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RECONVILIER La pluie a rendu les visiteurs moins matinaux, hier à la foire de Chaindon, mais ils ont été 
aussi nombreux que d’habitude. Les estimations évoquent 45 000 à 50 000 personnes sur deux jours, 
pour une centaine de chevaux et autant de bovins. «Une bonne cuvée», selon les organisateurs. PAGE 9
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Arrosée, la foire de Chaindon  
n’a pas été boudée par les fidèles
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FOOTBALL 

Les frères Bühler assurent à 
Etoile, sur le terrain et le banc 
Un drôle de duo s’est retrouvé du côté  
des Foulets. Les frères Bühler ont tous deux 
choisi Etoile-Sporting pour poursuivre  
leur carrière. Si ce n’est que le cadet, 
Daniel, occupe le poste d’entraîneur alors 
que l’aîné, Thomas, joue toujours. PAGE 27

SOMMAIRE 
Feuilleton     PAGE 14      Télévision    PAGE 29 
Cinéma       PAGE 15      Carnet         P. 30-31

FOOTBALL 

Suisses  
et Portugais  

veulent tous deux 
le Mondial 

PAGE 25

La question de la pérennité 
de Modhac est posée
LA CHAUX-DE-FONDS Après l’édition 2015, 
Modhac avait décidé de quitter Polyexpo. 
Comme on s’y attendait, la manifestation 
n’aura pas lieu cette année. 

EN 2017? On se pose la question de la  
pérennité de la foire commerciale, en tout cas 
sous sa forme actuelle. Le comité va chercher 
des solutions, mais ce n’est pas gagné. 

POLYEXPO Parallèlement, la seule halle  
polyvalente de la Métropole horlogère  
devrait être vendue avec son terrain.  
Et la société propriétaire dissoute. PAGE 7
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Bénévole, elle œuvre 
pour La Lanterne magique 
La Lanterne magique retrouvera le chemin 
des salles obscures dès demain dans le canton 
de Neuchâtel. En Suisse, elle brille grâce  
à l’implication de 800 bénévoles. Portrait  
de la pétillante Marie-France Oberbeck,  
responsable du club de Couvet.  PAGE 13LU
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Un adverbe peut tout changer et faire passer de l’individuel 
au collectif. Thomas Mann a écrit la nouvelle «Mort à Ve-
nise» qui a été portée magnifiquement à l’écran par Luchino 
Visconti. On y voit les derniers jours du compositeur Gustave 
von Aeschenbach dans une Venise, volontairement aveugle, en 
proie à une épidémie de choléra. 

Cette longue agonie d’un artiste à la sensibilité exacerbée et 
troublée par la beauté d’un jeune adolescent auquel il n’osera 
jamais parler est à mettre en parallèle avec la situation ac-
tuelle. Venise se meurt. Tant et si bien que l’Unesco vient de 
décider que, si rien n’est radicalement entrepris d’ici fin fé-
vrier 2017, il placera la Sérénissime sur la liste du patrimoine 
mondial en danger. Puis si les autorités font fi des avertisse-
ments et réalisent ce que craint l’Unesco, à savoir un tunnel 
sous la lagune pour un TGV, un canal en eau profonde pour 
les paquebots et des terminaux portuaires gigantesques, Venise 
sera effacée purement et simplement de la liste des sites recon-
nus comme faisant partie du patrimoine mondial sous la pro-
tection de l’humanité tout entière. 

Cela ne s’est produit qu’une seule fois en Europe: Dresde, 
malgré les injonctions de l’Unesco, a construit un pont sur 
l’Elbe qui défigure l’harmonie baroque de cette ville et a été 
ainsi rayée de la liste des sites ayant «une valeur universelle ex-
ceptionnelle» comme décrit dans la charte de cette organisa-

tion internationale. Ces hypothétiques nouvelles infrastructu-
res menacent l’écosystème de la lagune et les fondements 
même des chefs-d’œuvre d’architecture de Venise. Cette 
splendeur de ville est déjà assiégée par 25 millions de touris-
tes par année avec des pics de 100 000 visi-
teurs par jour. Par contre, en soixante ans, le 
nombre d’habitants a diminué de près de 
trois-quarts passant de 170 000 à 50 000. 

La digue Moïse qui aurait dû éviter les 
marées n’a contribué qu’à un nouveau 
scandale de corruption qui a contraint le 
maire à une honteuse démission. Le nou-
veau maire ne vaut guère mieux. Il veut 
vendre une partie des trésors des musées 
pour renflouer les caisses. 

Comme ses prédécesseurs avec le cholé-
ra, il tente de cacher la catastrophe que 
créent les paquebots naviguant à proximi-
té des rives en interdisant une exposition de 
photos de Gianni Berengo Gardin (à voir 
sur internet sous «mostri a venezia») qui montre cette aber-
ration de laisser passer sur les canaux ces monstres de plu-
sieurs milliers de passagers deux fois plus haut que le palais 
des Doges. 

L’importance d’être reconnu par l’Unesco n’a de valeur que 
si le site, témoin d’une histoire hors du commun, peut se 
maintenir. Disparaître de cette liste est regrettable mais 
s’écrouler par la cupidité, la stupidité et l’irresponsabilité des 

autorités de Venise est bien plus dramati-
que encore. 

Aujourd’hui l’Unesco tire la sonnette 
d’alarme. Chacun dans la mesure de ses 
moyens pourrait contribuer au sauvetage 
de cette cité en agissant avec elle comme 
nous le faisons avec les grandes et longues 
œuvres littéraires que, en général, nous ne 
lisons qu’une seule fois. En faisant le 
voyage une seule fois dans sa vie à Venise, 
on pourrait laisser la place à d’autres pour 
la découvrir. Plus facile à dire qu’à faire 
puisqu’en plus de ses joyaux, Venise nous 
offre chaque année des expositions extraor-
dinaires, un festival du cinéma et tous les 
deux ans une biennale d’art contemporain. 

Si Venise est comme l’a dit le philosophe et journaliste Jean-
François Revel «un cadeau de l’Italie à l’humanité» il faut 
l’admirer avec modération, sinon elle risque de devenir une 
nouvelle Atlandide. �

Mort de VeniseL’INVITÉ

MARC BLOCH 
ANCIEN 
ENTREPRENEUR, 
LA  
CHAUX-DE-FONDS

Cette splendeur  
de ville est déjà 
assiégée 
par 25 millions 
de touristes par 
année avec des pics  
de 100 000 visiteurs 
par jour.

LE PÂQUIER 

Une âme  
et un cœur  
qui battent 
L’article paru le 27 août dans 
vos colonnes évoque quelques 
particularités du village du Pâ-
quier: absence de transports 
publics, de commerces, d’eau 
dans les fontaines, éclairage 
public réduit une partie de la 

nuit… Ce tableau donne une 
image beaucoup trop sombre 
d’une localité dans laquelle il 
fait bon vivre, n’en déplaise 
aux grincheux. Le Pâquier 
n’est ni un «village fantôme», 
ni une «jungle». Au contraire, 
la vie associative y est même 
particulièrement riche grâce 
notamment aux activités pro-
posées par l’Association villa-
geoise http://www.lepaquier-
ne.ch et la Fondation de la 
forge qui permettent aux habi-
tants de se retrouver tout au 
long de l’année. Toutes les occa-
sions sont bonnes pour resser-
rer des liens, que ce soit pour 
fêter le 1er Août avec la Socié-
té de tir, honorer le premier ci-
toyen du canton ou le plus célè-
bre de ses habitants, champion 
du monde et médaillé olympi-
que. Cette énumération des 
événements qui lient et sou-

dent les habitants du Pâquier 
serait incomplète si nous 
omettions d’évoquer l’école, 
ses spectacles et sa fête de 
Noël ou les mémorables jour-
nées d’août 2015 des 150 ans 
du collège qui ont fait vibrer le 
«village fantôme». Parmi les 
griefs évoqués par votre arti-
cle, le problème le plus impor-
tant et le plus préoccupant est 
l’absence de transports pu-
blics, en dépit d’innombrables 
démarches de la part des habi-
tants et des autorités. La ré-
duction partielle de l’éclairage 
public pendant la nuit suscite 
des avis divergents: certains 
apprécient une démarche ci-
toyenne responsable, visant à 
limiter le gaspillage d’énergie, 
d’autres craignent d’être dévali-
sés ou agressés. Depuis son  
introduction, cette mesure 
semble toutefois n’avoir occa-

sionné ni vols ni incivilités 
supplémentaires. Certes, on 
peut regretter que les sources 
ne permettent pas toujours 
d’alimenter les fontaines et 
que les touristes de passage 
aient le sentiment de traverser 
une véritable «jungle» mais, 
en tant qu’habitants de longue 
date du Pâquier, nous pouvons 
affirmer que ce coin, apparem-
ment perdu et délaissé, a une 
âme et un cœur qui battent. 

Jacqueline Rossier  
et Louis Fluri (Le Pâquier) 

ÉOLIENNES 

Une présentation  
faussée? 
Les adversaires des éoliennes 
diffusent de fausses images au 
sujet des futures éoliennes qui 

seront posées sur certaines 
hauteurs de notre canton. En 
effet, ils diffusent une image 
montrant une éolienne de 200 
mètres de haut plantée au mi-
lieu d’un village… Bien sûr, vu 
de cette manière c’est catastro-
phique! Mais la réalité est tout 
autre. Parcourant régulière-
ment la vallée de Saint-Imier, 
j’admire celles qui sont implan-
tées au Mont-Soleil, enfin ce 
qu’on peut en voir… La plupart 
de ces machines sont tout ou 
partie, voire totalement occul-
tées par la ligne de crête des sa-
pins. Elles ont donc un impact 
visuel très limité voire inexis-
tant. Et quand on les voit entiè-
rement cela reste très beau à 
voir… Ceci de mon point de 
vue (sans jeu de mots). 

Bernard Kocher  
(Neuchâtel)

 «Un varappeur matinal qui doit sentir que les feuilles sont plus vertes de l’autre côté de ce surplomb…», 
commente plaisamment l’auteur de cette prise de vue.  PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS
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auquel la rédaction pourra 
joindre l’auteur. 
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limités à 1500 signes 
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LIMITES Les injures, attaques 
personnelles, accusations 
sans preuves et lettres à 
caractère discriminatoire 
seront écartées.
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3. Delémont Est - Choindez: la journée portes 
ouvertes a attiré la grande foule sur le nouveau 
tronçon de l’autoroute A16.

1. Neuchâtel: le suivi en direct de l’élection  
de Miss Fête des vendanges.

2. La Chaux-de-Fonds: le FCC continue 
de perdre à l’extérieur.
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ÉLECTRICITÉ Un arrêt du Tribunal fédéral rejaillit sur les conditions du marché. 

Cartes rebattues dans l’électricité

DANIEL DROZ 

«Il n’est pas correct que les con-
sommateurs du réseau de base 
n’aient que de l’électricité chère», 
relève Corinne Andrist, spécia-
liste prix et tarifs à l’Elcom, la 
commission fédérale de l’électri-
cité. Celle-ci a gagné un recours 
devant le Tribunal fédéral. Dans 
leurs prix facturés aux clients 
captifs (PME et privés), les ges-
tionnaires de réseaux qui ont de 
la production propre devront 
faire un mix entre l’énergie qu’ils 
achètent sur les marchés inter-
nationaux et celle qu’ils produi-
sent.  

Cette dernière, notamment 
l’hydraulique, le solaire et l’éo-
lien, est actuellement plus chère 
que la première. Ce sont surtout 
les gros consommateurs – plus 
de 100 000 KWh par année – 
qui profitent de la situation, ce 
marché étant libéralisé. Ils peu-
vent s’approvisionner où ils veu-

lent au contraire, notamment, 
des ménages. 

Prudence neuchâteloise 
Du côté de Viteos et Groupe E, 

on reste prudent quand aux re-
tombées de l’arrêt du Tribunal 
fédéral. «Les conséquences exac-
tes de cette décision sont en cours 
d’évaluation chez Viteos comme 
dans l’ensemble des acteurs de la 
branche électrique. Pour Viteos, 
cette décision n’aura vraisembla-
blement pas de conséquences si-
gnificatives», répond la société 
neuchâteloise.  

«Il est trop tôt pour le dire. Cet 
arrêt illustre avant tout la situa-
tion paradoxale de la production 
hydraulique», commente 
Groupe E, basé dans le canton 
de Fribourg. «D’une part, il est 
question d’un soutien à la grande 
hydraulique pour améliorer sa 
rentabilité, d’autre part, le Tribu-
nal fédéral prend une décision qui 
péjore la situation d’un producteur 
ayant des clients finaux et risque 
de compromettre la rentabilité de 
sa production hydraulique.» 

Dans tous les cas, les entrepri-
ses seront contraintes de revoir 
leur prix. Pour le faire, elles at-
tendent les directives de l’El-
com. Sur l’ensemble de la Suisse, 
consommateurs et PME pour-
raient profiter de millions de 
francs de baisse en 2018.  

Concurrence faussée? 
Sur le plan neuchâtelois, bien 

que personne ne veut le confir-
mer clairement aujourd’hui, 
c’est sur le marché libre que la 
donne pourrait changer. Plu-
sieurs dizaines d’acteurs sont 
en concurrence et celle-ci est 
féroce. 

Dans ce cadre, Viteos et 
Groupe E ne se trouvent pas 
dans la même situation. Le pre-
mier ne produit environ que 
10% de l’électricité qu’il distri-
bue, le second près de 50%. 

Avec l’arrêt du Tribunal fédéral, 
le poids de l’énergie produite de-
vant être pris en compte, le prix 
pourrait renchérir davantage 
chez le second. Les gros con-
sommateurs seront alors peut-
être tentés d’aller voir ailleurs. 
Pour Groupe E, ces clients re-
présentent 50% de ses ventes 
d’électricité. Viteos ne donne 
pas de chiffres. 

La concurrence est-elle faus-
sée? «Dans le marché actuel, un 
gestionnaire de réseau est forcé-
ment pénalisé», répond Corinne 
Andrist. «En 2008-2009, quand 
le marché était inversé, il était 
avantagé. Il faut faire avec ça», 
conclut la spécialiste des prix et 
tarifs de la Commission fédérale 
de l’électricité.  �

Les sociétés distributrices d’électricité devront prendre en compte l’énergie qu’elles produisent dans le prix qu’elles appliquent sur le marché libre. 
Dans le contexte actuel, leurs tarifs risquent d’être plus élevés que ceux des sociétés se contentant de distribuer l’électricité.  ARCHIVES DAVID MARCHON

«Ça suffit maintenant, les an-
ciens combattants...» Claudio 
Micheloni venait de parler pen-
dant dix minutes. Fin de la con-
férence de presse donnée par 
l’association de la Colonia libera 
italiana en faveur de l’éligibilité, 
au niveau cantonal, des étran-
gers détenteurs d’un permis C et 
établis depuis au moins cinq ans. 
L’objet est soumis au vote des 
Neuchâtelois le 25 septembre. 
Hier à l’heure de l’apéro, le séna-
teur italien de Cortaillod était 
pressé de sortir à la pluie, pour 
fumer sa clope. 

On l’a suivi dehors. «L’histoire 
que je vais vous raconter est véridi-
que. Deux amis italiens du canton 
étaient allés ensemble à l’examen 
de naturalisation. Quand le pre-
mier est ressorti de la salle, l’autre 
lui a demandé comment c’était 
allé. Son ami lui a répondu, en 
plaisantant: ‘Je ne parle pas aux 
étrangers.’» 

L’humour peut être le meilleur 
des arguments. En l’occurrence, 

il a au moins le mérite de sécher 
quelques larmes amères. Car si 
ces «vieux combattants» ont ac-
cepté de rouvrir de vieilles blessu-
res personnelles, c’est  pour per-
mettre aux étrangers de devenir 
des citoyens neuchâtelois «pres-
que à part entière». Prendre la pa-
role était «indispensable», estime 
Claudio Micheloni. «C’est d’abord 
montrer un minimum de respect 
pour l’engagement de Vitaliano 
Menghini», décédé en juin der-
nier. Il était une figure centrale de 
la lutte pour les droits politiques 
des étrangers à Neuchâtel.  

«Difficile de demander 
le passeport» 
Les Italiens forment la plus an-

cienne communauté étrangère 
de Suisse. C’est aussi celle qui a le 
taux de naturalisation le plus fai-
ble. «Cette apparente contradic-
tion est un problème qui regarde la 
société suisse dans son ensemble», 
estime Claudio Micheloni. «Je 
ne veux pas remuer le couteau 

dans la plaie, mais à l’époque, les 
Italiens étaient considérés comme 
des ouvriers de passage. Après tou-
tes ces années de labeur, après tous 
les combats menés pour changer 
ce regard-là, je comprends qu’il 
soit difficile d’aller demander le 
passeport.»  

Le citoyen de Cortaillod a fini 
par faire le pas, en 2009. «Ce 
n’était pas une démarche sponta-
née, mais le produit d’un raisonne-
ment. Souvent, dans ce genre de 
débats, le raisonnement quitte le 
cerveau pour descendre dans les 
tripes. C’est valable pour les Ita-
liens et pour les Suisses. Il faut 
faire comprendre aux Neuchâte-
lois que ce n’est pas avec des armes 
et des murs qu’on résoudra le pro-
blème de la migration. Je voyage 
beaucoup et je suis convaincu que 
si le processus d’intégration s’est 
déroulé un peu mieux qu’ailleurs 
dans le canton de Neuchâtel, c’est 
grâce à l’introduction précoce du 
droit de vote, accordé aux étran-
gers en 1848.» 

Le président des Colonies li-
bres italiennes de Suisse est con-
vaincu qu’une extension des 
droits civiques des étrangers à 
Neuchâtel «aurait un poids politi-
que majeur. Le canton garderait 
une longueur d’avance et montre-
rait la voie aux autorités fédérales, 
puisque, actuellement, celles-ci 
auraient tendance à croire que la 
Suisse est une île fortifiée, comme le 
montre l’arrestation de cette mili-
tante au Tessin.» 

Claudio Micheloni voit aussi 
dans cette votation l’occasion de 
raffermir les liens «distendus» 
qui unissent les partis politiques 
aux «nombreuses associations ita-
liennes contribuant à la récolte de 
signatures depuis des décennies».  

Lundi prochain à 19h, au res-
taurant de la Colonia libera ita-
liana, à Neuchâtel, l’association 
convie la population à un apéro 
de soutien à deux objets en vota-
tions le 25 septembre: l’éligibili-
té, donc, ainsi que l’initiative 
«AVS Plus». � VINCENT COSTET

Claudio Micheloni a obtenu la nationalité suisse en 2009. «Le cerveau  
a pris le pas sur les tripes», en l’occurrence. LUCAS VUITEL

ÉLIGIBILITÉ La communauté italienne du canton de Neuchâtel prend la parole en perspective du vote du 25 septembre.  

Les étrangers, des citoyens «presque à part entière» 

MARCHÉ LIBRE Depuis 
2009, tous les clients 
consommant plus de 
100 000 kWh par an 
peuvent profiter du 
marché libre. 
Aujourd’hui, la moitié 
des consommateurs 
finaux autorisés fait 
usage du libre accès au 
marché. Ce sont 50 000 
gros clients qui 
consomment 47% de 
l’électricité vendue en 
Suisse. 

OUVERTURE Pour les 
ménages et les PME, le 
Conseil fédéral avait, 

dans un premier temps, 
imaginé libéraliser le 
marché en 2018. La 
mauvaise santé 
financière d’Alpiq – 
l’hydroélectrique n’est 
plus rentable – et les 
aides étatiques 
massives aux énergies 
renouvelables, en 
Allemagne, en Italie et 
en France, ont poussé le 
gouvernement à faire 
machine arrière. Il 
devrait finalement 
passer par un 
changement de loi. 
Lorsqu’il le jugera 
opportun. 

PRIX Le prix de 
l’électricité regroupe trois 
composantes: réseaux, 
énergie et taxes.  

RÉSEAUX Leurs prix, 
appliqués par la société 
nationale Swissgrid, 
évoluent de manière 
différente. Les 
investissements – 
construction, 
remplacement et 
entretien, augmentent 
leurs tarifs. A l’inverse, la 
baisse des coûts 
d’exploitation et des 
taux d’intérêt  
les diminuent. 

ÉNERGIE Les prix de 
l’énergie dépendent de 
la stratégie d’acquisition 
de chaque entreprise 
d’approvisionnement. 
Les prix internationaux 
ont baissé et sont 
inférieurs aux coûts de 
revient de la production 
d’électricité indigène. 

TAXES Il est notamment 
ici question des 
redevances perçues par 
les collectivités 
publiques. A Neuchâtel, 
un projet de révision est 
sur la table du Grand 
Conseil. 

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

Les distributeurs 
devront prendre 
en compte, sur  
le marché libre,  
le prix de l’énergie 
qu’ils produisent.

Les trois distributeurs dans le 
canton de Neuchâtel – Viteos, 
Groupe E et Eli 10 – ont 
dévoilé récemment leurs 
tarifs pour 2017. Ils s’annon-
cent à la baisse. Quasiment 
passé inaperçu, un arrêt du 
Tribunal fédéral pourrait 
entraîner de nouvelles bais-
ses en 2018. Bienvenue dans 
les méandres du marché de 
l’électricité! 

