronte ce soir à New York (la nuit 
prochaine en Suisse) Juan Mar-
tin Del Porto en quart de finale 
de l’US Open, où l’Argentin rêve 
de parachever son come-back. 

Et quel come-back. Le Sud-
Américain semblait perdu pour 
le tennis en raison de douleurs 
persistantes au poignet gauche. 
«Avant ma troisième opération 
(réd: en juin 2015), j’étais proche 
de tout arrêter», a-t-il rappelé 
lundi après sa qualification en 
quart de finale. «Mais dès le mo-
ment où j’ai choisi de me faire ré-
opérer, j’ai toujours cru à mon re-
tour.» 

Le vrai déclic aux JO 
Del Potro a eu raison d’y croire. 

Car une année plus tard, la 
«Tour de Tandil» est redevenue 
la terreur du circuit. Pour son re-
tour à la compétition, en février 
dernier à Delray Beach, l’Argen-
tin avait déjà bluffé son monde 
en allant jusqu’en demi-finale. 
Puis, peu à peu cette saison, il a 
engrangé quelques belles victoi-
res, à l’image de ce deuxième 
tour à Wimbledon, remporté 
face à Wawrinka. 

C’est toutefois aux JO de Rio 
qu’il a signé son plus beau coup 
d’éclat, sous la forme d’une mé-
daille d’argent. «Ce tournoi olym-
pique a été très important. C’est là 
que j’ai repris confiance en moi, 
que je me suis vraiment senti com-
pétitif par rapport aux meilleurs», a 
raconté celui qui avait écarté 
Novak Djokovic et Rafael Nadal, 
avant d’échouer de peu en finale 
face à Andy Murray. 

Un nouveau joueur 
Encore très loin au classement 

ATP (142e), Del Potro a été ad-
mis dans le tableau principal de 
l’US Open grâce à une invita-
tion. Et il y fait honneur avec au-
cun set égaré jusqu’ici en quatre 
matches. «Ici, c’est comme chez 
moi», a-t-il déclaré sur le court 
après sa victoire au 3e tour contre 
David Ferrer. «J’ai toujours aimé 
jouer à New York, sans parler des 
excellents souvenirs que je garde 
de mon sacre de 2009», a ajouté 
celui qui, voilà sept ans, avait 
battu en finale Roger Federer, 
alors quintuple tenant du titre. 

«Par rapport à 2009, je ne suis 
toutefois plus la même personne», 
a-t-il estimé. Les blessures, les re-

chutes, les doutes ont changé sa 
vision des choses. «Je profite au-
jourd’hui davantage quand je suis 
sur le court. Je prends simplement 
du plaisir à jouer, surtout dans des 
grands stades comme à l’US 
Open», a-t-il confié. «Je suis évi-
demment ravi d’enchaîner les vic-
toires. Et si ça se trouve, je vais 
bientôt retrouver les meilleures 
places mondiales. Mais ce n’est 
vraiment pas ce qui prime.» 

S’il a changé en tant que per-
sonne, le joueur Juan Martin Del 
Potro s’est également transfor-
mé. Son coup droit et son service 
sont toujours aussi fulgurants, 
mais son revers n’est plus le 
même. La faute à son poignet 
gauche, et à tout ce qu’il a endu-
ré. «J’utilise davantage le slice qu’à 
l’époque. Mais personne ne sait 
quand je vais retrouver mon an-
cien revers», a-t-il reconnu. 

Dicter les échanges 
Pour Stan Wawrinka, il ne fait 

aucun doute que ce match contre 
l’Argentin sera «un gros chal-
lenge». Le Vaudois est mené 4-2 

dans les face-à-face, et il a donc 
perdu leur dernière confronta-
tion à Wimbledon. «Mais la 
donne sera différente. Nous nous 
affronterons pour la première fois 
sur dur, et ça sera un quart de fi-
nale en Grand Chelem», a souli-
gné le Vaudois. 

Selon lui, il n’est pas étonnant 
de revoir un Del Potro si frin-
gant. «Il a souvent été blessé. Mais 
chaque fois qu’il est revenu, il a vite 
retrouvé le niveau d’un top-5 mon-
dial. Et depuis ce printemps, il est 
devenu de plus en plus dangereux 
au fil des tournois.» 

Après un début de quinzaine 
sur courant alternatif, Stan 
Wawrinka a reconnu qu’il devra 
«beaucoup mieux jouer» pour 
évincer l’Argentin. «Je vais devoir 
dicter les échanges. Il frappe très 
fort, mais il a aussi la faculté d’en-
dormir ses adversaires. Ma lour-
deur de balle doit l’empêcher de dé-
velopper son jeu.» 