RAPPEL DES FAITS  
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Plus d’infos sur www.metropolecentre.ch

concerts
& horaires
vendredi 9 septembre

I Skarbonari, de 18:15 à 21:15
ouverture exceptionnelle du centre jusqu‘à 22:00

samedi 10 septembre
JO Mettraux, de 14:15 à 17:15
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** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Bientôt vous découvrirez notre site e-commerce

www.boucherie-centrale.ch ou www.boucherie-centrale.swiss
** Horaire Dimanche rue Neuve 8h30 - 12h00 **

Rôti de Porc Epaule -25% 100g / Fr. 1.80

Saucisson Neuch’à TOI -25% 100 g / Fr. 2.40
ACTION DUMOIS

ACTION de la SEMAINE

Suggestion du moment *Farce pour Vol-au-Vent Maison»

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures,
Croissants Jambon, Rissoles, Petits Pâtés Maison

Réservez votre jeudi 8 septembre à D.-Jeanrichard de 18.00 à 20.00
Venez déguster notre Salade de Bouilli

*Le Temps des Torrées est là*
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Boulevard des Eplatures 37 - La Chaux-de-Fonds

A l’occasion de notre 100e anniversaire,
nous organisons des

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2016
9h - 12h / 13h30 - 17h

RABAIS ATTRACTIFS
SUR STOCK

Concours et rafraîchissements

Nous nous réjouissons de votre visite
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SCCH Le CorbusierA LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Vous souhaitez vivre au centre-ville, à proximité
de la gare et des commerces dans le quartier
durable conçu par Serge Grard dans l’esprit
rationnel et moderniste imaginé par Le Corbusier.

Sans investir dans un achat immobilier, vous
bénéficiez de plus d’avantages qu’un locataire.

Optez pour un statut de coopérateur et participez
aux décisions communes.

Entrée en jouissance le 1er octobre 2016 ou à
convenir

Renseignements et visites:
TERRIER SA / 032 853 70 70 / info@terriersa.ch

Gérance:
GERIMMO SA / 032 910 82 00 / info@gerimmo.ch

Quartier Le Corbusier
LA CHAUX-DE-FONDS

Logements neufs de 3,5 et
4,5 pièces en coopérative
Ascenseur, Minergie-P
avec place de parc souterraine

Loyers: de CHF 1’218.— à CHF 1’760.—
charges comprises

Surfaces: de 66 à 86 m2

Portes ouvertes le 15 septembre de 14h à 19h
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SAIGNELÉGIER
9-10-11 septembre 2016

BROCANTE
SALON DESIGN
ET VINTAGE

vendredi de 14h à 19h; samedi de 9h à 19h;
dimanche de 10h à 17h. Entrée libre

AVIS DIVERS
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Comment améliorer l’intégra-
tion des jeunes migrants qui arri-
vent dans le canton? Depuis ce 
printemps, Caritas Neuchâtel 
élabore un projet intitulé 
Pass’Sport intégration, consis-
tant à offrir à chaque enfant réfu-
gié une activité hebdomadaire 
extrascolaire. 

«En Suisse, l’intégration sociale 
des enfants passe par la scolarité, 
mais également par les activités  
extrascolaires», relève Caritas 
Neuchâtel. «Cet aspect est très 
souvent ignoré par les parents mi-
grants et péjore l’intégration so-
ciale des enfants.» 

Caritas a reçu du canton de 
Neuchâtel le mandat d’accom-
pagner les réfugiés statutaires 
dans leur processus d’intégra-
tion et d’autonomie. Actuelle-
ment, l’équipe du secteur Migra-
tion gère environ 115 enfants 
âgés de 4 à 18 ans.  

L’institution constate que cer-
tains parents migrants résident 
dans le canton depuis peu de 
temps et ne maîtrisent pas assez 
le français pour entrer en con-
tact avec des clubs, des écoles ou 
des associations. 

Le projet Pass’Sport-intégra-
tion vise à sensibiliser les pa-
rents à l’importance pour leurs 
enfants de pratiquer une activi-
té extrascolaire, mais aussi «à 
les aider dans les démarches à 
réaliser pour y parvenir».  

Déjà 41 participants  
Mélanie De Jesus, coordina-

trice du projet, est chargée de 
définir avec l’enfant une activi-
té adaptée à la situation finan-
cière des parents. Elle se met 
ensuite à la recherche d’asso-
ciations, de clubs ou d’écoles et 
entreprend les démarches 
pour que l’enfant puisse faire 
un premier essai. Elle l’accom-
pagne lors du premier entraî-
nement et établit le lien entre la 
personne responsable de l’acti-
vité et les parents.  

«Depuis le début du projet, plus 
de 50 enfants et familles ont été 
rencontrés afin de leur proposer 
une activité physique», se ré-
jouit Caritas Neuchâtel. «Ac-
tuellement, 41 enfants exercent 
une activité sportive régulière. 
Les chiffres sont encourageants.» 
� VGI

CARITAS 

Des activités extrascolaires 
pour les jeunes réfugiés

Mélanie De Jesus accompagne Yonatan et Yafait à leur premier 
entraînement de football. SP
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Droit d'éligibilité des étrangers

Aide à la lecture publique et aux bibliothèques

Initiative populaire «AVS plus» 

Initiative populaire «économie verte»

Loi fédérale sur le renseignement
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MOTS D’ORDRE DES PARTIS POUR LES VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE

AVSPLUS 

Les jeunes militants  
de droite crient casse-cou   

A l’instar de leurs aînés, les 
membres jeunes des partis de 
droite du canton de Neuchâtel 
appellent à rejeter l’initiative po-
pulaire fédérale AVSPlus, sou-
mise au vote le 25 septembre. 
Les Jeunes libéraux-radicaux, 
UDC, PDC et Vert’libéraux con-
damnent un projet qui aura 
pour conséquence une augmen-
tation de la «redistribution» et ce 
«aux dépens des jeunes», puis-
que, pour le financer, «il faudra 
vraisemblablement augmenter les 
déductions salariales». 

«Irresponsable» 
Ils s’inquiètent pour la santé fi-

nancière de l’AVS. Ainsi, argu-
mentent-ils, «en 2015, pour la 
deuxième année consécutive, les 
dépenses de l’AVS étaient plus éle-
vées que ses recettes. Ce déficit dé-
montre d’ores et déjà que nous au-
rons des difficultés à financer l’AVS 
à long terme. Il est donc particuliè-
rement irresponsable de vouloir 
approfondir ce trou, en augmen-
tant les rentes de 10% sans apporter 
de solution aux problèmes structu-
rels du système de retraite.» 

Pour ces jeunes militants, 
«l’AVS souffre aujourd’hui de l’ar-

rivée des baby-boomers à l’âge de 
la retraite, ainsi que de l’espérance 
de vie rallongée de nos aînés».  
L’augmentation de 10% des ren-
tes préconisée par l’initiative «se 
ferait sur le dos des jeunes et des fa-
milles, pourtant bien plus exposés 
aux risques de pauvreté que les re-
traités».  

De plus, «ce sont surtout les ren-
tiers aisés qui profiteraient de l’ini-
tiative et non les personnes tou-
chant une petite rente», 
estiment-ils. Car «les prestations 
complémentaires, contrairement à 
la rente AVS, ne sont pas soumises 
à l’impôt. Une augmentation des 
rentes n’améliorerait donc pas ou 
même détériorerait la situation 
des plus fragilisés.» 

Pour les jeunes militants de 
droite, «les initiants jouent avec la 
carte de crédit des générations futu-
res». Cette «profonde injustice (...) 
risque d’exacerber le conflit entre 
les personnes actives et les retraités, 
en les opposant», craignent-ils. 
Enfin, AVSPlus mettrait en dan-
ger l’existence même de l’AVS, 
car «dans sa conception actuelle, le 
système des rentes est d’ores et déjà 
un château de cartes qui menace 
d’imploser.» � LBY - 

VOTATIONS FÉDÉRALES Débat à la HE-Arc en marge d’une rencontre d’experts. 

Le chef de la police plaide pour 
la loi sur le renseignement

LUC-OLIVIER ERARD 

Le commandant de la police 
neuchâteloise est très favorable à 
la nouvelle loi sur le renseigne-
ment. Il l’a dit lors du colloque 
«Information, Privacy, Sur-
veillance» organisé à la Haute-
Ecole de gestion Arc à Neuchâtel 
vendredi dernier.  

Un de ses contradicteurs du 
moment, Ludovic Tirelli, avocat 
à Lausanne, estime que la loi 
comporte des défauts rédhibitoi-
res. Pour lui, il existe un risque, 
non réglé dans la loi telle que vo-

tée par le Parlement, que des in-
formations récoltées, dans le ca-
dre de la surveillance, à des fins 
de protection de l’Etat, servent 
dans le cadre de procédures pé-
nales. Cette porosité entre deux 
domaines du droit est pointée du 
doigt comme des entorses poten-
tielles aux droits fondamentaux.  

Alain Ribaux approuve  
ce message 
Pascal Luthi, lui, indique «une 

nécessité absolue» de munir les 
services de renseignement des 
possibilités de faire leur travail 
contre des terroristes potentiels. 
Il concède que «le texte porte les 
traces de l’urgence de la situa-
tion». Il estime toutefois que les 
questions en suspens seront ré-
glées par les tribunaux.  

Pour lui, les moyens accordés 
de fait aux services de rensei-
gnements sont «très modestes» 
ce qui présente à ses yeux une 
garantie démocratique de plus. 
Enfin, l’application des procé-
dés de surveillance prévue 
dans la loi est «très sévèrement 
encadrée».  

Reste qu’il est peu fréquent 
qu’un chef de police s’exprime 
sur une question politique en 
voie d’être tranchée par le peu-
ple. Les hauts fonctionnaires 
opposent parfois à de telles 
questions un «devoir de réserve» 
qui est toutefois à géométrie va-
riable.  

Interrogé à ce propos, le chef 
du Département de la justice, la 
sécurité et la culture, Alain Ri-
baux, indique s’être entretenu 
avec Pascal Luthi avant son in-
tervention publique.  

Le conseiller d’Etat voit d’un 
bon œil la présence de son chef 
de police lors du débat: «On est à 
cheval entre une position politique 
et des indications techniques. En 
l’occurrence, Pascal Luthi, qui fut 
membre des services de renseigne-
ment, est très bien placé pour parler 
avec compétence de cette loi.»  

Alain Ribaux, comme d’ailleurs 
ses collègues d’autres cantons, est 
très favorable à la nouvelle loi. Et 
il estime «parfois préférable que le 
message soit délivré par quelqu’un 
dont c’est le domaine d’action plutôt 
que par le ministre». �

Ecrans de contrôle d’une centrale de vidéoprotection. KEYSTONE

L’Institut de lutte contre  
la criminalité économique 
(Haute Ecole de gestion Arc) 
a réuni vendredi dernier un 
groupe d’experts autour des 
notions de surveillance et 
de vie privée. Une table 
ronde a notamment traité 
de la Loi sur le renseigne-
ment, sur laquelle le peuple 
suisse votera le 25 septem-
bre prochain. 

RAPPEL DES FAITS 

LA POSTE, AGENT SECRET? 
«Si vous pensez que vous avez en-
core une vie privée, oubliez!» En-
thousiaste à propos des drones, 
Giovanni Battista Gallus, avocat 
spécialisé à Cagliari (It), estime tou-
tefois que des directives doivent 
être édictées quant à leur usage. 
«Les drones peuvent être suréqui-
pés et fonctionner avec d’autres 
technologies: suivi de personnes,  
reconnaissance faciale, etc. Ces ap-
pareils présentent un risque im-
mense pour la vie privée», explique 
le spécialiste, recommandant des 
directives strictes. Les entreprises 
s’engouffrent pour l’heure librement 
dans ce nouveau marché. Ainsi, La 
Poste suisse: les présentations de 
son projet de livraison de paquets 
par drone mentionnent des activités 
dérivées potentielles, comme la sur-
veillance. «Vous imaginez La Poste 
qui, en livrant des paquets, profite 
pour surveiller le quartier?». Et ce 
n’est pas de la science-fiction: «Si 
l’autonomie des drones était suffi-
sante, ça existerait déjà», estime le 
juriste. �



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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

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

Jusqu’à 

- 35%EXPO D’AUTOMNE 
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2016
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MAISON, APPARTEMENT À VENDRE? Il sera 
mis en valeur par une publicité professionnelle 
largement diffusée. Notre agence neuchâte-
loise, de confiance, se charge de tout. Sans frais 
jusqu'au succès. Appelez le tél. 032 725 50 50 
pour une estimation sans engagement. P.-A. von 
Gunten, www.immeco.ch. Très nombreuses ré-
férences. Demandez notre documentation. 
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FONTAINES Très joli et spacieux appartement 
de 4½ pièces de 155 m2 dans petit immeuble 
neuf de 6 unités avec pelouse privative et vé-
randa, garage et cave. Buanderie dans l'appar-
tement. Clés en main. Libre de suite. Situation 
vue, calme et ensoleillée. Renseignements et vi-
site au Tél. 079 433 31 07 ou  
info@rzimmermann.ch.  
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NEUCHÂTEL, IMMEUBLE DE 3 APPARTE-
MENTS de deux fois 4 pièces et un de 3 pièces 
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface totale 
habitable 391 m2. Prix: Fr. 1 250 000.-. 
www.palombo-immobilier.ch - Tél. 079 362 
62 66 
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NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 
5½ pièces, 165 m2 habitables, vue sur le lac et 
les Alpes, proche de toutes commodités, dans 
PPE de 6 unités, lessiverie privée, local et cave 
sur le même niveau, garage double. Tél. 079 
362 62 66, www.palombo-immobilier.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, A VENDRE, SPACIEUSE 
VILLA de 5½ pièces, avec un grand garage dou-
ble et 4 places de parc extérieures + 1 grand lo-
cal/atelier de 140 m2, vitré, isolé, chauffé et 
avec entrée indépendante. Idéal pour artisans. 
Construction récente, quartier ensoleillé, prix 
sur demande. Treuthard-immo. Tél. 079 637 
22 03  
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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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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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
un attique, un appartement terrasse ou une villa 
individuelle de 5½ pièces, sur le littoral, 150 m2 
avec vue sur le lac et les Alpes. Proche de tou-
tes commodités. Budget jusqu'à Fr. 2 000 000.-
. Toute proposition sera étudiée. Tél. 079 850 
44 29 
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CHERCHE À ACHETER EN SUISSE ROMANDE 
plusieurs immeubles locatifs, directement du 
propriétaire. Budget de 1 à 10 millions. Tél. 076 
234 02 20, décision rapide. 
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LA COUDRE/NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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NEUCHÂTEL, zone piétonne plusieurs surfaces 
de bureaux entièrement rénovées dans immeu-
bles avec ascenseur: 137 m2 Fr. 3150.– + char-
ges, 148 m2 + 220 m2 en seul tenant ou par 
unité avec accès indépendant Fr. 220.– au m2. 
Irma Castoldi Castoldi Immobilier Tél. 076 329 
16 69  
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, à convenir, tél. 032 751 
12 15 
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CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– + 
Fr. 180.– de charges. Tél. 032 721 17 88 le soir 
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LE LOCLE, Soleil d'Or 5, 2½ pièces, plain pied, 
semi-agencé, place de parc, Fr. 600.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 430 18 10  
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CHÉZARD, 6 pièces dans villa, 4 chambres à 
coucher, cuisine agencée, salon + poêle 27 m2, 
salle à manger 25 m2, salle de bains, cave, ga-
letas, terrasse plain pieds, vue sur alpes, 4 pla-
ces de parc, terrain 1900 m2, quartier résiden-
tiel, Fr. 2500.– charges comprises / Tél. 076 
498 55 69  
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URGENT, À CORCELLES NE, 3½ pièces avec 
balcon et vue sur le lac, lumineux, cuisine agen-
cée et habitable, lave-vaisselle. Salle de bains 
avec baignoire. Petit immeuble dans quartier 
tranquille. Fr. 1430.– charges comprises. Possi-
bilité de louer une place de parc Fr. 40.– Dispo-
nible fin septembre ou à convenir.Tél. 079 711 
20 76 ou Tél. 032 730 30 19 dès 18h 

<wm>10CB3DOQ7DMAwEwBdR4K6oKywNd0aKIB9QJLnO_ysbHmCOw1PQ57a_v_vHoYgU1ti0OFINxZw1GOBa2ajIL0Qr0Ex4m_z1cw1ZZioWp0mfqUteNngfhQz_eV44RyJaaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLY0MAcAlWPNZA8AAAA=</wm>

LE LOCLE Soleil d'or 5, duplex de 4½ pièces, 
tout agencé, Fr. 1000.– charges comprises. Li-
bre dès le 1er janvier. Tél. 079 430 18 10  
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LE LOCLE Soleil d'or 5, appartement 3½ pièces, 
agencé, Fr. 800.– charges comprises, libre dès
le 1er octobre. Tél. 079 430 18 10  
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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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NEUCHÂTEL, CAILLE 44, joli et spacieux 2½ 
pièces avec cuisine agencée, douche/WC, bal-
con, jardin commun, libre le 01.10.2016, 
Fr. 1015.– + charges : Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, locaux commerciaux 
/ bureaux rez-de-chaussée, 150 m2 divisés en 4
pièces avec hall de réception, sanitaires, arrêt
de bus devant l'immeuble, accès facile : 
Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, DRAIZES, 2 pièces mansardées 
avec cheminée, cuisine agencée ouverte, com-
merces et transports publics à proximité immé-
diate Fr. 1100.– charges comprises : 079 
791'72'24 
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MARIN, FLEUR-DE-LYS, grand 4 pièces réno-
vées, cuisine agencée, salle-de-bains, WC sé-
paré, balcon, proximité immédiate des écoles, 
commerces et transports publics, libre de suite,
Fr. 1600.– charges comprises : Tél. 079 237 
86 85  
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LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊT 1, grand 4 pièces 
avec balcon et vue, cuisine agencée, salle-de-
bains, WC séparé : Tél. 079 791 72 24  
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LA CHAUX-DE-FONDS, ABRAHAM-ROBERT 
(quartier des Foulets), 3 pièces (Fr. 880.– + 
charges) 3½ et 4 pièces même surface habi-
table (Fr. 950.– + charges), cuisines agencées, 
salle-de-bains : Tél. 079 791 72 24. 
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, appartements 1, 2, 
2½ et 3½ pièces neufs, cuisines agencées neu-
ves : Tél. 079 237 86 85  
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90 m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. A 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.- + charges 
Fr. 250.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
de suite ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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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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NEUCHÂTEL-OUEST Beauregard, magnifique 
appartement de 4½ pièces, dans immeuble ré-
cent, env. 115 m2, près toutes commodités, 
grand balcon, vue imprenable sur le lac et les Al-
pes, 2 salles d'eau, cuisine américaine, place de 
parc intérieure comprise. Libre dès le 1er novem-
bre. Fr. 2000.– + charges Fr. 350.–. Tél. 079 
240 51 75  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique 3½ pièces 
en duplex, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bains avec baignoire, 
grand balcon couvert habitable avec vue sur le 
Val-de-Ruz, place de parc dans le garage collec-
tif. Arrêt de bus à 100 mètres. Prix du loyer: 
Fr. 1484.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 240 25 00  
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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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PAIX 109 4E ETAGE, 3½ pièces, appartement 
complètement rénové, cuisine neuve, etc... Li-
bre de suite ou à convenir. Fr. 830.- plus Fr.260.- 
charges. Tél. 079 270 92 06  
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PAIX 109, 3e ETAGE, 2½ pièces. Très bel appar-
tement avec balcon. Tout confort. Libre dès le 1
octobre. Fr. 640.-plus Fr.200.- charges. Tél. 079 
270 92 06  
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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage 
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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Fr. 120.–/mois. Tél. 079 301 20 20  
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TRAVERS, Miéville 10, 4½ pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave, part au jardin. Fr. 1250.– 
par mois, charges comprises. Libre fin septem-
bre ou à convenir. Tél. 079 301 20 20  
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BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de 
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Loyer 
Fr. 2800.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 506 88 76  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 135, ap-
partement de 2 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, chambre, salle de bains/WC, cave, 
Fr. 900.– charges comprises, libre dès le
1.10.2016. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  

<wm>10CB3DMQoDMQwEwBfJ7NqyJUdluO5IEfIB3RnX-X8VyMCcZ_SC_-fx-hzvIFBdzJ1ksHsxDR1FYYEJVnA82KiktRl-ZxuZKVZ5idq45Vq5pCK9723dJsp37R_jKENGaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA0NAQAXtMTdA8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 
2 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave, 
ascenseur, Fr. 1140.– charges comprises. Gé-
rance Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave, as-
censeur, Fr. 1080.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23 
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NEUCHÂTEL, rue de l'Hôpital, pour date à 
convenir, local commercial ou administratif, au 
3e étage. Conviendrait pour profession libérale. 
Loyer Fr. 1020.– charges comprises. Tél. 032 
722 16 16, www.mulleretchriste.ch 
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BOUDRY, 3½ pièces, rez, rénové, proche trans-
ports publics, hall d'entrée, cuisine agencée ou-
verte sur salle à manger et salon + cheminée, 
salle de bains + lave-linge + sèche-linge, WC 
séparé, 2 terrasses dont part jardin, cave, place 
de parc privée dans parking souterrain. 
Fr. 1 900.- charges comprises. De suite. 
Tél. 076 771 13 77, 19h à 21h30 sauf 7.09.16. 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, 6 pièces lumineux, 2 
salles de bains, 2 balcons, cuisine équipée, ga-
rage, jardin potager et belle vue. Loyer 
Fr. 1650.– + charges Fr. 350.–. Libre de suite,
non-fumeur, pas d'animaux, enfants bienvenus.
Tél. 078 602 87 65  