Car même si Stan Wawrinka se 
dit «très content» du come-back 
de Juan Martin Del Potro, il doit 
secrètement penser que l’aven-
ture a assez duré. Cette place en 
demi-finale, il la veut pour lui. �

Actuellement 142e à l’ATP, Juan Martin Del Potro doit sa présence à New York à une «wild card». KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois joue sa place en demi-finale de l’US Open contre le vice-champion de Rio. 

Wawrinka devra se bonifier 
pour espérer stopper Del Potro

COUPE DAVIS Laaksonen, Bossel, Bellier et Niklès retenus pour affronter l’Ouzbékistan. 

La Suisse sans Wawrinka ni Chiudinelli
La mission de l’équipe suisse 

de Coupe Davis sera bien com-
pliquée du 16 au 18 septembre à 
Tachkent. Opposée en barrage à 
l’Ouzbékistan, elle devra com-
poser sans Stan Wawrinka ni 
Marco Chiudinelli. 

L’absence du Vaudois ne consti-
tue pas une surprise, tout 
comme celle du blessé Roger Fe-
derer. Le no 3 mondial, toujours 
en lice à l’US Open, aura besoin 
de recharger ses batteries avant la 

fin de saison. Et comme cette 
rencontre de Coupe Davis se dé-
roulera sur terre battue, le ti-
ming n’est vraiment pas bon 
pour retourner sur cette surface 
à ce moment de l’année. 

De son côté, Marco Chiudinel-
li avait aussi laissé entendre à 
l’US Open qu’il ne serait pas for-
cément du voyage. Auteur d’un 
bon tournoi à New York – 2e 
tour après être sorti des qualifica-
tions –, le Bâlois veut améliorer 

son classement personnel, lui 
qui espère revenir dans le top-
100 (ATP 144 actuellement) 
d’ici la fin de l’année. 

Privée de ses trois meilleurs 
joueurs, la Suisse devra ainsi se 
reposer sur Henri Laaksonen 
(ATP 161) comme leader. Il sera 
épaulé par le Fribourgeois 
Adrien Bossel (ATP 472), ainsi 
que par les espoirs genevois An-
toine Bellier (ATP 537) et Johan 
Niklès (ATP 890). 

En face, les Ouzbeks comptent 
sur Denis Istomin (ATP 107), 
qui fut 33e mondial, et Farrukh 
Dustov (ATP 240). Autant dire 
que les Suisses sont condamnés 
à l’exploit s’ils veulent maintenir 
leur équipe dans le Groupe 
mondial de Coupe Davis. 

La Suisse n’a plus été reléguée 
depuis 2010. Elle avait perdu à 
l’époque son barrage au Kazakh-
stan, malgré la présence de 
Wawrinka et Chiudinelli. � 

GAËL MONFILS ÉCARTE UN LUCAS POUILLE FATIGUÉ 

Lucas Pouille n’avait plus de jus. Deux jours après un formidable mais érein-
tant combat contre Rafael Nadal, le Français s’est incliné en quart de finale 
de l’US Open face à Gaël Monfils (6-4 6-3 6-3). Vainqueur 7-6 au cinquième 
set contre Nadal, Lucas Pouille a payé cher sa débauche d’énergie. Il faut dire 
qu’il avait déjà entamé ses réserves lors de ses deux tours précédents, où il 
avait aussi dû aller à la limite des cinq manches contre l’Espagnol Roberto 
Bautista Agut et le Bâlois Marco Chiudinelli. Bref, ce quart de finale était de 
trop pour le Nordiste de 22 ans. 
Chez les dames, Angelique Kerber (WTA 2) était la première qualifiée pour 
les demi-finales, après son succès 7-5 6-0 contre Roberta Vinci.
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22.50 Jeux paralympiques 2016
Cérémonie d’ouverture. En direct. 
Au Brésil. 2h10.
Les Jeux paralympiques se 
déroulent quelques semaines 
après les Jeux olympiques, dans 
la même ville que ces derniers. 
Ils seront 4350 athlètes 
cette année.
1.00 Tennis
US Open. Quart de finale. En 
direct. À New York (États-Unis).

22.35 Blacklist 8
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 3 (2/2). Avec James Spader, 
Megan Boone, Diego Klatten-
hoff, Harry Lennix.
Alexander Kirk (n°14). Inédit.
Reddington fait pression sur 
Diaz pour que Kirk vienne 
témoigner devant une 
commission d’enquête.
23.20 Les experts 8
Série. (3 épisodes).

22.35 Jeux paralympiques 2016.
Cérémonie d’ouverture. 
En direct. Au Brésil.
Les Jeux paralympiques se 
déroulent quelques semaines 
après les Jeux olympiques, dans 
la même ville que ces derniers. 
Il y a quatre ans, Londres avait 
accueilli 4200 athlètes de 
165 nationalités.
2.10 Mille et une vies 8
3.10 Visites privées 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.20 In Situ 8
Magazine. Présentation : Marie-
Sophie Lacarrau. 0h50. Inédit. La 
nouvelle économie maritime.
Avec 11 millions de km², la 
France possède la deuxième 
plus grande zone d’espaces 
marins au monde.
0.10 Des racines et des ailes 8
2.10 Midi en France 8
3.05 Les grands du rire 8

22.25 Révolution école 
(1918-1939)

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Joanna Grud-
zinska. 1h30. Inédit.
Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, des pédago-
gues tentèrent de faire 
évoluer l’école.
23.55 Des chevaux 

et des hommes
Film. Comédie dramatique.

23.15 M6 Music Show, 
les coulisses

0.00 Céline Dion : 
ma vie sans René

Documentaire. Musical. 
Fra. 2016. Réalisation : Léa 
Coyecques. 1h35.
Céline Dion a décidé de briser le 
silence et de prendre la parole 
pour parler de René Angelil.
1.35 Vegas
Série. Citoyens modèles.

22.20 Swiss Loto
22.30 Chicago Police
Série. Policière. EU. Avec Sophia 
Bush, Patrick John Flueger.
3 épisodes.
Pour attirer l’attention, un 
homme prend une mesure 
radicale et exige que l’unité 
trouve sa fille disparue.
0.45 Couleurs locales 8
1.05 Le 19h30 8
1.45 Euronews

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
Série. Toy Story.
2 types amis amis. 
C’est du propre !  
À quel sein se vouer ?  
Couic-couic. 
Cinq à secte.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Nanny express
Film TV. Comédie dramatique.
15.45 La nounou de mes rêves
Film TV. Comédie.
17.30 La meilleure 

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

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

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.45 Image du jour 8
14.00 Mille et une vies 8
15.05 Mille et une vies 

rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.45 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez 

pas les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
20.37 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Biscarrosse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Meurtre de sang-froid.
Quand l’amour fait mal.
16.10 Des chiffres 

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

pour un champion 8
Jeu. Les Masters 2016.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

7.45 Îles de beautés
8.30 X:enius
8.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
9.25 Cheikh Zayed, 

une légende arabe 8
11.05 Les femmes 

en Arabie saoudite
11.50 Jardins orientaux
13.20 Arte journal
13.35 Le corsaire rouge
Film. Aventures.
15.40 En hamac sur l’Amazone
16.25 La magie du cosmos 8
17.20 X:enius
17.45 Aventures 

en terre animale 8
18.10 D’outremers
18.55 Sur les toits des villes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.25 RTS Kids
Jeunesse.
10.00 Tennis
US Open. Quart de finale.
12.05 Mise au point 8
12.55 Quel temps fait-il ?
13.15 Le 12h45
13.45 Einstein
14.10 L’oreille des Kids
14.25 RTS Kids
16.10 Le roi Lion 3 : 

Hakuna Matata
Film TV. Animation. 
17.25 Arrow
OU Tennis 8
US Open. Quart de finale. En 
direct. À New York (États-Unis).
19.00 Les Simpson
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Ainsi soit-il. 
Une nouvelle famille.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Liouba.
Pour l’amour d’un ange.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Jeu.
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

9.20 Mistresses
10.00 Nashville
10.45 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Talons aiguilles 

et gueule de bois
Film TV. Comédie. 
15.05 La demande en mariage
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.25 2 filles fauchées 8
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 36,9° 8

21.20 MAGAZINE

Mag. Prés. : E. Mamarbachi. 
1h00. Loi sur le renseigne-
ment : plus de sécurité, moins 
de vie privée ? Invité : Guy 
Parmelin. «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.

20.40 FILM

Film. Comédie. EU. 1965. VM. 
NB. Réalisation : Billy Wilder. 
2h10. Avec Felicia Farr. Un 
professeur de musique et un 
garagiste du Névada com-
posent des chansons.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Saison 
3. Avec F. Janssen. 2 épisodes. 
Inédits. Reddington déploie les 
grands moyens pour découvrir 
qui est le commanditaire de 
l’enlèvement de Liz.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 1. Avec Samuel Le 
Bihan. Soleil noir. Inédit. Au 
retour d’une longue excursion 
en montagne, une fillette 
manque à l’appel.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler. 1h50. 
En Gironde, des vignobles aux 
grands lacs. Inédit. La Gironde, 
le plus grand département de 
France, est un territoire aux 
multiples visages.

20.55 FILM

Film. Documentaire. Fra. 2013. 
Réalisation : Julie Bertuccelli. 
Inédit. 1h29. En France 
depuis peu, ils sont élèves 
d’une classe d’accueil pour 
apprendre le français.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg. 2h15. 
Inédit. Stéphane Rotenberg 
vous invite à retrouver les 
stars qui ont fait l’événement 
cette année.