<wm>10CB3DMQ4CQQgF0BMxgQ8MIKXZbmNhvMDoZGvvX5n4knee7YP_78fjdTxbmJEUmTK9xXOEtcYwruZiAcu8iaKQqv0RW2ZrklwIMkxQWYJ8vxlLfcWu8d3XD53dyfVnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA0MwUAgIE_PA8AAAA=</wm>

EN VILLE DE NEUCHATEL : locaux commer-
ciaux de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup 
de passage, idéal pour de la publicité, au 1er 
étage avec monte charges. Tél. 032 732 99 40  
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BÔLE, Temple 2, de suite. Bel appartement, 4½
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, 
Fr. 1580.– + Fr. 180.– charges, garage 
Fr. 130.– Tél. 032 722 16 16 
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SAINT-AUBIN, rue du Castel, appartement 3 
pièces au rez-de-chaussée, balcon. Fr. 1050.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 032 725 44 11  
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VIEUX-PESEUX, joli petit 3 pièces avec mezza-
nine, 3e étage sans ascenseur, cuisine agencée, 
bains WC. Fr. 1180.– + charges. Tél. 078 644 
76 22. 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5so1_YuMRsSEGxAWaNpl7_wmJJ73jSBR-b_t571cKszo1dxWkwEuzBIoxkoNVWeoqi4YakIbPGION6tI6mX07eWOnUQMeE9N7lP9vPp3910tnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAyNAUAHqk4cQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, COMMERCE 93, libre 
de suite, appartement 3 grandes pièces. 1er 
étage, tout confort, cuisine agencée, entière-
ment rénové, buanderie lave et sèche linge.
Loyer Fr. 1010.– charges comprises. Tél. 079 
240 67 49  
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BOUDRY, Trois-Rods, situation tranquille. 2 ap-
partements de 3½ pièces et 4½ pièces. Tout 
confort. Très spacieux. Construction neuve. Ter-
rasse et jardin privatifs pour le 3½ pièces. Grand 
balcon pour le 4½ pièces. Fr. 1670.– et 
Fr. 1980.– + charges. A disposition et à louer 
avec, places de parc. Libres de suite. Tél. 078 
912 00 33  
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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 
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RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 
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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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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha blanc et 
un violon, 25% de réduction ou plus si payé 
cash ou en 3 mois et à la même occasion je 
donne des leçons à domicile. Je suis diplômé 
des conservatoires de La Chaux-de-Fonds et de 
Rome. Les débutants même du 3e âge sont ac-
ceptés avec joie. Tél. 077 487 28 25. Pour le 
piano téléphonez au tél. 032 842 14 92  
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MEUBLES A VENDRE, cause déménagement, 
vente de divers meubles, vaisselles, frigo,
congélateur, divers appareils, télévision, etc. 
Neuchâtel, tél. 079 285 27 25  
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2 NAINS DE JARDIN, hauteur 1 mètre, des cou-
pes à fruits en cristal, 1 vase pour fleur en cris-
tal, 1 orgue, 1 cheminée de salon avec télécom-
mande, tapisserie encadrée et 1 ferrari en 
cristal et des ferraris pour collectionneur. 
Tél. 032 926 11 00  
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COUPLE AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, 
cherche à faire, du débarras, de grands travaux
de conciergerie et nettoyages : murs de cuisine, 
plafonds, vitrines, fin de chantier, appartements, 
locaux, bureaux, industrie et nettoyages 
d'automne. Tél. 079 277 14 95 ou tél. 032 913 
00 31 
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LUCIE PROPOSE AUX PERSONNES vivant seu-
les, âgées, handicapées, des massages, des 
soins, le ménage, le repassage, de la compagnie 
et du rangement. A domicile. Elle dispose d'un 
CFC d'assistante en soins et santé communau-
taire avec plusieurs années d'expérience. 
Tél. 078 873 92 76  
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JEUNE FILLE DE 15 ANS RECHERCHE une 
place de stage d'une année en crèche suivi d'un
apprentissage. Tél. 076 802 01 30  
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JEUNE DIPLÔMÉ EN DESSINATEUR en bâti-
ment recherche une place de travail pour une
année à 80% max. Tél. 076 342 46 08  
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CHERCHE CUISINIER pour cuisine thaïlandaise 
typique. De suite ou à convenir. A plein temps.
ISAANA Sàrl, Chavannes 25, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 710 19 19. 
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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: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27  
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export, à bon prix. 
Tél. 076 224 54 56 
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VOUS CHERCHEZ UN BIEN IMMOBILIER ? 
Consultez notre site www.ks-immobilier.ch  
Katia Sandoz - Tél. 079 718 21 20  
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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CERNIER, vous voulez reprendre votre vie en 
main? Séances de libération émotionnelle et 
nettoyage de mémoires anciennes à l'aide de 
différentes techniques (kinésiologie, EFT, ma-
gnétisme,...). 1h: Fr. 60.- / 1h30: Fr. 80.-. 
Tél. 079 962 03 57  

<wm>10CB3KOw4CMQwFwBM5es-fZI1LtN2KAnEByJKa-1cgiunmOCoa_q777bHfi6Cp6ObgKMbWhhezOa2QoIL9QjPV7vgFzP7ynLLeU8XdTDJPSDxtkDlWZLTPub4uCoPqaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwNAcA4lHQ7w8AAAA=</wm>ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82  
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DR LESTRADE SHEPPER FMH psychiatrie & 
psychothérapie, vous annonce la collaboration
avec Mme Miserez Micheline, clinicienne et in-
firmière en psychiatrie. Louis-Favre 17, 2017 
Boudry, tél. 032 913 15 40  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  
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BIENNE. Privé, belle, douce, sensuelle, propose 
1h de massage sur table, relaxation et détente 
assurées, par jolie masseuse. Cadre chic, hy-
giène et discrétion. 3e âge bienvenu. Pas pres-
sée. Sur rendez-vous. Samedi aussi. Tél. 079 
906 60 67 
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NEUCHÂTEL, NEW, SARI, jolie, sexy, coquine, 
corps très sensuel. Divers massages érotiques,
69, sodomie. Je suis la reine de la fellation. Sans 
tabou. 3e âge bienvenu. Appelez-moi au Tél. 076 
253 13 72  
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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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NOUVELLE LE LOCLE FANTA, Belle métisse, 1 
cochonne. Grande, 1.80m, minou à déguster, 
doigts de fée. Tous massages, gorge profonde, 
toutes positions, domination, sodomie, gode 
ceinture, gros tétons à sucer, pluie dorée, sexe à 
gogo de A à Z. Ouverte à tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Reçois et se déplace 
Tél. 076 735 52 35 
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LA CHAUX-DE-FONDS La foire commerciale et rendez-vous automnal n’aura pas lieu cette année. 
Pour 2017, c’est encore la bouteille à encre. Une seule chose est sûre: ce ne sera pas à Polyexpo. 

Modhac entre fin et renaissance 
ROBERT NUSSBAUM 

Y aura-t-il Modhac cet au-
tomne ou pas? Depuis la toute 
petite édition 2015, on disait que 
non, mais jusqu’au printemps, le 
président de son comité d’orga-
nisation, François Kiener, notait  
qu’aucune décision n’était prise. 
Selon le site internet de la mani-
festation, elle est intervenue en 
mai, sans publicité: «A la suite de 
l’assemblée générale de Mode et 
Habitation / Modhac du mardi 10 
mai 2016 et après étude, le comité 
d’organisation informe que 
Modhac n’aura pas lieu en 2016.» 

Pourquoi? En l’absence de 
François Kiener, en vacances, 
personne du comité ne veut 
s’avancer. «Après le désistement 
des deux plus grands exposants, 
VAC et l’Espace campagne, Polyex-
po était trop cher et trop grand 
pour les autres exposants, dont la 
majorité était pourtant partante», 
explique quelqu’un qui connaît 
bien Modhac. Le comité  avait 
de toute façon abandonné l’idée 
d’une édition à Polyexpo, dont 
l’avenir est plus qu’incertain (lire 
ci-contre). Ailleurs? Pour cette 
année, c’était visiblement trop 
court. 

Avenir en jeu 
En fait, on se rend compte que 

c’est l’avenir de Modhac qui est 
en jeu. Et autant dire, après plu-
sieurs contacts pris auprès de 
gens intéressés, que pour l’ins-
tant on est dans le bleu total. 
«Modhac a clairement besoin d’un 
renouvellement, la foire ne peut 
plus avoir lieu à Polyexpo aux mê-
mes dates et selon la même for-
mule», constate Bertrand Lei-
tenberg, dont le commerce de 
meubles est le plus ancien parte-
naire de Modhac. «Je pense qu’il 
n’y aura plus de Modhac tel qu’au-
jourd’hui, cette perpective voisine 
le zéro absolu», tranche un autre 
interlocuteur, anonyme. 

Le conseiller communal Théo 
Huguenin-Elie, en charge de 
l’urbanisme et membre du con-
seil d’administration de Polyex-
po, tresse d’abord quelques lau-
riers à Modhac, une foire qui a 
connu le succès mais a souffert 

ces dernières années, malgré de 
gros efforts. «J’imagine que 
Modhac, aujourd’hui, doit se réin-
venter ou disparaître», dit-il en-
suite. «Un comptoir automnal lo-
cal ou régional a toujours sa 
place», plaide pour sa part un 
Bertrand Leitenberg convaincu. 

Une petite expo 
 C’est aussi l’avis de Lucas Mar-

ti, le responsable technique de 
Modhac. Au titre d’exposant, il 
dit sa déception de devoir «sau-
ter» une année au moins. Au 
point qu’il a pris l’initiative de 
lancer, aux  dates de Modhac à 
fin octobre, une petite exposi-
tion commerciale quand même, 
sous une tente de 200 mètres 
carrés, devant le magasin fami-
lial d’électroménager. Ce ne sera 
pas un mini Modhac mais 
«Serre-Expo», sur quatre jours, 
avec sept autres commerçants 

variés (meubles, alcool, prêt-à-
porter, assurances, machine 
agricoles et autres). 

Modhac en 2017? «C’est la ques-
tion que l’on doit se poser, et surtout 
où», résume  l’un de nos interlocu-
teurs. Les anciens abattoirs en 
dur? Pas possible, faute de rénova-
tion. Place des forains, sous 
tente, comme il y a longtemps? 
Bonjour les frais de chauffage. 
Théo Huguenin-Elie, lui, ne ver-
rait pas d’un mauvais œil un re-
tour au centre-ville. «Si on peut 
faciliter les choses, on le fera», dit-il 
en prenant l’exemple du salon 
Capa’cité qui s’installe ces jours. 
«Vous imaginez, trois-quatre se-
maines en occupant totalement la 
place du Marché ou un tronçon du 
Pod?» lui rétorque-t-on. 

On en est là. Jusqu’au retour du 
président François Kiener. Mais 
on ne voit guère, en l’état, ce 
qu’il pourrait dire de plus. ��

Une image que l’on ne verra plus: la foire commerciale chaux-de-fonnière n’aura plus lieu à Poleypo. Aura-t-elle lieu tout court?  
En tout cas pas sous sa forme actuelle, nous disent plusieurs interlocuteurs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY 

QUE DEVIENDRA POLYEXPO? 
Où en est-on avec Polyexpo? «Le fait que Modhac n’y soit pas cette année 
est un coup important, mais la salle est toujours louée régulièrement», 
commence par répondre le conseiller communal Théo Huguenin-Elie, dont 
le service des bâtiments a repris la gérance de Polyexpo. Lors de la séance 
du Conseil général de fin mai, on évoquait la dissolution d’ici la fin de l’an-
née de la société qui chapeaute la halle polyvalente, dans laquelle la Ville a 
39 des 101 actions, aussi pour éviter son éventuelle faillite. 
On l’a dit au printemps, Polyexpo et son terrain sont à vendre. «La société 
n’a pas les moyens d’investir pour une rénovation qui oscillerait entre 10 et 
20 millions de francs», constate Théo Huguenin-Elie. Pour faciliter l’opération, 
le Conseil général a voté son passage de la zone d’utilité publique en zone 
mixte. Pour le conseiller communal, la démolition de Polyexpo n’est pas iné-
luctable. «Mais ce qui est sûr, c’est que ce ne sera plus une salle polyvalente.» 
En attendant la fin de la procédure de rezonage, Théo Huguenin-Elie est se-
rein quant à la vente, vu l’intérêt de beaucoup de promoteurs pour La 
Chaux-de-Fonds. «Le terrain est idéalement placé entre zones d’habitat et 
industrielle, avec de bons moyens de communication et la perspective de 
la nouvelle gare de la Fiaz», note le politicien. Des nouvelles d’ici quelques 
mois peut-être. 
Le conseiller communal reconnaît et regrette que du coup, La Chaux-de-
Fonds n’aura plus de grande salle et aucune perspective concrète de rem-
placement, en particulier faute de moyens.

LES PLANCHETTES 

 Le Sentier 
des épouvantails, aux 
Planchettes, a un tel succès qu’il 
a été prolongé jusqu’au 15 
octobre. Il comprend une sortie 
nocturne! Samedi 10 septembre 
dès 18h, grillades et salades 
seront à disposition vers le 
Pavillon des fêtes. Départ de la 
balade à 19h30 (mais chacun 
est libre de partir quand cela lui 
chante). Les participants sont 
priés d’apporter lampes de 
poche ou autre lampes 
tempête. 

CINÉMA 

 Le téléfilm «Le temps 
d’Anna», réalisé par Greg 
Zglinski sur un scénario de 
Noémie Kocher, passe vendredi 
à 20h55 sur Arte. Cette histoire 
d’amour fou sur fond 
d’horlogerie et de milieu 
médical, entre 1917 et 1933, avait 
été tournée en grande partie au 
Locle et avait été projetée le 24 
février en avant-première au 
Casino. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
 

Le Magasin du monde de La 
Chaux-de-Fonds organise 
samedi, dès 9h, son traditionnel 
repas équitable devant le 
magasin. Au menu, polenta 
avec accompagnement et 
salade, grillades, pâtisseries 
maison... A 11h30, l’apéro est 
offert.  

LE LOCLE 

Samedi, de 9h à 16h, 
l’association de développement 
du Locle organisera le marché 
d’automne dans la Mère-
Commune, à la rue du Temple. 
Pour plus de renseignements 
quant aux possibilités de 
participation à la dernière 
minute, il est conseillé de 
joindre Jean-Bernard Aellen au 
079 579 28 07 ou d’envoyer un 
mail à jbnini@bluewin.ch   

MÉMENTO

CH
RI

ST
IA

N
 G

AL
LE

Y

Au siècle passé, beaucoup de jeunes 
Neuchâteloises partaient à l’étranger 
(Autriche, Allemagne, Angleterre…), 
après avoir accompli leurs études. Le 
chômage sévissait, et elles désiraient 
parfaire leur bagage linguistique, pour 
poursuivre ensuite des études universi-
taires, et exercer un métier intéressant 
ou simplement enrichir leur culture gé-
nérale.  

Fille de l’avocat et homme politique 
Jean Hoffmann, Thérèse Hoffmann 
(Photo – SP Archives de la vie ordi-
naire, Neuchâtel)  est l’une de ces 
Chaux-de-Fonnières qui ont vécu l’émi-
gration durant le siècle passé. Elle 
quitte la Suisse, car la guerre inter-
rompt ses études de piano au conserva-
toire.  

C’est en 1940, dans le vif du conflit 
mondial, à 18 ans, qu’elle quitte la Métro-
pole horlogère, sa famille et son fiancé, 
Laurent Roulet, pour la Slovénie. Elle y 
rejoint la princesse et le prince Auers-
perg ainsi que leurs six enfants, dont elle 
sera la préceptrice pendant neuf mois, 
d’octobre 1940 à fin juin 1941.   

Politiquement, la famille hait l’Angle-
terre, admire la Suisse et déteste les 
Juifs. A Noël, elle distribue des cadeaux 
aux villageois. Les petits paysans bai-
sent la main de la princesse!  

Entre-temps, en avril 1941, les politi-
ques anti-slovènes nazies contraindront 
la famille à fuir le pays pour Budapest, 
en Hongrie. Le voyage durera 24 heu-

res. Tout le petit monde est hébergé 
dans une annexe du château de la con-
tesse Cudenhove-Breunner, à Zseliz (où 
a vécu Schubert durant les étés 1818 et 
1824 et où son piano se trouve encore). 
C’est un vaste domaine (200 vaches, 
plusieurs magnifiques chevaux).  

Dans les lettres de Thérèse, reçues par 
ses proches et ses amis, transparaît une 
grande inquiétude. Le père de Thérèse 
Hoffmann parl e alors de rapatriement. 
Il demande la protection de sa fille au-
près du consul. Les Auerpserg et Thé-
rèse Hoffmann resteront deux mois en 
Hongrie. Puis ils rentreront en Slovénie 
en voiture, à 10 dans une voiture de 
quatre places.  

A son retour en Suisse, elle épouse son 
fiancé Francis Roulet, avocat. Le couple 
adopte quatre enfants à une époque où 
l’adoption était encore peu courante. 
Très mélomanes, les Roulet s’impli-

quent dans la vie culturelle de La 
Chaux-de-Fonds.  

Ils accueillent, à leur domicile, les plus 
grands noms de la musique classique: 
Karl Schuricht, Clara Haskil, Raffaele 
d’Alessandro… Dans les années 1950, 
Thérèse Roulet devient psychanalyste. 
Post mortem, elle fait toujours partie de 
la vie de ses concitoyens chaux-de-fon-
niers. Car modèle des peintres l’Epla-
tennier et Dessoulavy, elle a posé pour la 
plupart des figures féminines des fres-
ques de la gare de La Chaux-de-Fonds.  
� SFR

MONTAGNES Thérèse Hoffmann est l’une des Chaux-de-Fonnières qui a vécu l’émigration au siècle passé. 

Son visage, un peu partout sur les fresques de la gare
L’exposition du Musée d’histoire de 
La Chaux-de-Fonds «Ça bouge dans 
les Montagnes» illustre deux siècles 
de migrations. En marge de celle-ci, 
voici une petite série dédiée à quel-
ques Chaux-de-Fonnières ayant 
vécu l’émigration. Au tour de 
Thérèse Hoffmann, qui a vécu de 
1922 à 2012.

PARTIS VIVRE LOIN DE LA TCHAUX

Plus de renseignements: 
Exposition des Archives de la vie ordinaire 
et du Musée d’histoire «Ça bouge dans  
les Montagnes», deux siècles de migrations 
autour de La Chaux-de-Fonds; ma-di (10h-17h); 
entrée libre le dimanche de 10h à 12h;  
rue des Musées 31, La Chaux-de-Fonds. 
Visible jusqu’au 22.01.2017.

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS

8 au 14 septembre 2016

Plus de 200 professions en ville

HORAIRES D’OUVERTURE

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.

www.capacite.ch

Facebook: capaciteMetier

Twitter: @capa_cite

Instagram: @capa.cite

PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES OR AVEC LE SOUTIEN

ab

NOCTURNE

Pour la sixième édition de Capa’cité, une

ouverture nocturne est proposée aux

visiteurs du salon le mardi 13 septembre.

Le salon fermera ses portes à 21h00 le soir

de la nocturne.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Hommage à Edouard Jeanmaire, mort il y a cent ans. 

Toiles d’un peintre libertaire 
exposées à la bibliothèque
SYLVIE BALMER 

Son nom évoque les scènes de 
pâturage, les vaches et les sapins, 
qu’il a peints inlassablement 
toute sa vie. Edouard Jeanmaire 
(1847-1916) est peut-être l’artiste 
qui a témoigné avec le plus de 
constance son amour pour les 
paysages chaux-de-fonniers, et en 
particulier ceux de la Joux-Perret 
où il passait les étés en famille. 

Il reste pourtant méconnu. Et 
si on trouve certaines de ses toi-
les dans les musées des Monta-
gnes, c’est étonnamment la Bi-
bliothèque de la Ville qui célèbre 
cette année le centenaire de sa 
mort. Une première, pour l’ins-
titution chaux-de-fonnière, qui 
n’avait encore jamais accroché 
de toiles à ses cimaises. «Cela de-
mande une organisation particu-
lière, en termes de prêt, de sécurité 
etc.», a confié Jacques-André 
Humair, directeur de la Biblio-
thèque de la Ville. «Mais c’est une 

excellente occasion de valoriser le 
fonds légué par son fils Henri Lu-
cien en 1936.» Jusqu’au 11 mars 
prochain, les vitrines de la bi-
bliothèque abriteront quelques-
uns des trésors de ce fonds. Un 
des deux célèbres albums, à la 
couverture peinte par l’artiste, à 
la fois livre d’or et classeur, 
jouxte ses cahiers d’école à l’écri-
ture parfaite et ses premiers des-
sins d’enfant. Le jeune Edouard 
n’a pas dix ans qu’il dessine déjà 
des vaches sous les sapins...  

Sans relâche, il arpentera la na-
ture, «l’unique vrai maître», es-
time-t-il. Sac au dos, chargé de 
ses boîtes à peinture, chevalet, 
parasol, il parcourt le Jura mais 
aussi le Valais, les îles Porquerol-
les et Genève où il s’est établi. 
«J’arrivai à neuf heures et m’instal-
lai par un temps couvert, puis me-
naçant, enfin pluvieux. (...) A six 
heures, le froid fit tomber mes pin-
ceaux», raconte-t-il dans un ca-
hier. Une douzaine de toiles, 

prêtées par des collectionneurs 
privés, seront exceptionnelle-
ment accrochées dans la salle 
Charles-Humbert. Parmi elles, 
la célèbre œuvre intitulée «Le 
jury du peintre», où c’est encore 
et toujours en dessinant des va-
ches que Jeanmaire exprime son 
émotion, et notamment sa ran-
cœur contre les critiques qui 
commencent à le juger ringard, à 
l’heure du symbolisme. 