TF1 France 2 France 3 M6

Infrarouge Embrasse-moi, idiot Blacklist Alex Hugo Des racines 
et des ailes La cour de Babel M6 Music Show - 

100 % tubes

8.10 Petits secrets entre voisins 
8.35 NT1 infos 8.45 Au nom 
de la vérité 11.10 Secret Story 
13.10 Super Nanny 16.40 
Secret Story 20.55 Joséphine, 
ange gardien. Le frère que je n’ai 
pas eu - Ticket gagnant 0.45 
Les 30 histoires... mystérieuses

11.55 La nouvelle édition 13.40 
Inspecteur Barnaby 17.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon 
poste ! 21.00 La folie des boys 
bands, 20 ans déjà ! 22.55 Nos 
années 90

16.35 Léopards pêcheurs du 
Botswana 8 17.30 C à dire ?! 8 
17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.20 Une maison, un artiste 
8 20.50 L’aube des civilisations 
8 22.35 C dans l’air 8 23.45 Et 
guérir de tendresse 8

12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.55 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
23.10 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers

6.45 Téléachat 8.55 Les 
mystères de l’amour 9.45 
Voleuse d’enfant Film TV. 
Drame. 11.35 Alerte Cobra 
13.35 TMC infos 13.45 Hercule 
Poirot 17.05 Les experts : Miami 
19.00 Alerte Cobra 20.55 90’ 
enquêtes 22.10 90’ enquêtes

19.35 Les Guignols 19.50 Le 
Grand journal, la suite 20.20 
Le Gros journal 20.30 Le 
petit journal 20.55 L’étudiante 
et Monsieur Henri 8 Film. 
Comédie. 22.35 Happy Valley 
0.35 Le grand jour 8 Film. 
Documentaire.

Canal+ W9 NT1
16.45 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Out of control 
Film TV. Action. 23.00 Sous 
haute protection Film TV. Action. 
0.55 Six Bullets Film TV. Action. 

NRJ 12TMC

14.30 Pétanque. Masters de 
pétanque. Demi-finale 1. 16.30 
Pétanque. Masters de pétanque. 
Demi-finale 2. 18.00 L’Équipe 
type 19.45 L’Équipe du soir 
20.30 Pétanque. Masters 
de pétanque. Finale. 22.30 
L’Équipe du soir

17.00 Yo-kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.10 
Sprout a craqué son slip 19.00 
Chica Vampiro. Série 20.45 
Wazup 20.50 L’instit. Vanessa, 
la petite dormeuse - Le trésor 
de l’anse du bout 0.05 Total 
Wipeout made in USA 

7.00 Lâche ta couette 8.30 
Top France 9.30 Top clip 10.30 
Top Streaming 11.30 Top CStar 
12.15 Top clip 15.00 Top hip-
hop 16.00 Top CStar 17.05 Top 
Streaming 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice

12.10 Plus belle la vie 8 15.15 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.50 Couleurs 
Outremers 8 19.15 Chemins 
d’école, chemins de tous les 
dangers 8 20.50 Meurtres au 
paradis 8 23.45 Thief 8 1.10 
Une fleur dans le Pacifique 8

8.30 Au bas de l’échelle 
Film TV. Comédie. 10.10 Sous 
le soleil 14.20 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Section de recherches. 
Série. La rançon du succès - À 
la dérive 22.55 Section de 
recherches. (3 épisodes)

16.40 Ninjago 17.45 Angelo la 
débrouille 18.20 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.00 
On n’est pas que des cobayes ! 
20.55 Super Héros 22.30 
Melancholia Film. Drame. 0.40 
Bons plans 0.45 Oslo, 31 août 
Film. Drame.

France 4 France Ô
14.40 C’est ma vie 8 17.20 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
Amour versus glamour 8 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.35 Le bodyguard de 
l’amour 8 Film TV. Comédie 
sentimentale. 0.10 Moi et ses 
ex 8 Film TV. Comédie.

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 Vestiaires 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La Corée du Sud, le pays 
aux multiples miracles 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 Au 
secours de Beatrice 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Sœur 
Thérèse.com 8 Juliette est de 
retour 22.55 Sœur Thérèse.com 
8 Meurtre au grand bain

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
dossiers Karl Zéro 11.45 Cash 
Cars 13.35 Chasse aux trésors 
17.15 Woodsmen 8 20.50 
Ces voitures qui ont changé 
le monde. Série documentaire 
23.45 Top Gear France. 
Magazine. Profession cascadeur

18.00 Tennis. US Open. Quarts 
de finale messieurs. En direct 
21.00 Eurosport 2 News 21.05 
Avantage Leconte 21.20 Tennis. 
US Open. Quarts de finale. En 
direct 1.00 Avantage Leconte 
1.15 Tennis. US Open. Quarts 
de finale messieurs. En direct.