«Jeanmaire avait beaucoup de 
peine à encaisser les critiques», re-
lèvent Amandine Cabrio et Car-
los Lopez, commissaires de l’ex-
position. Lui en usa pourtant sans 
complexe. Libertaire, Jeanmaire 
s’engagea pour la justice sociale et 
le pacifisme aux côtés du docteur 
Coullery et de Charles Nain. Il 
correspondit avec Emile Zola. Et 
ne cessa de critiquer la classe 
bourgeoise parmi laquelle se 
trouvaient ses clients, évidem-
ment... Une attitude peu stratégi-
que, mais le peintre sensible gar-

da toujours  quelque chose de cet 
écolier indiscipliné qui ne s’inté-
ressait qu’au chant et à la peinture 
et multipliait les tentatives d’éva-
sion des institutions trop sévères. 
Montagnon frondeur, il fit fi des 
nouvelles tendances, restant fi-
dèle à son credo: «La nature est 
l’unique vrai maître», et organisa 
ses propres expositions quand les 
portes des musées et galeries se 
fermèrent.  

Il conserva néanmoins quel-
ques soutiens et un public fi-
dèle, comme en témoigne en-
core aujourd’hui l’intérêt ému 
que lui porte Francis 
Kaufmann, auteur de sa biogra-
phie, et à l’origine de cette expo-
sition à la bibliothèque. �

«Le jury du peintre», caricature des critiques d’art, sera visible jusqu’au 11 mars à la bibliothèque de la Ville. SP - COMMUNE DE COUVET, 

VAL-DE-TRAVERS

ZAP THÉÂTRE 

Ce sera «Entre 15h et 15h30» 
Après «Un costume pour 

deux» au Zap théâtre de La 
Chaux-de-Fonds, le nouveau 
spectacle, ce sera «Entre 15h et 
15h30», comédie signée égale-
ment par Jean-Claude Islert.  

Mais les métiers de la scène 
peuvent être dangereux. Samedi 
soir 30 avril, c’était la dernière 
de «Un costume pour deux», 
une pièce qui a cartonné du ton-
nerre et qui se déroulait comme 
par hasard sur un lit d’hôpital. 
Or, lundi 2 mai, le metteur en 
scène-directeur-comédien Bap-
tiste Adatte passait sur le billard. 
Pour une hernie, et c’était le fin 
moment, paraît-il. Mais le 
«show must go on». 

Un riche programme  
pour la nouvelle saison 
 Avant ce nouveau spectacle, la 

saison commence avec «On va 
pas vers le beau», signé Thierry 
Meury, qui l’interprète avec Flo-
rence Quartenoud les 15 et 16 
septembre, puis les 29 et 30 sep-
tembre. Entre deux, un specta-
cle musical en hommage à 
Pierre Louki, «Louki vient ce 
soir?», sur une mise en scène de 
Claude Mignot, le 23 septem-
bre. Les réservations sont déjà 
ouvertes. 

Cette saison comprend aussi 

«Venise sous la neige», par la 
compagnie «Pas sages à l’acte» 
le printemps prochain. 

En attendant, Baptiste Adatte, 
qui a passé l’été à lire des quanti-
tés de scénarios est bien content 
d’être tombé sur «Entre 15h et 
15h30», une pièce qui raconte 
comment s’en sortir quand on 
est un menteur invétéré. 

Depuis ses débuts, le Zap a pri-
vilégié la veine comique. «J’ai 
toujours dit que je voulais faire du 
comique et je n’ai pas varié», ré-
sume Baptiste Adatte. Une en-
quête qu’il avait faite à l’époque 
par le biais d’un stand sur la 
place du Marché l’a conforté 
dans cette philosophie. Il estime 
qu’avec les pièces de l’ABC ou du 
TPR, il y a une bonne palette, 
«pour tous les goûts». Et que les 
gens ont besoin de rire «surtout 
maintenant». 

Le Zap, c’est aussi une histoire 
d’huile de coude. Avant de jouer 
une pièce, il faut planter le dé-
cor. C’est du lourd. Baptiste 
Adatte tire donc son chapeau à 
toute l’équipe, ainsi qu’à des fidè-
les comme Jean Ferner, «qui 
était Fernas le prestidigitateur à la 
Boule d’Or», un alerte octogé-
naire «qui nous aide depuis le  dé-
but. Ça, ce sont des gens un peu in-
dispensables!» � CLD

Baptiste Adatte au sein de son fief: la nouvelle saison est déjà dans l’air. 
DAVID MARCHON

Tout savoir sur l’exposition: 
Exposition du 9 septembre au 11 mars. 
Bibliothèque de la Ville. Entrée libre. 
Vernissage jeudi 8 septembre à 18h. 
Conférences les 13 septembre  
et 19 novembre. Infos: 032 967 68 31

INFO+
LA CHAUX-DE-FONDS 

 Les grandes tentes montées 
sur la place du Marché et sur Espacité abriteront la sixième 
édition du salon des métiers Capa’cité, qui présente plus de 
200 professions à La Chaux-de-Fonds, du 8 au 14 septembre.

MÉMENTO
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FOIRE DE CHAINDON La pluie n’a pas entaché la bonne humeur du monde agricole, hier à Reconvilier. 

C’est un succès par tous les temps
BLAISE DROZ 

On nous l’avait dit et répété. A 
la Foire de Chaindon 2016, il n’y 
aura pas moins de 560 forains et 
marchands de tous poils, un re-
cord! Une fois encore, le fameux 
premier lundi de septembre 
aura tenu toutes ses promesses... 
Sauf peut-être celle d’une météo 
radieuse. 

Le cœur léger et la tête nue, 
nous avons commencé, hier, à ar-
penter les rues de Reconvilier 
chevillées de monde, comme il se 
doit, mais sous une pluie terrible-
ment mouillée. «Pas de souci, pen-
sions-nous, avec tous ces mar-
chands venus des quatre coins du 
pays on trouvera bien moyen 
d’acheter un parapluie!» Méticu-
leusement, on a donc parcouru 
tous les stands. Chez BKW, se cô-
toyaient plein d’invités issus du 
monde politique. Habitués à lais-
ser passer les orages sans se 
mouiller, ils n’avaient pas la moin-
dre ombrelle dans leur escarcelle. 

Un p’tit coin de Roumanie 
Un mauvais début mais pas 

trop grave, puisqu’un pourfen-
deur de décideurs se tenait non 
loin de là. Daniel Schaer vendait 
pour la bonne cause  des paniers 
en osier et des balais de fabrica-
tion roumaine garantie. «Un pa-
rapluie? Essaye plutôt un panier, 
mais il ne sera pas plus étanche que 
toi, mon ami!», nous a asséné le 
maître de céans. C’était encore 
tôt le matin, la pluie tombait dru 
et il n’était pas question de nous 
contenter d’une demi-protec-
tion. Dans les rues du village che-
villées de monde, les parapluies 
s’ouvraient comme autant de col-
chiques à la fin de l’été. 

Et soudain, Ted Robert! A ce 
moment, le cuir chevelu détrem-
pé, on aurait donné cher pour un 
p’tit coin de parapluie. C’était 
Ted Robert en personne! «Z’au-
riez pas un parapluie à vendre?» 
Celui qui pendant des décennies 
a été le souffre-douleur des hu-
moristes de la TSR ne sortait pas 
couvert, mais sa réponse a été 
empreinte de romantisme:  «La 
vie au soleil au pays des merveilles, 
voilà une idée...» C’est vrai qu’au 
fil des heures, les furieuses on-
dées matinales avaient cédé la 
place à une météo un tout petit 
peu plus clémente. �

Par bonheur, les températures restaient presque raisonnables malgré la pluie qui a arrosé la manifestation. BIST - STÉPHANE GERBER

AFFLUENCE La pluie n’a pas amoindri 
le nombre de visiteurs, mais a modifié 
leurs habitudes. «Les gens sont venus plus 
tard», relevait hier Ervin Grünenwald, 
président de la manifestation. Il a fallu at-
tendre 10h30-11h pour voir les colonnes 
de voitures et des trains remplis. Normal 
puisque les prévisions météo annonçaient 
du temps sec pour l’après-midi... 

En l’absence de tickets d’entrées, il faut 
s’en remettre aux estimations pour évaluer 
l’affluence à la foire de Chaindon hier. «La 
cuvée 2016 est similaire à celle de 2015», in-
dique Ervin Grünenwald. Bref, entre 
45 000 et 50 000 personnes sont passées 
par Reconvilier entre dimanche et hier. 

ANIMAUX Sur le champ de foire, les or-
ganisateurs ont comptabilisé 100 chevaux, 
96 bovins et 40 moutons et chèvres. Des 
chiffres très légèrement inférieurs à ceux 
de 2015, «mais qui restent dans la 
moyenne», selon le président. Sans oublier 
que de nombreux petits animaux garnis-

saient également la foire. Quant aux fo-
rains, ils étaient 560 inscrits, et quasiment 
tous sont venus à Reconvilier. «Un re-
cord!», rappelle le conseiller municipal. 

SÉCURITÉ Au chapitre de la sécurité, 
aucun événement significatif n’est remon-
té jusqu’au président. Si ce n’est que des in-
dividus ont essayé de dérober deux généra-
trices de la PC dimanche soir. 
Heureusement, leur tentative s’est soldée 
par un échec. 

FINANCES Question gros sous, il fallait 
débourser 8 francs pour le parking cette 
année, au lieu des 5 fr. en vigueur depuis 
1995. Une augmentation qui a certes inter-
pellé quelques automobilistes, mais qui n’a 
pas généré un tollé de protestations selon 
Ervin Grünenwald. Et le président de rap-
peler que cette décision fait partie d’un pa-
quet de mesures ayant pour objectif de ré-
duire la perte de Chaindon, qui se situe 
chaque année entre 35 000 et 40 000 

francs pour la commune. L’an prochain, ce 
sont les tarifs des mètres carrés loués aux 
exposants de machines et les mètres linéai-
res loués aux forains qui seront adaptés. En 
2018, le parking devrait passer à 10 francs. 

S’agissant du résultat financier de cette 
édition 2016, Ervin Grünenwald ne pou-
vait pas tirer de conclusion hier. «Eu égard 
à la météo, je devrai attendre mardi matin 
(réd.: ce matin) pour constater l’impact des 
voitures sur les champs», relevait-il, rappe-
lant que les agriculteurs sont dédommagés 
en cas de dégâts. 

SATISFACTION D’une manière géné-
rale, le bilan du président – pour qui c’était 
une première – est positif. «Ce fut une très 
bonne cuvée, avec un magnifique cortège le 
dimanche soir.» A ce propos, Ervin 
Grünenwald a eu de très bons retours des 
spectateurs quant au nouvel itinéraire em-
prunté. «Il faudra juste veiller à bien nous 
coordonner avec le passage des trains», 
glisse-t-il. � MICHAEL BASSIN

La météo a rendu les visiteurs moins matinaux 

JURA BERNOIS 
Patrick Gsteiger 
sort du bois

Après le chancelier de Trame-
lan Hervé Gullotti pour le PSJB, 
Patrick Gsteiger (Photo archi-
ves) a à son tour annoncé officiel-
lement sa candidature au poste 
de préfet du Jura bernois, en rem-
placement de Jean-Philippe Mar-
ti, qui prendra sa retraite. L’élu 
PEV (Parti évangélique) s’est dit 
prêt à «relever un nouveau défi». 

«C’est motivé par les différents 
aspects de la charge, et persuadé 
que tant mon bagage professionnel 
que mon expérience politique me 
permettront d’assumer le poste, 
que j’ai décidé de me lancer dans la 
course», explique le citoyen d’Es-
chert dans un communiqué.  

Et Patrick Gsteiger de men-
tionner: sa formation technique 
et les dix ans passés à la codirec-
tion d’un bureau d’ingénieurs-
conseils; son vécu d’enquêteur 
au sein de la police cantonale; la 
conduite d’une commune et la 
présidence d’un comité de fu-
sion, ainsi que son expérience 
politique, d’abord au secrétariat 
du Conseil régional, puis durant 
six ans au Grand Conseil. 

«A la tête de la solide équipe de la 
Préfecture, je m’attellerai à l’accé-
lération du traitement des procé-
dures administratives et des prises 
de décisions, tout en luttant pour 
limiter autant que possible la bu-
reaucratie. Comme préfet, j’agirai 
avec fermeté sur les questions de 
sécurité publique, et avec cœur 
dans les situations délicates. Je 
veillerai à bien informer, en usant 
d’une bonne communication in-
terne et externe», précise-t-il. 

Sa candidature sera avalisée 
prochainement par la section ré-
gionale du PEV. Quant à l’élec-
tion du préfet du Jura bernois, 
elle  aura lieu en mai 2017. � MPR

CHEVAL FM 
Victoire à la Route 
Trait Comt’est

L’équipe FM, partenaire de la 
Fédération suisse du franches-
montagnes pour la promotion 
du cheval de la race éponyme, a 
remporté récemment la Route 
Trait Comt’est. Une première 
pour le team, en 23 ans de parti-
cipation à des routes au niveau 
international. Cette compéti-
tion, très complète et très exi-
geante, a eu lieu en fin de se-
maine passée en France, à la 
Ferme du Marault, au cœur du 
département de la Nièvre. 

 Le cheval franches-montagnes a 
frappé un grand coup dans toutes 
les épreuves, soit par son efficacité, 
soit par sa polyvalence. Une telle 
compétition, où l’on retrouve des 
chevaux un jour au labour, un au-
tre jour au trot, sur un parcours 
routier de 15 km, et un troisième 
jour en débardage, est unique.  

Ce résultat prouve, une nou-
velle fois, que le cheval FM est 
un compétiteur de premier rang 
mondial. � MPR -

JURA Depuis 2011, l’économiste a siégé au sein du conseil d’administration. 

Nouveau chef à la caisse de pensions
Le conseil d’administration de 

la caisse de pensions de la Répu-
blique et Canton du Jura a nom-
mé Emmanuel Koller à la direc-
tion de l’institution. Ce Jurassien 
est actuellement directeur des 
ressources humaines, membre 
de la direction et en charge de la 
communication de l’usine BAT à 
Boncourt. 

Emmanuel Koller a complété 
sa formation d’économiste par 
un brevet en gestion de la pré-
voyance professionnelle. «Il est 
au bénéfice d’une riche expérience 
au cœur des principaux métiers de 
la caisse, les ressources humaines 
et la prévoyance professionnelle, 
activités exercées à la fois dans le 

secteur public et en entreprise pri-
vée», peut-on lire dans le com-
muniqué annonçant la nouvelle. 
Il a siégé depuis 2011 au sein du 
conseil d’administration de la 
caisse. «Ce dernier se réjouit de 
pouvoir compter sur ses précieuses 
compétences dès le 1er janvier 
2017, pour relever ensemble les dé-
fis comme l’actualisation du plan 
de financement.» 

Gérald Steullet, responsable fi-
nancier, continuera d’assumer la 
fonction de directeur ad intérim 
jusqu’au 31 décembre. 

L’année 2016 imposait une al-
ternance au niveau de la prési-
dence du conseil d’administra-
tion. Pascal Charmillot, 

vice-président depuis 2011, a 
succédé à Claude-Alain Cha-
patte depuis le 1er mai à cette 
fonction. 

Dans un contexte financier 
très difficile, la performance 
2015 est proche de 0% (-0,11%).  

Depuis 2012, le rendement de 
5,3%, tout comme l’exposition 
au risque du portefeuille, est 
proches de la moyenne des au-
tres caisses. Le chemin de crois-
sance visé par le conseil d’admi-
nistration est respecté en 2015. 
Les départs à la retraite, encou-
ragés par la fin de la rente pont-
AVS décidée en 2009, avaient 
été anticipés et la provision y re-
lative a été dissoute. � RÉD -

Emmanuel Koller dirigera la caisse 
de pensions du canton du Jura. SP

SAIGNELÉGIER 

  
Les cours de 
mime graphique 
du mercredi ont 
repris à l’Espace 
culturel du Café 
du Soleil, à 
Saignelégier.  Dès demain,  
le comédien BBranch Worsham 
(Photo SP) donnera ses cours, 
destinés à toute personne dès 
16 ans, curieuse de découvrir les 
techniques de langage du corps, 
de théâtre d’objets, de narration 
scénique et – surtout! – qui a 
envie de s’amuser en travaillant 
en groupe. Renseignements et 
inscriptions au 079 737 34 73 ou 
à l’adresse 
worshambranch@gmail.com. �

MÉMENTO
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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6. 9-10. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

35%
le cabas

7.50
 au lieu de 11.60

31% 
3.40 
 au lieu de 4.95

 Raisin Lavallée (sauf bio), France, le kg 

50 % 
5.95 
 au lieu de 11.90

 Beefburgers nature Bell, Suisse, en libre-service, 
4 × 125 g  (100 g = 1.19) 

37 %  les 100 g

5.95 
 au lieu de 9.55

Médaillons de filet de bœuf Coop, Uruguay/Paraguay, 
en libre-service, env. 600 g

 1Saumon fumé Mövenpick, ASC, poisson d’élevage, 
Norvège, en libre-service, 200 g   (100 g = 5.95) 

 40% 
 11.90 
 au lieu de 19.85 

 Yogourts Coop moka, Fairtrade Max Havelaar,
4 × 180 g   (100 g = –.23) 

 21% 
 1.65 
 au lieu de 2.10 

 Mont-sur-Rolle AOC Le Charmeur 2015, 
6 × 75 cl   (10 cl = –.64) 

 40% 
 28.60 
 au lieu de 47.70 

Pommes et poires en vrac (sauf bio), plusieurs variétés, classe 1,
Suisse, le cabas à remplir soi-même (pour un poids minimum de 3 kg:
1 kg = 2.50)

L’INFO EN CONTINU, AVEC SES CONTENUS
MULTIMÉDIAS ENRICHIS, 7 JOURS SUR 7,
SUR VOTRE ORDINATEUR, TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 
L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

w w w . a r c i n f o . c h

○ Les dernières informations régionales, nationales et  
    internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
    au format numérique, réservée aux abonnés,
     ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées
    à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur
    sortir.arcinfo.ch.
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Remplir, envoyer et profiter.
Merci de me contacter pour un entretien de conseil gratuit et sans engagement

Merci de m’envoyer une documentation détaillée concernant la fenêtre de
rénovation RF1

Nom, prénom:

Rue, n°:

NPA, localité:

Téléphone:

E-Mail:

Envoyer le coupon à: 4B, Sales Service, an der Ron 7, 6281 Hochdorf

• Système de rénovation soigné qui préserve la maçonnerie
• Sans travaux ultérieurs de maçonnerie, de peinture et de plâtrerie
• Fenêtre de rénovation RF1 révolutionnaire qui satisfait aux exigences de la classe d’efficacité énergétique A

Faites-vous conseiller sans attendre:www.4-b.ch/imp ou 021 637 67 10

*triple vitrage isolant au prix d’un double. L’offre 3 pour 2 n’est pas cumulable avec d’autres rabais 4B et est
valable uniquement pour les clients privés achetant directement chez 4B et jusqu’au 19 septembre 2016.

Rénovation de fenêtres en
douceur avec 4B, sans
peintre ni maçon ni plâtrier.

Offre3 pour 2*

IMP

F E N Ê T R E

PUBLICITÉ

GORGES DU SEYON 

Un «Georges le chamois» 
victime de la route samedi

«Nous avons été avertis qu’un vé-
hicule a shooté un chamois, samedi 
à 19h37.» Sollicité alors qu’une ru-
meur annonçait sur les réseaux 
sociaux la mort de «Georges le 
chamois», le porte-parole de la 
police neuchâteloise, Pierre-
Louis Rochaix, confirme qu’un 
accident a eu lieu ce week-end 
dans les gorges du Seyon. Il ne 
s’agit que de l’un des premiers ac-
cidents du genre, précise Christo-
phe Noël, inspecteur cantonal de 
la faune. «Nous n’avons qu’un cas 
similaire, au même endroit, en 
2010», corrobore de son côté 
Pierre-Louis Rochaix. 

Les chamois des Gorges du 
Seyon ont pris l’habitude depuis 
quelques années de venir paître 
près de la chaussée montant vers 
La Chaux-de-Fonds. Ils avaient 
d’ailleurs été surnommés «Geor-

ges» par les animateurs de la radio 
RTN lors de leurs inforoutes. La 
présence d’animaux près de la 
chaussée représente un danger 
en causant des inattentions chez 
les conducteurs. 

Le service de la faune avait ain-
si, en 2013, installé des répulsifs 
antichamois – des piquets en-
duits d’un produit malodorant – 
dans les espaces herbeux proches 
de la H20. Une mesure abandon-
née depuis. Chaque année, seuls 
quelques chamois sont victimes 
des routes neuchâteloises, au 
contraire d’autres espèces. Si 
seuls deux à huit chamois péris-
sent lors de collision, quelque 
150 chevreuils sont ainsi «shoo-
tés» annuellement. Leur com-
portement face au danger – le 
chevreuil peut se lancer sur la 
route – est en cause. � MAH

NEUCHÂTEL Olivier Lavanchy maître de chai de la commune jusqu’à fin 2017. 

Transition aux Caves de la Ville
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Vigneron-encaveur à La Cou-
dre, Olivier Lavanchy est le nou-
veau responsable des Caves de la 
Ville de Neuchâtel. Cet emploi à 
temps partiel s’ajoute à un man-
dat de tâcheronnage. 

Après la démission de Nicolas 
Dordor (notre édition du 12 dé-
cembre 2015), le poste était à re-
pourvoir depuis le début de l’an-
née. L’engagement de son 
successeur porte jusqu’à la fin de 
l’année prochaine. 

«C’est un défi; j’ai toujours été 
intéressé par ce domaine, qui est 
l’un des plus beaux de la région. Il 
jouit d’une belle exposition et les 
vignes sont assez faciles à tra-
vailler», explique Olivier Lavan-
chy. Ces vignes, il les connaît 
déjà bien, au moins en partie. Le 
natif de Neuchâtel partage en 
effet, depuis la fin de l’année 
dernière, un mandat de tâche-
ronnage pour la Ville avec ses 
collègues Louis-Philippe Burgat 
et Alain Gerber. Par ailleurs, «je 
loue des vignes à la Ville, à Auver-
nier, et un petit bout à La Coudre. 
Et nous sommes voisins à Cham-
préveyres». 

Olivier Lavanchy aura du coup 
une double casquette. «Dans nos 
métiers, c’est hyperimportant de 

gérer de la vigne à la cave. Pour 
faire tel ou tel type de vin, il faut 
d’abord agir dans la vigne, c’est 
complémentaire.» Le vigneron-
encaveur de 52 ans précise les 
conditions qui lui permettent 
d’assumer cette charge: «Je vais 
m’associer avec mon neveu, qui va 
plus se profiler à la tête de l’entre-
prise.» Agé de 29 ans, Florian 
Billod «travaille pour moi depuis 

quatre ans; il a fait un diplôme 
d’œnologie comme moi». 

Pérennité et qualité 
D’entente avec ses deux asso-

ciés au tâcheronnage, Olivier La-
vanchy a fait des propositions à la 
Ville. «Mon but principal est de 
pérenniser ces caves; on en a be-
soin pour la notoriété du vignoble.» 
Après «tout le travail effectué de-
puis 1984 par Willy Zahnd», parti 
à la retraite il y a quatre ans, il 
faudrait éviter que le propriétaire 
loue les vignes et que les crus de 
la Ville disparaissent. 

En s’appuyant sur un caviste à 
100% et une secrétaire à 40%, le 
nouveau maître de chai, lui-
même à 60%, veut par ailleurs 
«apporter de la régularité dans la 
qualité des vins». 

Quant à la situation financière 
des Caves de la Ville, redressée 
progressivement depuis 2009, 
«le but est d’être dans le positif cha-
que année. C’est plus facile si l’on 
fait toujours de bons vins». 

S’il y a «une belle clientèle» de 
restaurateurs, «on va essayer de 
consolider la clientèle privée; c’est 
là qu’il y a du travail à faire». Cela 
doit passer par de la promotion 
et un meilleur accueil à la cave. 
Derrière le palais DuPeyrou, les 
lieux sont «magnifiques». Mais 
une «restructuration du travail en 
cave et une redistribution des lo-
caux» sont souhaitables. Le défi 
est aussi de tenir compte d’au-
tres contraintes que dans le pri-
vé. «Pour une commune, il faut 
anticiper les investissements long-
temps à l’avance.» Enfin, le res-
ponsable des Caves de la Ville va 
«sérieusement» s’occuper du 
problème du fongicide Moon 
Privilege, qui a endommagé la 
dernière récolte chez certains 
exploitants. La firme allemande 
Bayer doit dédommager la Ville 
à hauteur de 118 000 francs. 
«Le dossier n’est pas clos, le mien 
non plus», note Olivier Lavan-
chy. Il espère un dédommage-
ment d’ici la fin de l’année. �

Olivier Lavanchy dans sa cave, lors de la présentation du non-filtré en 2014. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LES DOMAINES COMPARÉS 

Le vignoble de la Ville s’étend sur 11,3 hectares et trois communes (Milvignes, 
Neuchâtel et Hauterive); celui d’Olivier Lavanchy sur neuf hectares et sept 
communes. Le pinot noir est majoritaire sur les deux, devant le chasselas. 
«Ça risque d’évoluer, mais il faut bien réfléchir, car quand on plante de la vi-
gne, c’est pour 35 ans», relève Olivier Lavanchy. Sur le domaine de la Ville un 
projet prévoit d’enlever du gewurztraminer au profit de sauvignon blanc. 
Pour le reste, «rien n’est encore décidé. Les vignes de la Ville sont en très bon 
état». Quant au passage à l’agriculture biologique, demandée par certains 
pour les vignes de la Ville (notre édition du 9 août dernier), «le contrat de tâ-
cheronnage porte sur la culture intégrée pour les six prochaines années». Sur 
son domaine, Olivier Lavanchy «fait des essais. Nous sommes très sensibles 
à ne pas utiliser de produits de synthèse. Mais ce n’est pas un changement 
que l’on fait du jour au lendemain». 

EN IMAGE

MISS FÊTE DES VENDANGES 
 Vous avez été nombreux (1869) à 

voter sur notre site Arcinfo.ch pour désigner Miss photogénie dans 
le cadre de Miss Fête des vendanges. Et c’est la deuxième 
dauphine, Lara, 21 ans, secrétaire et aide-comptable à La Chaux-
de-Fonds, qui a été désignée. Elle a reçu son prix de 1000 francs 
pour un voyage de son choix, offert par «L’Express» et Croisitour, 
des mains de Michel Olivier Ryser, directeur de Croisitour. � RÉD

DR
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Immo.arcinfo.ch est la référence pour la recherche d’un logement dans le canton.
Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces
des professionnels de l’immobilier.

Boudry
villa 6 pièces, 160 m2

La Chaux-de-Fonds
appartement 5,5 pièces,140 m2

Cernier
appartement
4,5 pièces, 110 m2

Neuchâtel
appartement
3,5 pièces, 73 m2

Nous avons
votre logement
dans le canton
de Neuchâtel !
Ne cherchez plus ailleurs!

à louer

à vendre

à vendre

à louer



La danse? Qu’est-ce que c’est? On dit de Béjart 
qu’il a été le dernier des poètes. Tout à coup on 
manque de mots pour situer «Camera obscu-
ra», création de la compagnie Objets-Fax, pré-
sentée en ouverture du festival Antilope, ce jeu-
di et ce week-end au Temple allemand à La 
Chaux-de-Fonds.  

On l’attendait, ce nouveau spectacle d’Objets-
Fax. Ricardo Rozo s’affirme ici comme un créa-
teur à part entière, non seulement comme un 
chorégraphe mais aussi comme un dramaturge 
de grande imagination. «Camera obscura» sug-
gère tout un univers qui se déroule à la manière 
d’un film onirique. L’intelligence, la joie inté-
rieure, le bonheur physique et spirituel de la 
troupe, sensible dans le moindre mouvement, 
tout cela le spectateur le ressent directement 
sans se poser la question de savoir s’il applaudit  de 
la danse ou de la poésie. Lorsqu’il s’agit de rythme 
et de vérité, alors danse et poésie sont de même 
essence. En substance, l’objectif d’Objets-Fax est 
d’offrir un moment de réflexion, de projeter la 

vie,  ses vicissitudes, ses bonheurs, l’isolement. 
On y évoque la sexualité, qui rend ici la force de 
l’œuvre et son propos universel.  

La scénographie de Ricardo Rozo, c’est d’abord 
l’utilisation subtile des diagonales de l’aire de jeu 
du Temple allemand. Par rapport aux specta-
teurs, invités à suivre, pas à pas, l’évolution du 
danseur, en l’occurrence trois exécutants obéis-
sant au canon grec, agiles comme le félin, cela 
rend une vision attachante de perspective, de 
profondeur. 

On ne saurait oublier les éclairages, les «fonds 
sonores» de Jean-Claude Pellaton,  réalisés avec 
la science qu’on lui reconnaît dans cette fonc-
tion. Ainsi nourrie, la chorégraphie lie avec ai-
sance les diverses atmosphères de l’œuvre.  

                                                           � DENISE DE CEUNINCK

SANTÉ 

Essor de l’orthopédie 

L’Hôpital neuchâtelois s’est profilé 
comme un précurseur de la pose  
de prothèses de la hanche selon  
une technique peu invasive. PAGE 16
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LANTERNE MAGIQUE Le club de cinéma pour enfants fait sa rentrée dès demain. 

Les mamans des salles obscures

DOMINIQUE BOSSHARD 

Plusieurs fois l’an, Marie-France 
Oberbeck enfile le T-shirt à l’effigie 
de la Lanterne magique et rallie la 
salle du cinéma Colisée, à Cou-
vet. Cette bénévole y officie de-
puis 11 ans en tant que maman 
gardienne. En 2012, sa palette de 
tâches s’est en outre élargie, puis-
que cette pétillante quinquagé-
naire a repris les rênes du club du 
Val-de-Travers, jusque-là tenues 
par Thérèse Roy. «Il m’incombe, 
entre autres, de recruter les ma-
mans gardiennes, d’encadrer les en-
fants, de gérer les comptes, trouver 
des sponsors locaux, réceptionner et 
acheminer les films, sensibiliser les 
écoles du Vallon à l’offre de la Lan-
terne magique», énumère-t-elle, 
heureuse de pouvoir compter sur 
une petite équipe soudée, qui ne 
rechigne pas à s’adapter. «Passer 
au numérique, par exemple, n’était 
pas simple, mais tout le monde a 
joué le jeu. 

Amoureuse de Gene Kelly 
Pour Marie-France Oberbeck, 

les projecteurs de la Lanterne ma-
gique se sont allumés quand son 
fils, alors âgé de 6 ans, s’est inscrit 
au club. «On m’a proposé d’être 
maman gardienne; je m’étais accor-
dé deux années sabbatiques, j’avais 
donc un peu de temps libre.» Et 
une motivation bétonnée par sa 
longue histoire d’amour avec le 
7e art, amorcée dès l’enfance de-
vant les dessins animés de Walt 
Disney. «Mes parents m’emme-

naient au cinéma, on a toujours 
aimé ça dans la famille.» Ses goûts 
se développeront par la suite, à 
Paris notamment, où elle fré-
quente assidûment la Cinéma-
thèque, puis durant ses dix an-
nées de journalisme, qui lui 
permettent d’aborder la critique 
de cinéma. «Plus récemment avec 
mes enfants, j’ai découvert les films 
Marvel», complète cette curieuse 
insatiable; «je suis bon public, j’ai 
des goûts très éclectiques; j’apprécie 
autant Belmondo que Jim Jar-
musch ou Woody Allen. Mais, je 
l’avoue, je suis une grande fan de 
l’esthétique et des acteurs des films 
des années 1950». Amoureuse de-
puis toujours de Gene Kelly, au 
point d’enfiler des chaussures à 

claquettes, elle ne cache pas sa 
joie de revoir bientôt «Dansons 
sous la pluie» avec les gosses de la 
Lanterne. 

«J’adore ce public-là» 
Son autre aiguillon ce sont 

eux, les enfants. Les plus petits 
qu’il faut rassurer – «quand ils 
ont très peur, nous les accompa-
gnons souvent aux toilettes!», les 
plus grands qu’il faut faire taire. 
Un petit peuple de spectateurs 
en herbe, auquel il faut incul-
quer les règles de conduite pré-
valant lors de ces projections 
pas comme les autres, où glaces, 
sodas et sachets de pop-corn 
sont prohibés. «Cela me touche 
quand je les vois s’écrouler de rire 

devant l’indémodable Charlot. 
Notre club a beaucoup ciblé les 
classes de 2es enfantines; vu leur 
jeune âge, ces gosses sont plus sen-
sibles aux films qui font un peu 
peur, et nous donnent plus de bou-
lot; mais j’adore ce public-là, car il 
est encore tout neuf, plein de fraî-
cheur.» La plupart, et même les 

plus craintifs, partage la fierté 
d’être venus au cinéma sans 
leurs parents. «Je leur fais com-
prendre que c’est une chance pour 
eux. Et je pense aussi aux ma-
mans, c’est un cadeau qu’on leur 
fait;  personnellement, j’aurais 
apprécié d’avoir deux heures de 
tranquillité certains mercredis.» 

Au début de son mandat de res-
ponsable, Marie-France Ober-
beck avait la hantise de ne pas re-
cevoir le film à temps, ou de 
devoir faire face à une dé-
faillance technique. «J’ai eu par-
fois la boule au ventre. Heureuse-
ment, cela n’est jamais arrivé», 
rigole-t-elle. Aujourd’hui, les fi-
nances du club la préoccupent 
davantage. «Nous avons la chance 
d’avoir des économies. Depuis 
deux ans, on sent un léger fléchisse-
ment dans les inscriptions. On sent 
que les enfants ont la possibilité 
d’exercer de nombreuses autres ac-
tivités le mercredi. L’an dernier, 
nous avons accueilli 106 enfants – 
nous avons connu un pic à 120, ce 
qui, il est vrai, était exceptionnel 
pour le Val-de-Travers.» 

Maintenir le cap demande une 
bonne dose d’énergie, et elle n’en 
manque pas. Elle a, toutefois, ré-
duit sa présence de maman gar-
dienne à deux ou trois séances 
par saison. «J’ai créé mon propre 
bureau d’écrivain public il y a neuf 
ans et, l’an dernier, j’ai monté une 
structure de réinsertion (réd: l’ate-
lier Fil, à Fleurier). J’ai donc beau-
coup à faire!» �

Marie-France Oberbeck dans la salle du cinéma Colisée, à Couvet, où elle officie en tant que responsable de la Lanterne magique. LUCAS VUITEL

La Chaux-de-Fonds, Atrscorps-Antilope festival se pousuit  
au Temple allemand et au Centre de culture ABC  
jusqu’au 11 septembre (voir notre édition du 1er septembre). 
Réservations: 032 967 90 43.

INFO+

EN SUISSE Réservé aux 6-12 
ans, le club de cinéma pour 
enfants comptabilise 25 000 
adhérents, répartis dans 76 
clubs. 

EN COULISSES 800 bénévoles 
assurent l’organisation locale 
des projections (neuf par année 
scolaire). 

LA RENTRÉE A NNeuchâtel, 
demain à 13h45 et 15h45 au 
cinéma Les Arcades. A LLa 
Chaux-de-Fonds, me 14 sept.  
à 13h30 et 15h30 au cinéma 
Plaza. Au  Locle, me 14 sept.  
à 14h au cinéma Casino.  
A CCouvet, me 21 sept. à 14h30.

LA LANTERNE BRILLELa Lanterne magique rallume 
ses projecteurs dès demain 
dans le canton de Neuchâtel. 
L’occasion de mettre en 
lumière l’une des 800 béné-
voles qui œuvrent en coulis-
ses, et rendent possible cette 
expérience unique de cinéma.

LE CONTEXTE 

LA CRITIQUE D’... OBJETS-FAX

Une chorégraphie à la manière d’un film onirique 

�«Cela me touche quand je vois 
les enfants s’écrouler de rire 
devant l’indémodable Charlot.» 
MARIE-FRANCE OBERBECK BÉNÉVOLE, RESPONSABLE DE LA LANTERNE MAGIQUE  
À COUVET

CINÉMA La réalisatrice genevoise Patricia Plattner est décédée. 

Les petites couleurs s’éteignent
La réalisatrice genevoise Patri-

cia Plattner est décédée à l’âge 
de 63 ans. Luttant depuis plu-
sieurs années contre le cancer, 
elle s’est éteinte hier matin à Ge-
nève, selon une proche. 

Auteure de nombreux docu-
mentaires, notamment «Made 
in India» (1999) et «Le hibou et 
la baleine» (1993), Patricia 
Plattner a également réalisé des 
longs métrages de fiction, 
comme «Les petites couleurs» 
avec les actrices françaises Ber-
nadette Lafont et Anouk Grin-
berg (2002), et «Bazar» avec 
Lou Doillon et Pio Marmaï 
(2009). 

Née en 1953 à Genève, Patri-
cia Plattner a étudié l’histoire 
de l’art à l’Université de Genève, 
avant d’obtenir un diplôme de 

l’Ecole supérieure d’art visuel 
en 1975. Jusqu’en 1983, elle a 
proposé des expositions et per-
formances en Suisse comme à 

l’étranger. Avec les artistes 
Yves-Aloys Robellaz (dit Aloys) 
et Philippe Deléglise, elle a fon-
dé en 1979 à Carouge «Les Stu-
dios Lolos», collectif dédié au 
graphisme, à la photographie, à 
la peinture et au cinéma. En 
1985 elle a créé la société Light 
Night Production, à travers la-
quelle elle développera ses pro-
pres films pour le cinéma et le 
petit écran, ainsi que des copro-
ductions. 

Patricia Plattner a reçu le Prix 
UBS aux Journées cinématogra-
phiques de Soleure en 2000. 
Trois ans plus tard, elle s’est vu 
remettre le Mérite carougeois 
par la Ville de Carouge, une 
commune où elle a résidé de-
puis les années 1980 jusqu’à son 
décès. � 

Patricia Plattner a succombé  
à un cancer. SWISSFILMS
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14  DIVERTISSEMENTS

Elle baisse les yeux, considère 
le corps qui lui fait face. 
Ganesh, la divinité éléphan-
tesque des Hindous. Annelise 
ce matin rêve de l’Inde. Pour 
regarder brûler sur un bûcher, 
au bord du Gange, le corps 
monstrueux de la créature, là, 
dans la psyché. Ecouter le gré-
sillement des bulles de la 
graisse qui se consume à petit 
feu, fondant jusqu’à ne laisser 
qu’une ossature enfin maigre, 
enfin acceptable. Elle regagne 
son lit, décidée à n’en plus 
bouger, jusqu’à ce que la terre 
tremble et l’engloutisse.  
Lucienne est chez Marie-
Ange, qui l’a invitée pour le 
thé. Très surprise. Les choses 
ne se déroulent pas comme 
espérées. Elle avait imaginé 
un intérieur douillet, 
luxueux, rose et doré, pour re-
cueillir, entourer, protéger, 
tel un écrin-coquillage, le 
corps parfait de la jeune 
femme. Des miroirs, partout 
et de toutes les tailles, pour 
refléter les yeux violets et la 
bouche-groseille. Des objets 
d’art, d’un goût éclairé, en ac-
cord avec le raffinement dont 
témoigne Marie-Ange. Des 
tableaux, avec des scènes ga-
lantes à la Watteau. Des sta-
tues de divers Adonis contant 
fleurettes parfumées à de 
somptueuses Vénus marmo-
réennes. Déroutée la luce-
ronne! 
Dans le séjour, les murs sont 
unis, blanchis simplement, 
sans aucune tache de couleur 
qui en rompe la neutralité. 
Sinon une grande croix de 
bois, sans le Christ. La cellule 
d’une religieuse. 

Marie passe avec entrain l’aspi-
rateur, récemment acheté par 
Maître Potier. Elle apprécie cet 
instrument moderne, sans rap-
port aucun avec le vieux balai 
mécanique, qui crachait la 
poussière aussitôt avalée. Elle 
fredonne la dernière scie en 
vogue. Sacha Distel. De sa voix 
pointue, allègre, elle ponctue 
ses courts gestes agités: 
– Ohhhhhhh, quelle nuiiiiiit! 
Elle goûte à ce qui ressemble à 
du bonheur, un sentiment à la 
fois exaltant, affolant, comme 
un voyage qu’elle aurait entre-
pris sans en connaître la desti-
nation. Dans le salon du bâton-
nier, elle est chez elle. Fait des 
projets de décoration: 
– Ici, je mettrai un vase, avec 
des fleurs de saison. Il faudra 
remplacer ce vieux tapis, je 
verrai bien une moquette, 
comme chez le docteur. 
Elle joue, dans la peau de 
Madame Potier. Le terme «bâ-
tonnière» existe-t-il? Pas sûr. 
Pour souffler un instant, elle 
allume le téléviseur, objet d’un 
luxe encore peu répandu en 
ville. Seuls en possèdent les 
notables, le médecin, les avo-
cats, le notaire et quelques 
commerçants fortunés. Sur 
l’écran noir et blanc, s’agite un 
jeune homme avec une gui-
tare. D’une voix chaude, il 
chante une curieuse musique 
heurtée, syncopée. Pas du goût 
de Marie, dont la préférence 
s’étend de Tino Rossi à Georges 
Guétary. Elle écoute néan-
moins. Si elle épouse l’avocat, 
il faudra bien qu’elle soit au 
goût du jour, elle recevra. Le 
jeune homme excité se 
nomme Johnny Hallyday. Il dé-
bute. Marie hausse les épaules, 
et pense qu’on ne le verra pas 
longtemps sur scène, celui-là. 
Selon elle, une libellule qui se 
brûlera vite les ailes. 
Aspirateur en mains, elle passe 
dans la chambre à coucher. 
L’émotion fait pousser dans sa 
gorge comme une plante véné-
neuse, qui étend jusqu’à son 
corps des ramifications brû-
lantes, toxiques. Elle en mour-
ra certainement. C’est là que 
dort son aimé, là que, chaque 
nuit, il rêve. A pas comptés, in-
triguée comme Alice de l’autre 
côté du miroir, elle approche 
du lit. Pareille à une concubine 
impériale de la Chine antique. 