13.10 Lies and Crimes Film TV. 
Drame. 14.45 Mick Brisgau 
16.25 L’heure du courage Film 
TV. Action. 18.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 L’Agence Film. Science-
fiction. 22.30 Intraçable Film. 
Science-fiction. 0.15 Fantasmes 

6.25 Méditerranée 8.10 
Révélations 10.00 Les Grandes 
Gueules 13.05 Terre indigo 
15.00 Trop chou 15.20 
Chasseur de venin 8 17.05 
Dirty Jobs 20.55 Alien Theory 8 
23.30 J’ai filmé des fantômes 
1.15 Phénomène paranormal 8 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Grounding - Die letzten 
Tage der Swissair 8 Film. 
Docu-fiction 22.25 sportaktuell 
22.50 Jeux paralympiques 2016. 
Cérémonie d’ouverture. En direct 
2.00 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Gesundheitscheck bei 
den Löwen 2.25 SOKO Leipzig 

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Männertreu 8 Film TV. Drame 
21.45 Plusminus 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Leben 
am Limit: Extremsportler 8 
Film. Documentaire 0.15 
Nachtmagazin 8

17.05 Kenny Werner et le 
Brussels Jazz Orchestra au 
Dinant Jazz Festival 18.10 Steve 
Coleman : «Reflex» à Jazzdor 
19.05 Intermezzo 20.30 L’Or du 
Rhin 23.05 Intermezzo 23.30 
Jon Batiste et Stay Human au 
Istanbul Jazz Festival 

19.00 heute 8 19.25 
Küstenwache 8 20.15 Was im 
Leben zählt 8 Film TV. Drame 
21.45 heute-journal 8 22.15 
auslandsjournal spezial 23.00 Jeux 
paralympiques 2016. Cérémonie 
d’ouverture. En direct 2.30 ZDFzeit 
8 3.15 SOKO Wismar 8

20.05 Top Secret 8 20.55 
Rundschau 8 21.40 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
21.50 10vor10 8 22.25 
Kulturplatz 22.55 Streng nach 
Protokoll 8 Film. Documentaire 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Best of Swiss Animation 2016

10.15 17 ans et maman 2 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 
16 ans et enceinte 15.25 How I 
Met Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Catfish: The 
TV Show 22.25 Catfish : suspect 
0.15 Catfish: The TV Show 
2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.00 A Praça 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Bem-vindos 
a Beirais 16.15 Água de Mar 
17.00 Agora Nós 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 23.15 Os 
Boys 0.00 Grande Entrevista

17.45 Gros plan sur les tigres 
18.40 Monster Bug Wars ! 
19.10 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Very Food Trip 22.50 
Faites entrer l’accusé 0.20 
Spécial investigation

17.00 Tennis. US Open. Quarti 
di finale. En direct. 20.15 E.R. 
- Medici in prima linea 21.04 
Cine Tell 8 21.05 Stella ciao 
8 22.10 Pacifico sconosciuto 
22.30 Hockey : la partita 23.10 
Jeux paralympiques 2016 2.30 Il 
quotidiano 8 3.05 Telegiornale

16.45 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Donne - 
Ingrid 20.40 Techetechetè 
21.25 Un medico in famiglia 
23.05 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte 
1.30 Che tempo fa

18.30 Centro medico 19.40 Viaje 
al centro de la tele 20.00 Zoom 
sport 20.15 España directon 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
El tiempo 22.05 Un pais para 
comerselo 23.30 El debate de la 1 
1.15 Historia de nuestro cine

19.00 Il quotidiano 8 
19.45 Il rompiscatole 8 
20.00 Telegiornale 8 20.30 
Allocuzione 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Chicago Fire 8 
22.40 Homeland 8 23.40 Lotto 
Svizzero 0.00 L’altra verità Film. 
Drame 1.40 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

19.00 Journal régional (1) 119.16 
Météo régionale 119.19 Journal 
régional (2) 119.28 Objets de 
culture(s) 119.31 Avis de passage. 
Magazine  19.53 Météo régionale 
19.56 90 secondes  20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Histoire vivante 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 Bille 
en tête 00.03 Tribu 11.03 Vacarme.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Fernand Morel: qui parmi les 
Neuchâtelois d’un certain âge n’a 
pas été un jour surpris par cet 
artiste énigmatique et secret? - La 
Section «Synchro» du Red Fish 
Neuchâtel compte environ 
54nageuses, réparties en 8groupes. 
- Le Téléphone ou l’amour à trois: 
cet opéra de poche de Gian Carlo 
Menotti dépeint avec humour une 
déclaration d’amour chaotique.
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Cet affligé a crié; l’Éternel l’a entendu 
et l’a sauvé de toutes ses détresses. 
                                 Psaume 34 vers.5 

Mida Fallet 
Audrey et son ami Lory 
Maxime, Loris et leur maman Katia Droz 

Denise et Paul-André Fallet 
Didier et Nathalie Fallet et leur fille Julie 
Odile Schaad et ses enfants Matthieu, Timothée, Aurore 
et sa fille Selena 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin d’annoncer le départ de 

Monsieur 

Alain FALLET 
leur très cher époux, papa, fils, frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, 
parent et ami qui nous a quittés suite à un tragique accident. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Denise et Paul-André Fallet 
 Gare 17, 2416 Les Brenets 

028-778366

 AVIS MORTUAIRES 

La famille et les amis 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Renée LINDER 
née Perrenoud 

leur chère parente et amie enlevée à l’affection des siens lundi 
dans sa 98e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le vendredi 9 septembre à 14 heures. 
Renée repose au pavillon du cimetière.

Ailleurs n’est jamais loin quand on s’aime. 

Yvette Vaucher 
Georges-Eric et Jamila Vaucher 

Gabrielle Bassin 
Nicole et Bernard Staehli, leurs enfants 

Julien, Katia et Lyne 
Laurent et Marlène Othenin-Girard, leurs enfants 

Déborah et Zoé 
Josette Schlaeppi et son ami Daniel 
Jean-Marc et Christiane Zaugg 
ainsi que les familles parentes et alliées  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Marius VAUCHER 
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parrain,  
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année. 
Le Locle, le 6 septembre 2016 
La cérémonie sera célébrée le vendredi 9 septembre à 10 heures 
au temple du Locle. 
Marius repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Yvette Vaucher 
 Les Saignoles 1, 2400 Le Locle 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,  
032 857 10. 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie Amavita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC  Fédération romande des consommateurs. 
Louis-Favre 1. Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 

ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

ORDINAIRE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE  

Club alpin suisse 
Samedi 10 septembre, bois au Fiottet; 
Jacques Jeanneret, 032 853 62 45. VTT 
dans les Alpes; Pierre Hirsig, 032 931 15 70. 
Climbing et food au Val d’Aoste; Joab Di 
Francesco, 079 740 57 10 et Michael 
Schaer, 079 290 22 50. Samedi 10 et 
dimanche 11 septembre, gardiennages, au 
Fiottet: Jacques Jeanneret; à Roche-Claire: 
Karine et Cyril Calame. Semaine du 11 au 
17 septembre, gardiennage au Monte 
Leone: Regula Iten et Anne Challet. 
Dimanche 18 septembre, fermeture  
du Monte Leone: la commission.

 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Ernest BRAUEN 
2006 - 2016 

On ne t’oublie pas. 

Ta femme, tes enfants et petits-enfants

 AVIS MORTUAIRES 

Les enfants et petits-enfants au Tessin 
Monsieur et Madame Maurice et Laurette Fahrni 
Les filleules, neveux et nièces 
ainsi que la famille de feu Henri Fahrni 
ont la tristesse de faire part des décès de 

Monsieur 

Gérard FAHRNI 
et de son épouse 

Madame 

Carla FAHRNI 
Domicile de la famille: Maurice Fahrni 
 Foyer 25b 
 2400 Le Locle

Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis. 

Marinette Huguenin 
Christian Huguenin 
Laurent Huguenin et sa compagne Véronique Simon 
Philippe et Natacha Huguenin 

Charline et son ami Lucas 
Alexandre, Mallorie 

René et Monique Huguenin 
ainsi que les familles parentes et alliées  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel HUGUENIN 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection 
à l’âge de 74 ans après une cruelle maladie supportée avec beaucoup 
de courage. 
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2016 
La cérémonie sera célébrée le jeudi 8 septembre à 11 heures 
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Marcel. 
Domicile de la famille: Rue du Collège 16, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Un grand merci au personnel, médecine B,  
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour ses bons soins et sa gentillesse. 