Elle avance en direction de la 
couche du Ciel, ce Ciel qui est 
l’empereur, celui qui a le pou-
voir de faire et défaire, celui 
qui est. Au cœur de la Cité 
Interdite, la chambre impé-
riale, là où repose l’empereur, y 
engendre des fils. 
A l’orée de la nuit, Marie est 
conduite, à travers le dédale 
des pavillons, des pagodes et 
des jardins fleuris, par un eu-
nuque à visage de femme. 
Silence. A la porte de la cham-
bre impériale, on la jette au sol, 
comme un paquet. 
Humblement, elle entre, s’age-
nouille, suivant les consignes 
de l’eunuque. Attend. Dans 
l’immense lit aux courtines 
rouges, est allongée une sil-
houette masculine, faiblement 
éclairée par des bougies écarla-
tes, disséminées sur les lourds 
meubles laqués. Le fils du Ciel 
remue, fait un signe à la concu-
bine qu’il s’apprête à découvrir, 
qu’on lui a déjà décrite comme 
la plus belle de son gynécée. La 
jeune fille avance doucement, 
prenant bien soin de ne pas 
trébucher sur ses moignons de 
pieds bandés. Timidement, 
elle lève les yeux…  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 45

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une certaine tension menace votre couple.
Faites donc appel à l'humour et prenez les choses avec
un peu plus de légèreté, cela s'arrangera rapidement.
Travail-Argent : restez souple. Vous n'avez pas de 
raison d'avoir peur des changements qui s'annoncent.
Alors ne campez pas sur vos positions. Santé : prenez
soin de vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous laisserez davantage gouverner par
vos pulsions. Vous ne chercherez pas forcément à être
raisonnable. Travail-Argent : vous allez pouvoir culti-
ver vos relations professionnelles et sociales. Vous ten-
terez d’être plus proche de votre équipe, de vos
collaborateurs. Santé : bonne vitalité, malgré de pos-
sibles douleurs rhumatismales.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains n’hésiteront pas à profiter de votre gentillesse.
Travail-Argent : vous êtes branché sur 10000 volts,
et vous vous agitez dans tous les sens, ce qui n’est pas
forcément un gage d’efficacité. Santé : protégez et 
hydratez vos mains.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le climat qui règne dans votre foyer est parti-
culièrement détendu et serein. Travail-Argent :
méthodique et doté d'un excellent sens provisionnel,
vous serez le roi de l'organisation du travail ! Toutefois,
vous n’aurez pas vraiment le temps de souffler. Santé :
tout va bien dans ce secteur. Vous ne manquez pas de
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'êtes pas sûr de
vous mais vous ne faites pas
confiance à votre partenaire non
plus. Travail-Argent : évitez de
vous montrer trop critique avec
votre entourage. Santé : éliminez
les toxines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous foncerez tête baissée dans une relation
à laquelle vous ne croyez pourtant pas vraiment. En cou-
ple, vous ne chercherez pas à comprendre ce qui ne va
pas, vous ferez l’autruche. Travail-Argent : il vous
faudra bien réfléchir avant de vous engager sur une nou-
velle voie. Santé : vous êtes en forme, mais ne vous
laissez pas gagner par la nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une fois n'est pas coutume, vous ne vivrez
que pour l'instant présent et serez tout à vos amours.
Vous serez plus disponible pour vos proches. Travail-
Argent : vous achèverez, non sans un grand soulage-
ment, un travail sur lequel vous planchiez depuis déjà
quelque temps. Santé : le stress diminue. Vous allez

pouvoir récupérer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dans votre vie affective, de
grands changements se profilent à
l'horizon, mais ils ne se manifesteront
qu'un peu plus tard. Travail-Argent :
vous aurez la possibilité de réaliser de
belles performances. Santé : fatigue
en fin de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous grimperez dans l'estime de votre parte-
naire grâce à votre nouvelle attitude. Le dialogue est
aisé, profitez-en pour construire des bases solides.
Travail-Argent : vous avez du pain sur la planche…
Usez de vos talents d'organisation pour planifier votre
travail. Santé : votre gourmandise risque de faire des
ravages !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous êtes célibataire, une rencontre impré-
vue pourrait venir animer votre journée. Les enfants 
seront source de joie. Travail-Argent : vous risquez
d'être déçu par certaines initiatives prises récemment et
qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Cela vous démo-
tive. Encore un peu de patience. Santé : faites une 
petite cure d'oligoéléments.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il y aura une évolution heureuse et inattendue
de votre vie à deux. Par contre, les célibataires devront
patienter un peu avant de rencontrer l’âme sœur.
Travail-Argent : quelle chance ! Les résultats que
vous attendiez seront finalement meilleurs que prévu.
Vous n'allez pas vous en plaindre. Santé : tonus en
dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous allez tirer les choses au clair.
Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Travail-
Argent : restez pragmatique en ce qui concerne vos
démarches administratives ou juridiques. N’espérez pas
de réponses rapides. Santé : vous avez besoin de
repos.
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Tirages du 5 septembre 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Nancy, Prix Métropole du Grand Nancy
(plat, réunion I, course 4, 1950 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Pokersly 61,5 S. Pasquier Mlle E. Schmitt 16/1 14p 10p 1p 3p
2. Khefyn 60,5 Filip Minarik J. Reynier 9/1 8p 2p 1p 6p
3. Point Blank 60 T. Piccone Mme S. Steinberg 15/1 4p 4p 2p 13p
4. Mata Utu 60 A. Hamelin M. Rulec 24/1 4p 7p 10p 16p
5. Octoking 59,5 S. Richardot R. Martens 5/1 2p 6p 7p 11p
6. Imprimeur 58,5 F. Blondel F. Rossi 6/1 3p 5p 12p 2p
7. Divin Léon 57,5 Alexis Badel M. Boutin (s) 10/1 1p 10p 5p 3p
8. Titus Mills 56,5 C. Cadel L. Braem 26/1 1p 4p 1p 1p
9. Veakalto 56,5 T. Bachelot V. Luka 19/1 2p 11p 4p 17p

10. Into The Rock 56 Ronan Thomas M. Krebs 27/1 13p 3p 2p 4p
11. Geonpi 56 M. Forest G. Delepau 34/1 9p 7p 3p 1p
12. Sindaco 56 P.-C. Boudot H. Blume 8/1 6p 8p 1p 5p
13. Stormy Ride 55,5 R. Marchelli Mlle Y. Vollmer 39/1 9p 6p 7p 14p
14. Kant Excell 54 A. Crastus N. Caullery 11/1 5p 6p 10p 2p
15. Dactilo 53 R.-C. Montenegro J. Parize 18/1 7p 4p 8p 14p
16. Gold Coast 53 A. Lemaitre Mlle Y. Vollmer 22/1 10p 1p 1p 1p

Notre opinion: 5 - A l'arrivée.  2 - Pour une 4/5e place.  12 - Peut conserver une 4/5e place. 
6 - Doit confirmer.  9 - Bon outsider.  7 - Peut mieux faire.  3 - Peut garder un lot.  14 - Pas hors d'affaire.
Remplaçants: 10 - Pas d'emballement.  15 - En fin de combinaison.

Les rapports
Hier à  Craon, Prix de la Ville de Craon
Tiercé: 14 - 10 - 1
Quarté+: 14 - 10 - 1 - 9
Quinté+: 14 - 10 - 1 - 9 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 659.70
Dans un ordre différent: Fr. 105.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5910.75
Dans un ordre différent: Fr. 259.80
Bonus: Fr. 31.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 33 514.50
Dans un ordre différent: Fr. 346.-
Bonus 4: Fr. 39.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
Bonus 3: Fr. 13.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 41.50

Notre jeu:
5* - 2* - 12* - 6 - 9 - 7 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 5 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 2
Le gros lot:
5 - 2 - 10 - 15 - 3 - 14 - 12 - 6

Horizontalement 1. Son travail, nous en 
mettre plein la vue. 2. Libérés de leurs 
liens. L’argon. 3. Un individu quelconque. 
Bien cuit. 4. Ses joueurs ont du souffle. 
Homme de lettres norvégien. 5. 
Manœuvrer dans la marine. 6. Un vieux 
monsieur. Possessif. 7. Pratiques habituel-
les. Poison d’origine végétale. 8. Répondras 
à l’invitation. Se porte religieusement. 9. 
Pour faire une grande fête en Suisse. 
Jubilé. 10. Adoptées définitivement.  
 
Verticalement 1. Elle encadre des jeunes. 
2. S’exprime à voix haute. Au fond, ce pays 
est riche. 3. Infligeant une peine. 4. Etoile 
du Sud. Menu somme après le repas. 5. On 
peut compter sur elles. La fin de tout es-
poir. 6. Elle a vu grandir des Géants. Belle-
fille de belle-mère. Ancienne capitale 
d’Arménie. 7. Sœur et femme d’Osiris. 
Panse bête. 8. Enterré vivant. Des chiffres 
et une lettre. 9. Regorge de belles gorges. 
Celui de Napoléon est célèbre. 10. Elle n’est 
pas à un jour près. Ne trouble pas que 
l’eau.  
 

Solutions du n° 3693 
 
Horizontalement 1. Kleptomane. 2. Ill. Huer. 3. Laudes. Eus. 4. Onde. Sasse. 5. Moellon. In. 6. Es. Cou. Onc. 7. Corrigée. 
8. Réa. Giro. 9. Ecrin. Ani. 10. Suspension. 
 
Verticalement 1. Kilomètres. 2. Llanos. Ecu. 3. Elude. Cars. 4. Delco. IP. 5. Thé. Lorgne. 6. Oussouri. 7. Me. Au. Iras. 8. Ares. 
Ogoni. 9. Usine. Io. 10. Essences.

MOTS CROISÉS  N° 3694

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AGENDA  15  

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Arcades Neuchâtel 
MA 3D VF 17h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 15h30 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 3e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
MA 3D VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 20h00 

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

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h00, 20h30 

Comédie. Dans cette comédie d’action,  
les anciens camarades de classe plongent 
dans le monde de l’espionnage international.  
De Rawson Marshall Thurber. Avec Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan. 
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

LIGHTS OUT 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h45 

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

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 18h00 

Drame. Munie de quelques affaires  
et d’une arme, Diane Kramer s’enfuit  
d’une clinique située sur les bords du Léman 
et part pour Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 3e semaine 

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

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

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

Animation. La vie secrète que mènent 
nos animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
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. 6e semaine 

UN PETIT BOULOT 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h45, 20h30 

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

NERVE 
Rex Neuchâtel 
MA VF 15h30, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h45, 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. 2e semaine 

RESTER VERTICAL 
Rex Neuchâtel 
MA VF 18h00 

Comédie. Un bébé a-t-il besoin de sa mère 
ou peut-il être aussi bien élevé par son père? 
Un homme a-t-il le droit de désirer 
son gendre? 
De Alain Guiraudie.  
Avec Damien Bonnard, India Hair,  
Raphaël Thierry.  
16/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
MA VF 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h00 

Comédie. En apparence, Amy a une vie parfaite: 
un mariage heureux, de beaux enfants et une 
carrière qui décolle. En réalité, elle se met 
tellement la pression pour être au top sur tous 
les fronts, qu’elle est sur le point de craquer. 
De Jon Lucas et Scott Moore.  
Avec Mila Kunis, Jada Pinkett Smith, 
Christina Applegate, Kristen Bell,  
Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 2e semaine 

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE 
Studio Neuchâtel 
MA VF 14h00 

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

TONI ERDMANN 
Studio Neuchâtel 
MA All/fr 20h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA All/fr 17h30 

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

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Bio Neuchâtel 
MA Esp/fr. 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA Esp/fr. 17h45 

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

ADIEU L’EUROPE 
Bio Neuchâtel 
MA All/fr 17h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires, New 
York, Petrópolis: des villes importantes dans 
la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y a été 
accueilli chaleureusement et reconnu, n’ont 
jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 4e semaine 

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

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

MA VO s-t fr 20h45 

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  

LES
FILMS

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

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

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

 NEUCHÂTEL 

ANIMATION/MARCHÉ/ 
CONCERT 

«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. 
Ma 06, me 07, je 08.09 à 20h.  
Ve 09.09 à 20h30.   

Visite guidée 
Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes. 
Musée d‘art et d‘histoire. 
Ma 06.09 à 12h15. 

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

Dashur  
Lionel Perrinjaquet (saxophone), Michel 
Faragalli (guitare et oud), Pierre Kuthan 
(contrebasse), François Clavel (percussions). 
Nouvel album aux sonorités jazz oriental. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 09.09 de 20h30 à 22h. 

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 de 10h à 12h. 

Musiques de films 
Par le Concert Band du Littoral neuchâtelois,  
composé d'une cinquantaine de musiciens 
classiques (bois, cuivres), d’une section 
rythmique (piano, basse, batterie) et d‘une 
équipe vocale. 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. 

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 Neuchâtel. 
Di 11.09 de 15h à 18h.   

 LA CHAUX-DE-FONDS 

DANSE/SPECTACLE 

Les coups de cœur  
des bibliothécaires 
Une personnalité emblématique de 
la Bibliothèque de la Ville sera à l’honneur 
de la séance automnale. 
Bibliothèque de la Ville. 
Ma 06.09 à 18h30. 

«Les déclinaisons de la Navarre  
Le spectacle «Les déclinaisons  
de la Navarre» prend comme point  
de départ une scène de téléfilm où le roi 
Henry de Navarre rencontre sa future reine. 
Conception et interprétation: Claire Laureau, 
Nicolas Chaigneau. 
Temple-Allemand. 
Ma 06.09 à 20h30.  

Sur le coup de midi! 
Visite commentée autour de l'horloger 
Abraham-Louis Breguet, inventeur 
de la montre automatique dite perpétuelle  
et du tourbillon. 
Musée international d'horlogerie. 
Me 07.09 à 12h15.  

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

«lanormalité - normes,  
discours, identités» 
Qui ne s’est jamais soucié de trouver  
la «bonne» place dans un monde  
aussi normé que le nôtre? Qui ne s’est 
jamais demandé s’il était «comme il faut» 
ou «comme les autres», en d’autres termes, 
«normal»?   

Conférence de Stéphanie Pahud,  
docteure ès Lettres. 
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. Comme un terrain de jeu  
dans lequel deux danseuses et un danseur 
cherchent à construire un paysage 
commun... Un voyage extraordinaire! 
Temple Allemand. 
Je 08.09 à 20h30.  

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

Dorothée Thébert  
& Pascal Gravat 
Conception, texte, lumières et interprétation  
par Dorothée Thébert; chorégraphie, 
lumières et interprétation par Pascal Gravat.  
Un bouleversant spectacle de danse, 
construit sur le témoignage  
de James Cortat, le patron du bistrot  
du Cheval-Blanc à Delémont. 
Temple Allemand. 
Sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 19h. 

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

«Souvenir du Shtetl»  
Par le quatuor à cordes Alter Ego  
et le clarinettiste Michaël Heitzler.  
Programme avec des œuvres d’inspiration 
klezmer de Krein, Bloch, Gardner, une 
sonatine de Milhaud, une farce musicale  
de Hindemith. 
Synagogue. 
Di 11.09 à 17h. 

LE LOCLE 

FOIRE/CONCERT 

Foire du livre 
Bouquinistes, écrivains et éditeurs, 
mais aussi périples musicaux et concerts 
originaux: deux yourtes abriteront  
les animations de la Foire du livre  
placée sous le signe du voyage. 
Place du Marché et Grande-Rue. 
Ve 09, sa di, 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»  
Spectacle musical et littéraire.  
Robert Bouvier et deux musiciens russes au 
violon et piano nous emportent en Europe 
de l'Est, avec brio, vers l'âme slave. 
Château. 
Sa 10.09 à 18h. Di 11.09 à 17h. 

 HAUTERIVE 

VISITE 
Journées du patrimoine 
Une heure dans un environnement 
préhistorique: visite commentée  
par Patrick Gassmann. 
Laténium. 
Di 11.09 à 11h et à 14h.   

SAINT-AUBIN 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Premier amour» 
Ce premier amour, déchirant et excentrique, 
explore avec force l'intimité des sentiments 
humains. 
La Tarentule - Centre culturel de la Béroche. 
Ve 09, sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 17h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Michel Blanc et Romain Duris dans la comédie grinçante «Un petit boulot». SP

Une pièce d’identité  
sera demandée  

à toute personne dont l’âge  
pourrait prêter à confusion. 

Merci  
de votre compréhension! 

Rudolf Elmer, ancien cadre de la banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  
pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier. 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler   
12/16 ans. 100 minutes. 

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

MA VO s-t fr 18h15 

Retour sur l’exil de Stefan Zweig  
en Amérique du Sud et du Nord au début 
des années 1930 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. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch) 
Relâche 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Un juif pour l’exemple 
Ma 20h30. 14 ans. De J. Berger 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Kiki - L’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon



ORTHOPÉDIE Nouveaux pôles de compétence pour le département de l’HNE.      

Gains de la chirurgie mini-invasive
BRIGITTE REBETEZ   

Depuis quelques d’années, 
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) 
propose l’arthroplastie totale de 
la hanche selon une technique 
de pose mini-invasive («Amis», 
pour «anterior minimally inva-
sive surgery» ou procédé opéra-
toire par voie antérieure mini-
invasive). Un grand pas pour le 
patient, car «elle lui permet une 
récupération fonctionnelle plus 
précoce qu’avec la méthode ‘clas-
sique’», souligne le Dr Jérôme 
Holveck, chef de service en or-
thopédie et traumatologie à 
l’HNE. Techniquement exi-
geante, la méthode nécessite un 
long apprentissage de la part 
des chirurgiens. Son collègue, 
le Dr José Manuel Pazos, a été 
parmi les premiers chirurgiens 
du pays à utiliser ce nouveau 
mode opératoire, formant en-
suite tous les autres praticiens 
du département.     

 
Rééducation plus rapide 
Avec les procédés «tradition-

nels», les chirurgiens section-
nent les muscles fessiers pour 
pouvoir insérer les prothèses. 
Raison pour laquelle les patients 
boitent longtemps après l’inter-
vention et leur convalescence 
s’étend sur plusieurs mois. La 
technique Amis, en revanche, 
est moins invasive, car elle res-
pecte la musculature fessière. La 
patientèle récupère beaucoup 
plus rapidement que lors d’une 
arthroplastie «classique»: moins 
de douleurs postopératoires, ré-
éducation plus rapide, cicatrice 
de taille réduite, risques de clau-
dication et de luxation moindres 
figurent parmi les avantages liés 
à cette technique.  

Logiquement, la durée d’hos-
pitalisation est elle aussi res-
treinte: 95% des personnes opé-
rées regagnent leur domicile 
dans les trois jours, dont certai-
nes après 24 ou 48 heures déjà. 
«Je me souviens encore d’un pa-
tient atteint d’Alzheimer que je 
suis allé voir juste après l’interven-
tion. Lorsque j’ai pris congé, il s’est 
levé pour me suivre jusqu’à la 
porte de sa chambre, comme si de 
rien n’était: il avait complètement 
oublié qu’il venait d’être opéré de 
la hanche», glisse le Dr Holveck.  

En chiffres, quelque 170 ar-
throplasties de hanche ont été 
réalisées à l’HNE l’an dernier 
selon la technique mini-inva-
sive. Toutes n’étaient pas tota-
les: le procédé Amis permet 
aussi de poser des prothèses 
partielles. Il n’y a pas d’âge li-
mite pour pratiquer une ar-
throplastie totale de hanche: 
de l’adolescent au centenaire, 
les patients peuvent bénéficier 
de ce type de traitement à tou-
tes les étapes de leur vie. 

Pour valoriser ses activités, le 

service d’orthopédie élective et 
de traumatologie de l’HNE est 
devenu un département à part 
entière le 1er septembre (lire 
encadré). Il est spécialisé dans 
la prise en charge des affections 
traumatiques – urgences com-
prises – et dégénératives de 
l’appareil locomoteur.  

 
Le rachis aux urgences 
Un service de piquet pour le ra-

chis vient d’être instauré aux ur-
gences de l’HNE par le Dr 
Guillaume Racloz  (lire enca-

dré). Le spécialiste de la colonne 
vertébrale est «bipé» par les mé-
decins urgentistes en cas de be-
soin, car cinq signaux d’alerte 
nécessitent le diagnostic d’un 
expert du domaine: fracture, dé-
ficit neurologique, infection, tu-
meur et fragilité osseuse.  

Dans sa consultation, la her-
nie discale lombaire fait partie 
des affections fréquentes aux-
quelles il est confronté. Bon 
nombre de patients sont traités 
par thérapie conservatrice (re-
pos, médication antidouleur, 

physiothérapie, ergothérapie et 
infiltrations parfois). Si les 
maux persistent après trois à six 
semaines, la chirurgie peut être 
proposée. «Lorsqu’un fragment 
de disque intervertébral irrite et 
comprime une racine nerveuse, le 
patient peut être très handicapé, 
soit par la sciatique, soit par le dé-
ficit neurologique qui peut y être 
associé», explique le Dr Racloz. 
En cas de déficit neurologique 
important (jambe paralysée ou 
relâchement du sphincter vési-
cal par exemple), il faut opérer 
en urgence.    

 
Soulager le patient 
Autre pathologie répandue, le 

canal lombaire étroit (le con-
duit vertébral abritant les nerfs 
est trop exigu), qui peut être 
d’origine dégénérative (ar-
throse) mais aussi morphologi-
que. Cette pathologie est sus-
ceptible de gêner les patients 
dans leur autonomie au quoti-
dien. Si le traitement conserva-
teur (exercices de renforce-
ment musculaire et école de 
posture rachidienne, par exem-
ple) ne parvient pas à soulager 
le patient, le canal peut être ou-
vert chirurgicalement. Une 
prise en charge également pro-
posée à des patients souffrant 
d’un canal cervical étroit.  