Son épouse: Anne-Marie Perrenoud 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
François Perrenoud, Lully 

Dimitri Perrenoud, Yvonand 
Monique et Dominique Garret-Perrenoud, Villers-le-Lac (F) 

Nicolas Garret et Maïa, Teha, Les Fins (F) 
Julien Garret et Jessica, Lena, Capbreton (F) 

Christophe et Laure Perrenoud, Julie, Pauline et Fanny, Riaz 
Marie-Claire et Andreas Bitz-Perrenoud, Mathieu et Samuel, Lenzburg 
Ses belles-sœurs et son beau-frère: 
Régine Perrenoud, Lausanne 
Marianne Perrenoud, Le Prévoux 
Claude Dumont et Michèle Berdoz, Montreux 
Axelle Dumont et Albert Moulin, Le Locle 
Ses neveux et ses nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Henri PERRENOUD 
qui s’est endormi paisiblement dans sa 91e année. 
Neuchâtel, Dîme 78, le 5 septembre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église réformée de la Coudre 
le jeudi 8 septembre, à 15 heures. 
Nos sincères remerciements au personnel de l’unité de gériatrie aiguë 
de l’hôpital de la Chaux-de-Fonds et au Dr Massoud Parwani, à Hauterive. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser 
à la Fondation Théodora, Clowns pour nos enfants hospitalisés, 
CCP 10-61645-5 (mention Henri Perrenoud).

✝ 
On naît, on vit et on meurt… 
Seuls, les souvenirs perdurent  

Jeannine Monnat 
Gérard et Catherine Monnat-Gigon 

Pascale et son ami Hugo, les enfants 
Théo, Laurélyne, Helio 

Gaëlle et son ami Benjamin 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Hélène MONNAT 
née Claude 

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, 
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine,  
parente et amie enlevée paisiblement à l’affection des siens 
jeudi dans sa 92e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile: Famille Gérard Monnat 
 Rue de la Prairie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home 
de la Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Pour vous qui révérez mon nom, 
se lèvera le soleil d’équité. 

Françoise et Amos Cafri-Lysek 
Benjamin et Sarah Cafri, leur petit Eithan 
Talia et Rami Hazan-Cafri 

Yaara, Daniel 
Manon et Joe Weizman-Lysek 

Moshe et Einat Weizman 
Maayan Weizman 

Docteur René Lysek et ses enfants Tamara, Jonathan et Jérémie 
et son amie Nicolina 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Nelly Jacqueline LYSEK 
née Bloch 

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, mami, parente et amie 
enlevée à leur tendre affection lundi à l’âge de 93 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au cimetière israélite  des Eplatures/ 
La Chaux-de-Fonds, mercredi 7 septembre à 14 heures 30. 
Domicile de la famille: Rue Numa-Droz 45, 2300 La Chaux-de-Fonds 
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 REMERCIEMENTS

Bénédicte et Francis, ses parents, 
Aliénor, Maylis, Alexandre et Camille, 

Florence, Margot et Amaury, 
Nicole, sa grand-mère, 

Biscuit, Symba, 
ainsi que leurs familles 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié 
qui leur ont été témoignées lors du décès de 

Dimitri MOULE 
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine, 

par leur présence, messages de condoléances. 
Une messe sera célébrée le 11 septembre en l’Eglise du Chauffaud. 

132-284094

Le Vélo-Club Edelweiss du Locle 
a la très grande tristesse d’annoncer le départ de 

Monsieur 

Marcel HUGUENIN 
Membre d’Honneur et Membre du VCE depuis 60 ans 

Marcello nous manquera beaucoup et nous garderons toujours de lui 
le meilleur des souvenirs. 

132-284097

LA NEUVEVILLE  

Cycliste grièvement blessé 

après une chute 
Un homme circulant à vélo électrique a 
été grièvement blessé lundi, à la suite 
d’un accident qui s’est produit vers 12h30, 
sur la route menant de Bienne à La 
Neuveville. 
Selon les premiers éléments de l’enquête, 
le cycliste a chuté pour une raison encore 
indéterminée peu avant l’entrée dans le 
village de Gléresse. L’homme, qui portait 
un casque, a été blessé et pris en charge 
jusqu’à l’arrivée des secours par un 
médecin se trouvant par hasard sur les 
lieux. Le cycliste de 52 ans a ensuite été 
transporté en ambulance à l’hôpital, où 
de graves blessures ont été 
diagnostiquées. 
La police cantonale bernoise lance un 
appel à témoins. Toutes les personnes 
pouvant fournir des informations quant 
au déroulement de l’accident sont priées 
de s’annoncer au 032 324 85 31. � 

L’EPHEMERIDE 
7 septembre 1997:  
décès de l’ancien 
président zaïrois Mobutu

Le 7 septembre 1997, l’ancien prési-
dent zaïrois, le maréchal Mobutu 
Sese Seko, en exil depuis le 16 mai, 
meurt à l’âge de 66 ans d’un cancer de 
la prostate. En 1965, il avait pris le 
pouvoir du pays, appelé alors le Congo 
belge, à la suite d’un coup d’Etat con-
tre le président Kasavubu, et il s’était 
proclamé président de la république 
l’année suivante. 

 
1995 - La Gendarmerie royale du Ca-

nada, appuyée par les services secrets 
des Etats-Unis, effectue la plus impor-
tante saisie jamais réalisée de faux 
billets de banque américains, pour un 
total de 120 millions de dollars, dans un 
mini-entrepôt de Candiac, au sud de 
Montréal.  

1991 - Edwin McMillan, codécouvreur 
du plutonium, membre de l’équipe qui a 
inventé la bombe atomique, et gagnant du 
prix Nobel de chimie en 1951, meurt à son 
domicile de Californie à l’âge de 83 ans.  

1987 - Erich Honecker devient, depuis 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
le premier leader est-allemand à se ren-
dre en Allemagne de l’Ouest.  

1980 - John McEnroe défait Bjorn 
Borg 7-6, 6-1, 6-7, 5-7 et 6-4 pour rem-
porter les grands honneurs aux Interna-
tionaux des Etats-Unis. � 
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La bise qui soufflait avec vigueur hier va 
tomber ce mercredi. Une belle journée 
ensoleillée et calme d'arrière-été nous est 
donc promise. Les maximales afficheront près 
de 24 à 25°. Ce temps clément se prolongera 
demain et vendredi et il fera chaud avec près 
de 28°. Davantage de nuages s'inviteront ce 
week-end, donnant une averse localement, 
mais l'impression restera correcte.
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AIR DU TEMPS 
MICHAEL BASSIN

Entre rires et couinements
Le film «Le jardinier et le petit 

espiègle», réalisé par Louis Lu-
mière en 1895, dure moins d’une 
minute. Mais son ressort humoris-
tique est d’une terrible efficacité. 

C’est l’histoire (bien connue) 
d’un jardinier arrosant son pota-
ger, qui a la mauvaise idée de re-
garder le bout du tuyau lorsque ce-
lui-ci semble bouché. L’homme se 
fait alors asperger puisque le ga-
min qui, en cachette, avait mis son 
pied sur le tuyau se retire. Dans 
une deuxième version intitulée 
«Arroseur et arrosé», le jardinier 
douche l’auteur de la farce. 

Eh bien, les arroseurs arrosés ne 
sont pas en voie d’extinction! J’en 
veux pour preuve l’histoire de ces 
gens qui, pour rappeler quelques 
savoureux souvenirs d’enfance à 
une amie lui offrirent un cadeau 

inattendu à son mariage: deux ma-
gnifiques cochons d’Inde. De quoi 
faire rire toute l’assistance, les au-
teurs de la surprise en tête. Ces 
derniers garantirent tout de 
même au couple qu’ils étaient dis-
posés à héberger les rongeurs lors-
que leurs heureux propriétaires 
s’en iraient en vacances. 

L’histoire aurait pu s’arrêter là. 
Sauf qu’une poignée de semaines 
plus tard, les mariés annoncèrent 
avec un large sourire leur inten-
tion d’entamer un tour du 
monde... sur une année! 

Du coup, depuis un mois, c’est 
Bibi qui a le plaisir d’entendre 
couiner tous les jours ces char-
mantes bestioles dans son appar-
tement. Et à l’autre bout du 
monde, deux globe-trotters doi-
vent bien se marrer. �

LA PHOTO DU JOUR Une photographie géante de Chema Madoz exposée pour le festival Images, hier à Vevey.  KEYSTONE               

SUDOKU N° 1650

Difficulté 2/4

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° 1649

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWN7Y6eG1bIoIApfEhX3_ihtWcFH_21b9YZfz7Gf4ygCmhK5qGs5erPuxUBDrIVkKrg8aG60yPjzogkYML9GkMKcNHF-xqT39r5eN6f9j3pyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMyMQIAy7_0cg8AAAA=</wm>

CCCCCC’C’’C EEEESESSSSSSSE TTTTTTT
NNNOOOOOOOUUUUVUVVVVVVVVEAEAEAEAEAEAEAAAAAAAAUUUUUUUUUUU

PUBLICITÉ


	LIMP_00_0709_001
	LIMP_00_0709_002
	LIMP_00_0709_003
	LIMP_00_0709_004
	LIMP_00_0709_005
	LIMP_00_0709_006
	LIMP_00_0709_007
	LIMP_00_0709_008
	LIMP_00_0709_009
	LIMP_00_0709_010
	LIMP_00_0709_011
	LIMP_00_0709_012
	LIMP_00_0709_013
	LIMP_00_0709_014
	LIMP_00_0709_015
	LIMP_00_0709_016
	LIMP_00_0709_017
	LIMP_00_0709_018
	LIMP_00_0709_019
	LIMP_00_0709_020
	LIMP_00_0709_021
	LIMP_00_0709_022
	LIMP_00_0709_023
	LIMP_00_0709_024
	LIMP_00_0709_025
	LIMP_00_0709_026
	LIMP_00_0709_027
	LIMP_00_0709_028