Le spécialiste est aussi sollicité 
en cas de malformations du ra-
chis, comme les scolioses pédia-
triques, de l’adolescent, de 
l’adulte et de la personne âgée. 
Avant toute chirurgie du dos, le 
praticien échange avec le pa-
tient sur le geste opératoire et 
ses éventuels risques. «La qualité 
de vie de la personne doit toujours 
être prise en compte dans la ré-
flexion», insiste le Dr Racloz. � 

LE MAG SANTÉ
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

L’orthopédie en plein essor 
Nouveaux pôles de compétences, 
davantage de spécialistes: l’ortho-
pédie élective est en plein déve-
loppement à l’Hôpital neuchâtelois 
(HNE). Précurseur de la pose de 
prothèses de la hanche selon la 
technique «Amis» – un procédé 

très peu invasif – ce service est de-
venu un département à part en-
tière début septembre.  
Gros plan sur ses domaines d’ex-
pertise, en collaboration avec 
l’HNE, avec qui cette page est réali-
sée en partenariat.

MARDI 6 SEPTEMBRE 201616

Une pose de prothèse de hanche, selon la technique «Amis». Le pied est emballé dans le chausson rouge, ce qui permet d’effectuer  
toutes les manœuvres nécessaires durant l’opération. Un support spécial permet de mettre la jambe dans les positions optimales. SP 

Avec l’arrivée du Dr Guillaume Racloz ce 
printemps, l’Hôpital neuchâtelois a élargi ses 
prestations à la chirurgie du rachis. Le mal de 
dos, «c’est la seconde cause de consultation auprès 
des médecins de premier recours», glisse le prati-
cien. Formé à Genève comme spécialiste de la 
colonne vertébrale, il a accompli une forma-
tion post-grade dans ce domaine au Canada. Il 
est aussi consultant aux Hôpitaux universitai-
res de Genève (HUG) où il continue d’opérer. Le 
chirurgien opère adultes et enfants sur le site 
de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, où tous les 
prérequis sont en place: outillage spécifique, 
anesthésistes, structure de réhabilitation, soins 
intensifs… Il y a quelques exceptions, toute-
fois, dans le domaine pédiatrique: pour certai-
nes affections, le Dr Racloz doit envisager de 
pratiquer une intervention chirurgicale aux 
HUG. Plusieurs pathologies du rachis sont trai-
tées par des gestes de chirurgie mini-invasive, 
dont l’un des avantages est d’éviter l’endomma-
gement des tissus. 

La chirurgie du pied et de la cheville constitue 
un autre pôle de compétence du département 
d’orthopédie et de traumatologie de l’HNE. Là 
encore, les pathologies sont fréquentes et inva-
lidantes. C’est le domaine d’expertise du Dr 
Jean-Damien Nicodème, spécialiste du mem-
bre inférieur. Déformations du pied (oignons, 

orteils en griffe), pieds plats, pieds diabétiques, 
entorses, pose de prothèses de la cheville (en 
cas d’arthrose principalement)…  

Ces affections sont traitées majoritairement 
avec des techniques chirurgicales mini-invasi-
ves. Dans la plupart des cas, ces opérations sont 
pratiquées en ambulatoire: les patients peu-
vent quitter l’hôpital moins de 24 heures après 
leur admission. Le Dr Nicodème voit une cen-
taine de patients par semaine et pratique une 
quinzaine d’opérations hebdomadaires. �

Des spécialistes du dos et du pied«Mieux répondre aux besoins»
Avec davantage d’orthopédistes spécialisés, 

la création de nouveaux pôles de compéten-
ces, un volume d’actes chirurgicaux en hausse 
et une plus grande dotation de physiothéra-
peutes, l’activité de l’orthopédie élective et de 
la traumatologie est en plein essor à l’Hôpital 
neuchâtelois (HNE). Signe de cette valorisa-
tion, le service a été transformé en départe-
ment au début de ce mois.  

Il réunit à l’heure actuelle quatre orthopé-
distes aux profils complémentaires: le Dr. Jé-
rôme Holveck, orthopédie générale et pédia-
trique, qui officie aussi comme consultant en 
orthopédiatrie aux Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG); le Dr José Manuel Pazos, 
orthopédie et traumatologie, qui est l’un des 
précurseurs de l’arthroplastie de hanche se-
lon la technique «Amis» (lire texte principal) 
dans le canton de Neuchâtel; le Dr Jean-Da-
mien Nicodème, chirurgien orthopédiste du 
pied et de la cheville; le Dr Guillaume Racloz, 
chirurgien orthopédiste spécialiste du rachis 
(colonne vertébrale), référant aux HUG.  

Des spécialisations toujours 
plus pointues 
De nouveaux collaborateurs vont encore re-

joindre le département dans le but de com-
pléter son champ de compétences. «En ortho-

pédie les spécialisations deviennent toujours 
plus pointues», détaille le Dr Pazos, «et c’est un 
bénéfice pour les patients».  

Une des particularités du domaine de l’or-
thopédie, c’est que «les affections sont souvent 
handicapantes pour les patients. Et, avec le 
vieillissement de la population, elles tendent à 
augmenter, notamment les pathologies dégéné-
ratives cartilagineuses de type arthrosique», ex-
plique le Dr Jérôme Holveck. «En étendant 
nos prestations, notre but est de répondre au 
mieux aux besoins de la population.» 

Des adaptations sont en cours pour dévelop-
per des complémentarités et des filières de 
soins en collaboration avec les autres départe-
ments médicaux de l’HNE.    

Gouvernance collégiale 
Le nouveau département de l’Hôpital neu-

châtelois innove sur le plan structurel égale-
ment, en instaurant une gouvernance collé-
giale: la chefferie sera tournante. Autrement 
dit, trois orthopédistes chefs de service pren-
dront à tour de rôle la tête du département 
pour une période de deux ans. L’objectif de 
cette disposition est de favoriser une émula-
tion au sein de l’équipe. Le Dr José Manuel Pa-
zos est le premier à assumer la fonction de 
chef du département. �

Les pathologies du pied sont fréquentes  
et souvent invalidantes. SP - KATARZYNA BIALASIEWICZ 



BERLIN 
THOMAS SCHNEE 

La joie et les espoirs des diri-
geants du parti Alliance pour l’Alle-
magne (AfD) n’avaient, dimanche 
soir, pas de limites: «Ici dans le 
Mecklenburg-Vorpommern, nous 
écrivons l’histoire. La cerise sur le gâ-
teau, c’est que l’AfD a dépassé la CDU. 
C’est aujourd’hui que commence la 
fin du règne d’Angela Merkel», a dé-
claré le leader local de l’AfD Leif-
Eric Holms. Et pour son homolo-
gue de Basse-Saxe, Armin-Paul 

Hampel, l’AfD n’est pas moins que 
«le parti héritier de la CDU».  

Si le nouveau parti rêve un peu 
vite d’envoyer Angela Merkel en 
retraite, le quatrième recul électoral 
du grand parti conservateur, à un 
an des élections générales, conduit 
tout de même de nombreux Alle-
mands à se poser la question de 
l’avenir politique de leur chance-
lière. Ce d’autant que cette der-
nière a reconnu hier sa responsabi-
lité directe dans la défaite: «Je suis 
la présidente du parti et la chance-
lière fédérale. Ce sont deux fonctions 
que l’on ne peut séparer. C’est pour 
cela que je suis naturellement res-
ponsable», a-t-elle déclaré en direct 
de la ville chinoise de Hangzhou, 
où se déroule le sommet du G20. 

Responsabilité admise 
Elle a aussi admis que la victoire 

électorale de l’AfD avait «naturelle-

ment un rapport avec ma politique 
d’accueil des réfugiés». «Nous de-
vons désormais réfléchir à ce que l’on 
peut faire pour regagner la confiance 
et, naturellement, moi la première», 
a-t-elle ajouté. Mais malgré ce mea 
culpa, Angela Merkel estime tou-
jours que sa décision de septem-
bre 2015 était la «bonne». Elle 
considère aussi que son gouverne-
ment, avec deux nouvelles lois qui 
restreignent le droit d’asile et une 
troisième qui renforce les obliga-
tions d’intégration des réfugiés, 
n’a pas été excessivement laxiste. 

Mais au sein de sa famille politi-
que, tout le monde n’est pas aussi 
serein et la persévérance de la 
chancelière en exaspère plus d’un. 
Le scrutin de dimanche est «un si-
gnal d’alarme pour l’Union conser-
vatrice», a prévenu le ministre des 
Finances bavarois Markus Söder 
(CSU): «On ne peut ignorer plus 

longtemps la voix des citoyens. Nous 
avons besoin d’un changement de 
politique à Berlin», a-t-il exigé à 
propos de la politique des réfugiés. 
Son parti réclame plus que jamais 
«un plafond» annuel de réfugiés 
autorisés à venir en Allemagne. 
D’autres y ajoutent des griefs sup-
plémentaires comme une politi-
que d’aide à la Grèce trop coulante 
ou encore la «gauchisation» de la 
politique sociale de la chancelière, 
favorable au travail des femmes et 
au salaire minimum universel. 

«L’étoile de Merkel 
est en train de décliner» 
Plume bien connue des milieux 

conservateurs, l’essayiste Bettina 
Roehl estime pour sa part que la 
chancelière est désormais «le pro-
blème et non la solution». Selon 
elle, la tactique de «mobilisation 
asymétrique» longtemps pratiquée 

par la chancelière, et qui consiste à 
s’emparer des idées et arguments 
de l’adversaire pour mieux le neu-
traliser, a permis à cette dernière 
de dompter une bonne partie du 
camp social-démocrate et écolo-
giste. Mais cette politique «main-
stream», qui s’appuie sur le plus 
petit dénominateur commun des 
programmes politiques, a finale-
ment conduit à la formation de 
grandes coalitions fourre-tout 
dans lesquelles l’électeur ne se re-
connaît plus. «Les électeurs de la 
CDU en ont plus que ras-le-bol», 
prévient Bettina Roehl, qui garan-
tit qu’à droite, «beaucoup ne sont 
plus effrayés par l’idée d’une CDU 
dans l’opposition et sans Merkel»: 
«L’étoile de Merkel est en train de 
décliner. C’est maintenant le devoir 
de la CDU et de la CSU d’organiser la 
sortie de Merkel de la scène politi-
que», conclut-elle. 

Pendant que certains rêvent 

tout bas de «putsch», et alors que 
la question des candidatures 
pour les élections de 2017 est 
déjà ouverte, les conservateurs 
bavarois de la CSU espèrent en-
core faire changer d’avis la chan-
celière. 

Future campagne tendue 
A la fin du mois de septembre, 

les deux partis conservateurs tien-
dront une série de six rencontres 
thématiques afin de déterminer 
les bases de leur programme élec-
toral commun. Ce n’est qu’après, 
soit à la fin décembre, qu’Angela 

Merkel fera savoir si elle brigue un 
quatrième mandat. 

Pour sa part, le ministre-prési-
dent de Bavière Horst Seehofer 
compte sur les conférences thé-
matiques internes pour imposer 
une politique de l’immigration 
plus restrictive. S’il n’y parvient 
pas, il a laissé planer la possibilité 
de revendiquer la candidature des 
conservateurs à la chancellerie. 
Mais personne ne croit que le très 
velléitaire Seehofer sera capable 
d’un tel coup de force. Pour l’ana-
lyste du mensuel conservateur 
«Cicero» Christoph Seils, il n’y a 
en fait pas «d’alternative à Merkel», 
car «tout autre choix serait un sui-
cide pour Merkel et les conserva-
teurs». 

En effet, outre le fait que cette 
dernière n’a pas de successeur cré-
dible, un «départ» un an avant les 
élections serait vécu comme une 
trahison totale par les électeurs. 
Les stratèges de la CDU évoquent 
donc une campagne électorale 
très engagée, où la très réservée 
Angela Merkel devra s’investir 
comme jamais elle ne l’a fait, pour 
défendre son projet et convain-
cre. �

Angela Merkel a reconnu hier 
sa responsabilité au lendemain 
de l’humiliante défaite électorale 
de son parti. KEYSTONE

La chancelière a reconnu sa res-
ponsabilité dans la débâcle 
électorale régionale de son par-
ti face à l’extrême droite. Quel-
les conséquences va-t-elle en 
tirer?

ALLEMAGNE  

BOND DES DEMANDES 
D’ALLOCATIONS 
DE LA PART DES MIGRANTS 

L’an dernier, la chancelière Angela 
Merkel a décidé d’ouvrir les frontières 
de l’Allemagne aux dizaines de milliers 
de réfugiés fuyant la guerre en Syrie et 
bloqués en Hongrie. Environ 975 000 
migrants ont déposé un dossier de de-
mande d’allocations sociales l’an der-
nier en Allemagne. Cela représente 
une hausse de 169% par rapport à 
2014, selon les chiffres officiels publiés 
hier, qui reflètent le bond des entrées 
de migrants enregistrées l’an dernier. 
Près des deux tiers des allocataires 
étaient originaires d’Asie en 2015, 
dont la moitié venant de Syrie, tandis 
que 22% étaient de pays européens 
hors UE tels que l’Albanie, la Serbie, le 
Monténégro et la Macédoine, et 13% 
d’Afrique. � 

Merkel, combien de temps encore?

�«Nous avons 
besoin 
d’un changement  
de politique 
à Berlin.» 
MARKUS SÖDER 
MINISTRE DES FINANCES BAVAROIS

Le succès de l’AfD va-t-il changer dura-
blement le paysage politique allemand? 
Le résultat du vote en Mecklembourg-Po-
méranie occidentale ne modifie pas la si-
tuation en Allemagne mais renforce une 
tendance. Depuis deux ans, nous assis-
tons à la constitution d’une force à la 
droite du spectre politique. Ce parti attire 
des électeurs de la CDU, du SPD mais aus-
si des abstentionnistes qui trouvent une 
voix pour les représenter. Il y a déjà eu 
dans le passé des partis de droite radicale 
ou populiste qui avaient mené campagne 
avec succès: à Hambourg, l’un d’eux avait 
même obtenu jusqu’à 19%. Mais ces par-
tis avaient échoué faute de pouvoir ac-
quérir une dimension nationale ou de 
s’installer dans le temps. La nouveauté, 
c’est la progression rapide de l’AfD. 
 
Comment l’expliquer? 
L’AfD a profité de plusieurs vides dans 
l’espace politique. Sous l’influence d’An-
gela Merkel, la CDU s’est déportée vers le 
centre, abandonnant certaines valeurs 
nationales, conservatrices, chrétiennes 

ou familiales. Avec la crise de l’euro, une 
part des propriétaires allemands ont aus-
si pris peur pour leur argent. Ils ont perçu 
comme un danger la politique de la chan-
celière pour sauver la Grèce ou la mon-
naie unique. Enfin, la crise des réfugiés a 
joué un rôle déterminant. Une partie de 
l’électorat s’inquiète des conséquences 
sociales ou de l’influence de l’islam. Ils 
voient l’aide aux réfugiés comme une 
source d’injustice. Toutes ces inquiétudes 
se retrouvent dans le vote pour l’AfD. Pour 
deux tiers de ses électeurs, l’AfD est un 
moyen de protester contre les partis tradi-
tionnels. Seulement une minorité d’élec-
teurs choisit ce parti pour son pro-
gramme. Le succès de l’AfD est aussi une 
conséquence du système de grande coa-
lition, qui renforce les extrêmes. 
 
Quel rôle peut jouer l’AfD lors des élec-
tions fédérales de 2017? 
On ignore quelles seront les conditions 
politiques en 2017 et si la question des ré-
fugiés jouera encore un rôle. Aux élec-
tions fédérales, les électeurs réfléchissent 

davantage à leur vote et choisissent en 
général le parti qui offre, à leurs yeux, 
une meilleure perspective en matière 
économique ou de sécurité par exemple. 
Ces thèmes ne favorisent pas l’AfD. Une 
part des électeurs de l’AfD peuvent préfé-
rer la CDU ou le SPD au niveau fédéral. Un 
résultat de 20% me paraît peu probable. 
Mais l’AfD peut obtenir entre 8% et 10%. 
 
La progression de l’AfD peut-elle re-
mettre en cause une candidature d’An-
gela Merkel en 2017? 
On va parler dans les médias du «crépus-
cule de la chancelière»… Mais pour l’instant, 
au sein du Parti chrétien-démocrate, il n’y a 
pas de signe de retrait d’Angela Merkel. Il 
n’y a pas de meilleur candidat qu’elle. La 
CSU fait pression, mais elle n’a pas d’alterna-
tive. Certes la chancelière est critiquée sur 
les réfugiés. Mais elle pourra chercher à re-
lativiser sa responsabilité en faisant porter 
l’échec sur ses partenaires européens. Sur 
les autres questions, sa politique est globa-
lement soutenue. � PROPOS RECUEILLIS PAR 
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IMMIGRATION 

L’UDC tient aux plafonds 
Des déclarations avaient laissé penser 
que l’UDC pourrait accepter une mise en 
œuvre souple de son initiative «Contre 
l’immigration de masse». Le président 
Albert Rösti s’insurge et réclame  
des plafonds d’immigrés. PAGE SUISSEKE
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Avec un taux de chômage à 4,9% et des 
données macroéconomiques réjouissantes, 
la robustesse de l’économie américaine est 
confirmée. Toutefois, et malgré une politi-
que monétaire très accommodante, l’infla-
tion reste éloignée de l’objectif d’une hausse 
des prix de 2% fixé par la Réserve fédérale 
américaine (Fed). 

Ainsi, la grande interrogation quant au pro-
chain relèvement des taux par la Fed divise: 
pour certains, le plein emploi étant désor-
mais atteint, une hausse rapide des taux est 
nécessaire. Quant aux autres, ils jugent cette 
remontée trop risquée en perspective du ni-
veau d’inflation actuel et de la fragilité de la 
conjoncture mondiale. Nous sommes d’avis 
que la Fed relèvera ses taux cette année en-
core. Cependant, au vu des prochaines élec-
tions présidentielles américaines qui se dé-
rouleront en novembre, il semble peu 
probable qu’elle agisse avant le mois de dé-
cembre. 

Dans la zone euro, la croissance du PIB au 
second trimestre a dépassé les attentes 
(+0,3%) grâce à l’avancée de l’Espagne, des 
Pays-Bas et de l’Allemagne notamment. 

En Suisse, l’indice conjoncturel KOF est 
ressorti stable en juillet. L’incertitude politi-
que et économique liée au Brexit ne semble 
donc pas perturber la confiance des entrepri-
ses helvétiques. Le secteur industriel est à la 
peine, comme le démontre l’indice des direc-
teurs d’achats (PMI) du mois d’août. Il res-
sort à 51 points, juste au-delà du seuil de 
croissance des 50 points, tiré notamment 
vers le bas par le fait que les entreprises ont 
tendance à réduire leurs achats et à couper 
dans leurs effectifs. 

Alors que la volatilité sur le marché des de-
vises avait bondi suite au Brexit, le calme a 
refait son apparition depuis quelques semai-
nes. En dépit du contexte géopolitique, le 
franc (CHF) s’est quelque peu affaibli face 
aux principales devises. Le cross EUR/CHF 

est remonté à 1,0976 et le cross USD/CHF se 
redirige en direction de la parité avec 0,9780 
actuellement. 

Les marchés d’actions mondiaux ont clôtu-
ré le mois d’août légèrement en positif 
(MSCI World: +0,3%). Les secteurs n’ont 
toutefois pas évolué de façon identique. Les 
actions du domaine de la télécommunica-
tion et des assurances ont subi la pression des 
investisseurs, tandis que les secteurs des ma-
tières premières et de l’énergie ont été soute-
nus par les rumeurs d’une éventuelle entente 
au sein de l’OPEP quant à une réduction de la 
production pétrolière. 

Les résultats des «stress tests» conjugués à 
la diminution des craintes à l’égard du Brexit 
ont permis aux titres bancaires européens de 
se reprendre. �BCN

Philippe Rollier 

Responsable private banking 

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... PHILIPPE ROLLIER

Economie américaine robuste, industrie suisse amorphe

G20 Un sommet hanté par la montée des populismes, le Brexit et la guerre en Syrie. 

Surcapacités et protectionnisme 
dans le viseur des puissants

Les vingt principales puissances 
mondiales ont «réaffirmé leur opposi-
tion à toute forme de protectionnisme 
en matière de commerce et d’investis-
sement», dans le communiqué final 
d’un sommet du G20 de deux jours 
à Hangzhou, dans l’est de la Chine. 

Une unité de façade, alors que 
les membres du G20 n’ont jamais 
adopté autant de nouvelles mesu-
res pour restreindre les échanges, 
et que la progression du com-
merce international stagne sous 
3% annuels. «Nous sommes déter-
minés à revitaliser le commerce 
comme moteur de croissance, à 
construire une économie mondiale 
ouverte», a cependant martelé le 
président chinois Xi Jinping. 

Le G20, qui représente 85% de la 
richesse mondiale, est résolu à com-
battre «les attaques populistes» contre 
la mondialisation en communi-
quant davantage sur les bénéfices 
du libre échange, a abondé la direc-
trice générale du Fonds monétaire 
international, Christine Lagarde. 
Un défi épineux à l’heure où les 
Etats doivent répondre à la défiance 
grandissante de leurs citoyens. 

OPPOSITION AU TTIP 
La France et une partie du gouver-

nement allemand, mais également 
les deux candidats à la Maison Blan-
che ont exprimé leur opposition à 
l’accord de libre échange négocié 
entre Washington et l’UE (le TTIP). 
La Commission européenne a rap-
pelé dimanche avoir toujours le 
mandat pour continuer à négocier 
le TTIP, mais le président français 
François Hollande a répété hier que 
la position de Paris, qui juge le pro-
jet déséquilibré, était «claire». 

De son côté, la première ministre 
britannique Theresa May a vanté à 
Hangzhou l’ambition de faire du 
Royaume-Uni post-Brexit un 
«champion du libre échange», an-
nonçant des pourparlers sur un futur 

accord commercial avec l’Australie, 
et assurant que l’Inde, le Mexique, la 
Corée du Sud et Singapour étaient 
disposés à faire de même. Des pré-
tentions douchées par Jean-Claude 
Junker (lire ci-contre).  

DISTORSIONS DU MARCHÉ 
La Chine, qui présidait cette an-

née le G20, est elle-même la cible 
de sanctions antidumping par 
l’UE et les Etats-Unis, qui l’accu-
sent d’inonder le monde de sa co-
lossale offre excédentaire. 

La question n’a pas été éludée 
dans le communiqué final, sans 
toutefois mentionner Pékin: la dé-
claration reconnaît «les effets néga-
tifs sur le commerce et les tra-
vailleurs» des surcapacités 
industrielles, et dénonce les «sub-
ventions et aides des Etats» provo-
quant des «distorsions» du marché. 

Le groupe va donc mettre en 
place «un forum mondial» sur les 
surcapacités dans l’acier pour éva-
luer les efforts des Etats, piloté par 
l’OCDE et auquel participeront 
les membres du G20. 

ÉCHEC SUR LA SYRIE 
C’est également à Hangzhou que 

la Russie et les Etats-Unis ont an-
noncé hier l’échec de leurs négo-
ciations sur un accord de coopéra-
tion en Syrie, Washington blâmant 
«une reculade» de Moscou. «Le 
président russe a un rôle crucial pour 
qu’on parvienne à un cessez-le-feu. 
C’est d’une urgence absolue, le temps 
est compté», a rappelé la chance-
lière allemande Angela Merkel. 

L’échec des négociations russo-
américaines intervient au mo-
ment où l’armée de Damas as-
siège à nouveau les quartiers 

rebelles d’Alep (lire en page 
monde). Le conflit syrien a poussé 
à la fuite plusieurs millions de per-
sonnes depuis 2011: prenant acte 
de la «crise des réfugiés», le G20 a 
appelé l’ensemble des pays à «ren-
forcer leur aide» et à mieux «coor-
donner leurs efforts» pour «parta-
ger les charges correspondantes». 

Le président du Conseil euro-
péen, Donald Tusk, avait prévenu 
dimanche que les capacités d’ac-
cueil de réfugiés en Europe étaient 
«proches de leurs limites» et deman-
dé aux membres du G20 d’assumer 
«leur part de responsabilité». Après 
la Chine, la présidence du G20 sera 
assurée en 2017 par l’Allemagne, 
puis l’Argentine en 2018. �

Les chefs de gouvernement du G20, ici de gauche à droite le Français François Hollande, le Chinois Xi Jinping, le Russe 
Vladimir Poutine et l’Allemande Angela Merkel, ont affiché une unité de façade face à la libéralisation des marchés. KEYSTONE
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(LU) BI Med-Ter EUR .................136.56 .............................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. ............27540.00 ......................... -14.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 164.94 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD......................... 257.33 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.61 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.80 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................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 ................... 136.87 ............................ -7.7
Eq Sel N-America B ...................193.32 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 238.47 .............................6.8
Bond Inv. CAD B ......................... 209.93 ............................. 3.5
Bond Inv. CHF B ......................... 136.34 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................104.35 .............................6.0
Bond Inv. GBP B ........................ 130.78 ...........................16.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.94 .............................4.8
Bond Inv. Intl B............................ 114.65 .............................. 7.1
Ifca ....................................................137.10 ............................. 9.6
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 ...............................................321.58 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.77 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................181.70 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................211.57 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 .............................. 149.12 .............................0.9

5/9 5/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.17 ..........44.44
Huile de chauffage par 100 litres .........74.90 ......... 74.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.45 .....................-0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.28........................2.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.04 .....................-0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.71 ........................0.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.01 .....................-0.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0794 1.1067 1.069 1.131 0.884 EUR
Dollar US (1) 0.9678 0.9923 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2885 1.3211 1.243 1.375 0.727 GBP
Dollar canadien (1) 0.7487 0.7677 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9367 0.9605 0.9115 0.9915 100.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2838 11.6042 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1317.55 1333.55 19.27 19.77 1060.5 1085.5
 Kg/CHF 41511 42011 607.5 622.5 33430 34180
 Vreneli 20.- 238 268 - - - -

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

Les dirigeants du G20 ont chargé, hier, 
l’OCDE (l’Organisation de coopération et 
de développement économiques) de 
lui remettre l’année prochaine une liste 
noire des pays non coopératifs dans la 
lutte contre l’évasion fiscale, à l’issue 
de leur sommet annuel en Chine. 
.Selon le ministre français de l’Economie 
et des Finances, Michel Sapin, l’établis-
sement de cette liste noire «ne faisait 
pas du tout consensus il y a encore six 

mois». «Plus que jamais, la lutte contre 
les paradis fiscaux est l’une des priorités 
du G20», a assuré le directeur du Centre 
de politique et d’administration fiscale 
de l’OCDE, Pascal de Saint-Amans. Ce 
message «très fort» du G20 signifie que 
les pays non coopératifs ont jusqu’à 
juillet 2017 «pour se conformer aux critè-
res de l’OCDE», a-t-il ajouté. «Etre sur la 
liste noire aura un impact dévastateur 
sur l’économie des pays cités». � 

LISTE NOIRE DES PARADIS FISCAUX DEMANDÉE À L’OCDE

BRUXELLES D’ABORD 
Le président de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude Juncker, a mis 
le holà dimanche aux intentions bri-
tanniques de lancer après le réfé-
rendum du Brexit des négociations 
d’accords commerciaux bilatéraux. Il 
a rappelé que cette compétence re-
venait exclusivement à Bruxelles. 
«En ce qui concerne les sujets en re-
lation avec le Brexit (...), je dois dire 
que la négociation d’accords de li-
bre échange est une compétence 
de l’Union européenne, conformé-
ment aux traités (...) et nous devons 
nous y tenir», a-t-il affirmé. � 

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.59 ...... 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 .....................142.70 ...... 5.9

    dernier  %1.1.16
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votre banque en toute simplicité

Nos sets lilas sont composés d’un compte privé, d’une carte
Maestro, d’une carte de crédit et d’autres avantages.

valiant.ch/famille

idéal pour
votre famille

PUBLICITÉ

SUISSE - UE Le président de l’UDC réclame des plafonds d’immigrés, 
même en dernier recours. Il se dit également très fâché avec les autres partis. 

Albert Rösti ne lâche pas 
le morceau sur l’immigration
PROPOS RECUEILLIS PAR 
PHILIPPE BOEGLIN 

Les déclarations récentes des 
pontes UDC, Christoph Blocher 
et Albert Rösti en tête, avaient lais-
sé penser que le parti se trouvait 
sur le point d’accepter une mise en 
œuvre souple de son initiative 
«Contre l’immigration de masse», 
soit sans contingents ni plafonds. 

Mais il n’en a rien été, la semaine 
passée, lors des travaux prépara-
toires de la commission des institu-
tions politiques du Conseil natio-
nal. Faut-il y discerner le manque 
de fiabilité que les autres partis at-
tribuent souvent à la formation 
blochérienne sur le dossier euro-
péen? Entretien avec le président 
UDC Albert Rösti. 

Ces dernières semaines, vous 
et Christoph Blocher aviez répé-
té être disposés à essayer de 
mettre en œuvre votre initiative 
sans contingents, ni plafonds. 
Vendredi dernier, vos élus en 
commission l’ont refusé. Pour-
quoi cette volte-face? 

Il n’y absolument aucune volte-
face de notre part. Nous avions dit 
que nous accepterions une solu-
tion alternative si on pouvait nous 
prouver son impact sur la réduc-
tion de l’immigration. L’applica-
tion de l’initiative doit déboucher 
sur un effet concret! Or, ce n’est 
pas du tout le cas avec le projet 
présenté par la majorité de la com-
mission. Nous sommes très fâ-
chés: les autres partis auraient été 
plus honnêtes en déclarant ouver-
tement d’entrée ne pas vouloir 
mettre en œuvre l’initiative. 

Leurs élus disent que l’UDC n’a 
pas cherché le compromis lors 
des débats en commission... 

C’est faux. Nous avons montré 
être prêts à ne pas combattre un 
compromis, puisque nous évo-
quions l’éventualité de nous abs-
tenir au moment du vote. Une 
solution était également à portée 
de main avec les organisations 
économiques. Rappelez-vous la 
proposition faite par Valentin 
Vogt (réd: président de l’Union 
patronale suisse), qui envisageait 
des plafonds d’immigrés en «ul-
tima ratio», en dernier recours, 
si la préférence indigène à l’em-
bauche ne suffisait pas. Le prési-
dent du PDC, Gerhard Pfister, a 
essayé d’amener cette variante 

en commission, mais il n’a pas 
été suivi. 

Le projet de loi va maintenant 
passer dans les deux Cham-
bres. Comment voulez-vous le 
modifier? 

Nous répétons toujours la 
même chose: nous exigeons une 
réelle mise en œuvre de la Consti-
tution! Cela impliquerait norma-
lement une loi contenant non 
seulement la préférence natio-
nale, mais aussi des contingents 
et des plafonds. 

Maintenant, soyons réalistes, il 
est plus ou moins clair que nous 
n’obtiendrons pas de majorité sur 
ces trois points. C’est pourquoi 
nous pourrions faire un pas vers 
les autres partis bourgeois s’ils 
améliorent le projet actuel et que la 
gauche dit non: nous pourrions 
alors nous abstenir au moment du 
vote pour faire passer la loi. Mais 
pour cela, il faut une vraie amélio-
ration. 

A cette fin, faudrait-il que le Par-
lement rédige une version se 
rapprochant du message du 
Conseil fédéral, qui prévoyait 
des plafonds au-delà d’un cer-
tain seuil? 

Je ne pense pas non plus que 
cette solution suffise du point de 
vue du mandat constitutionnel, 
qui exige une réduction consé-
quente de l’immigration. Mais la 
mise en œuvre unilatérale du 
Conseil fédéral nous est nette-
ment plus favorable. 

La commission a inclus des me-
sures correctives dans son texte 
si la préférence indigène ne 
produisait aucun effet tangible. 
Comptez-vous faire des propo-
sitions à ce niveau? 

Nous n’en attendons rien. Car ces 
mesures ne pourront être introduites 
qu’avec l’accord du comité mixte, en 
cas de problèmes économiques et 
sociaux importants. Autrement dit, 
l’assentiment de l’Union euro-

péenne serait obligatoire. Cela ren-
drait impossible toute intervention 
stricte en politique migratoire, car 
les représentants de Bruxelles les re-
fuseront en invoquant le taux de 
chômage en Suisse, sensiblement 
plus bas que le leur. 

Et si la solution finale du Parle-
ment ne vous convenait pas du 
tout, que feriez-vous? 

Comme déjà dit, et à moins que le 
Parlement ne rajoute des mesures 
d’accompagnement dans la loi, 
nous renoncerions à saisir le réfé-
rendum, car cela nous ramènerait 
à la case «départ». Normalement, 
ce sont les perdants d’une votation 
qui lancent un référendum quand 
ils jugent que la mise en œuvre va 
trop loin. Nous n’allons donc pas 
le faire en tant que gagnants. En 
conclusion, si la loi d’application 
ne nous convient pas, nous envisa-
gerons le dépôt d’une initiative de 
résiliation de l’Accord sur la libre 
circulation des personnes. �

Selon Albert Rösti, l’UDC accepterait une solution alternative si on pouvait lui prouver «son impact sur la réduction 
de l’immigration». «Or, ce n’est pas le cas avec le projet de la commission du Conseil national!» KEYSTONE

Les cantons peuvent désormais 
capturer ou tirer l’ensemble des 
castors peuplant un tronçon de 
cours d’eau «si leur présence consti-
tue une menace considérable pour 
les infrastructures d’intérêt public». 
Le plan castor révisé est entré en 
vigueur hier. 

Pour appliquer une telle mesure, 
il faudra cependant l’accord de 
l’Office fédéral de l’environnement 
(Ofev), souligne ce dernier. Le 
plan révisé précise en outre les me-
sures techniques, ainsi que les in-
terventions permettant d’éviter les 
dégâts. Une autorisation cantonale 
est désormais nécessaire avant 
toute manipulation ou élimination 
de barrages ou de terriers. 

En construisant barrages, ca-
naux et terriers, le rongeur peut 
occasionner des dégâts aux cultu-
res, voire inonder des surfaces en-
tières. Le plan castor vise à garan-

tir la protection de l’espèce et à 
réduire les conflits avec l’homme. 

Petits cours d’eau 
aussi visés 
La population de castors en 

Suisse est estimée à 2800 indivi-
dus. La plupart vivent sur les rives 
des grands lacs et cours d’eau du 
Plateau, mais l’animal colonise 
progressivement les petits cours 
d’eau latéraux. Il privilégie les 
eaux à petit débit ou stagnantes, 
dont les rives peuvent être creu-
sées et qui se situent en dessous de 
700 m d’altitude. 

De grandes populations de cas-
tors se sont établies dans les bas-
sins versants du Rhin et du Rhône. 
Elles sont connectées avec celles 
des pays voisins. L’aire de réparti-
tion du castor devrait continuer de 
s’étendre ces prochaines années. 
� 

Le castor peut occasionner des dégâts aux cultures. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NATURE 

Les castors «dérangeants» 
seront capturés ou tirés

PRATTELN 

Immeuble de quinze étages évacué 
Un immeuble de quinze étages, comptant 76 appartements, a été évacué à 
cause d’un incendie, dimanche soir, à Pratteln (BL). Le feu s’est déclaré 
dans un abri de protection civile, qui sert aussi de cave. Certains locataires 
ont dû être relogés, il n’y a pas de blessé. �  

GRISONS 

Chasseurs blessés en récupérant un cerf 
Deux chasseurs grisons ont été grièvement blessés, dimanche, à Jenaz 
(GR), en voulant récupérer la dépouille d’un cerf récemment abattu. Leur 
treuil est sorti de son ancrage. Les deux frères de 61 et 57 ans se trouvaient 
dans l’alpage d’Obersäss Fannin, à plus de 2000 mètres, lorsque l’accident 
s’est passé. Ils ont dû être héliportés à l’hôpital de Coire. �  

BÂLE 

Le projet de tunnel sous le Rhin se concrétise 
Le projet d’un tunnel sous le Rhin, destiné à désengorger l’autoroute A2 à 
l’est de Bâle, a franchi une nouvelle étape. L’Office fédéral des routes 
(Ofrou) a attribué les premiers mandats aux bureaux d’ingénieurs pour un 
montant de 20 millions, a indiqué, hier, le canton de Bâle-Ville. Le projet 
doit relier Birsfelden (BL) au nord de la ville de Bâle. Le début des travaux 
est agendé à 2029, et le tunnel devrait être achevé en huit ans. Le projet 
est devisé à 1,4 milliard de francs. � 



MARDI 6 SEPTEMBRE 2016

20  MONDE

PARIS 
BENJAMIN MASSE 

En France, premier coup de ton-
nerre dans la primaire à droite, 
alors que la campagne n’a même 
pas encore officiellement démarré 
– ce sera le 21 septembre. Nicolas 
Sarkozy, qui a annoncé sa candida-
ture il y a quinze jours à peine, 
vient d’être à nouveau rattrapé par 
ses ennuis judiciaires. Hier, on a 
appris que le Parquet de Paris avait 
requis, le 30 août dernier, le renvoi 
en correctionnelle de l’ancien pré-
sident de la République, avec 
treize autres personnes, dans le 
cadre de l’affaire Bygmalion. Dans 
ce dossier, Nicolas Sarkozy est mis 
en examen pour le financement il-
légal de sa campagne présiden-
tielle en 2012. 

Concrètement, le renvoi en cor-
rectionnelle signifie qu’il appar-
tient désormais aux juges d’ins-
truction chargés de l’affaire, Serge 
Tournaire et Renaud Van Ruym-
beke, de décider de la suite des 
événements: ils peuvent soit ren-
voyer les mis en examen devant le 
Tribunal correctionnel pour être 
jugés, soit prononcer un non-lieu. 
Leur décision, qu’ils doivent pren-
dre d’ici un mois, devrait être con-
nue fin novembre, soit entre les 
deux tours de la primaire des Répu-
blicains. 

Fausses factures 
de 18,5 millions d’euros 
L’affaire avait démarré en fé-

vrier 2014, avec la révélation, 
par «Le Point» de fausses factu-
res émises par la société Bygma-
lion, engagée par l’UMP (au-
jourd’hui Les Républicains) 

pour organiser les meetings de 
campagne du candidat Sarkozy. 
L’UMP, alors présidée par Jean-
François Copé, était soupçonnée 
d’avoir demandé à Bygmalion de 
faire ces fausses factures, pour 
un montant total de 18,5 mil-
lions d’euros, afin de masquer 
des dépassements du plafond lé-
gal des dépenses de campagne. 

Reste à savoir dans quelle me-
sure l’ancien chef de l’Etat était 
au courant de ces manipula-
tions. Lors de son audition, en 
février dernier, Nicolas Sarkozy 
avait nié en avoir une quelcon-
que connaissance, affirmant 
qu’il ne lui revenait pas de «con-
trôler les 46 cartons de facture». 
Mais, pour les enquêteurs, l’an-
cien président de la République 
ne pouvait pas ignorer les déra-
pages des comptes, qui avaient 
donné lieu à plusieurs alertes 
des experts-comptables de la 
campagne, les 7 mars et 
26 avril 2012. Dans son réquisi-
toire, le Parquet de Paris estime 
que «Nicolas Sarkozy avait exercé 
une autorité incontestable sur de 
multiples aspects matériels de la 
campagne». 

Les proches de l’ex-président 
bondissent 
Les proches du candidat à la pri-

maire n’ont pas tardé à monter à 
créneau pour défendre leur 
champion. A commencer par son 
avocat, Me Thierry Herzog, qui a 
dénoncé une «manœuvre politi-
que grossière qui ne résistera pas 
davantage que les autres à l’examen 
des faits». Sur France Info, Eric 
Ciotti, député Les Républicains et 
soutien de Nicolas Sarkozy, est 
même allé un cran plus loin: 
«Cette information est diffusée par 
la presse, à l’heure où débute le pro-
cès de Jérôme Cahuzac», a-t-il assé-
né. «Il y a cette concordance des 
temps qui ne peut pas relever du ha-
sard.» 

Les rivaux de Nicolas Sarkozy à 
la primaire sont, eux, demeurés 
muets, s’abstenant de toute criti-
que au nom de «l’unité». Cette 
nouvelle péripétie judiciaire n’en 
est pas moins un nouveau caillou 
dans la chaussure de l’ancien pré-
sident. Certes, son procès, s’il de-
vait avoir lieu, ne devrait pas se 
tenir avant la présidentielle, 
compte tenu de l’engorgement 
des juridictions et des possibilités 
d’appel qui lui sont laissées. Mais 
sa campagne pourrait bien s’en 
trouver polluée, alors qu’une dy-
namique semblait s’enclencher 
en sa faveur. �

FRANCE Le Parquet de Paris a ouvert la voie à un possible procès de l’ancien président de la République dans le cadre 
de l’affaire de fausses factures de l’ex-UMP. Mais ce procès ne devrait pas se tenir avant l’élection de 2017. 

Bygmalion envoie Sarkozy en justice

Nicolas Sarkozy vient à nouveau d’être rattrapé par ses ennuis judiciaires. KEYSTONE

ESPAGNE 

Le PS propose 
des négociations 

Le dirigeant du Parti socialiste 
espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, a 
déclaré, hier, qu’il souhaitait 
reprendre les négociations avec les 
autres partis pour sortir le pays de 
huit mois d’impasse politique. Si ces 
négociations n’aboutissent pas, un 
nouveau scrutin législatif anticipé 
aura lieu en décembre. Le chef de 
file du PSOE a redit son opposition à 
Mariano Rajoy, contre qui il a voté la 
semaine dernière, mais s’est dit prêt 
à discuter avec le Parti populaire du 
chef du gouvernement. Il avait déjà 
tenté de former une coalition avec 
le parti anti-austérité Podemos et 
les centristes de Ciudadanos en 
mars dernier. � 

MOSCOU 

Vers une rencontre 
Abbas-Netanyahou? 

Le premier ministre israélien, 
Benyamin Netanyahou, examine 
une proposition du président russe 
Vladimir Poutine d’accueillir à 
Moscou des entretiens entre le chef 
du gouvernement israélien et le 
président palestinien Mahmoud 
Abbas. Mahmoud Abbas en a déjà 
accepté le principe. Lors d’une 
rencontre avec le vice-ministre russe 
des Affaires étrangères Mikhail 
Bogdanov, Benyamin Netanyahou a 
assuré «qu’il était toujours prêt à 
rencontrer Mahmoud Abbas sans 
conditions préalables». Les derniers 
pourparlers de paix israélo-
palestiniens ont pris fin en 2014. 
� 

AFGHANISTAN 

Un attentat fait 
au moins 24 morts 

Un attentat suicide revendiqué 
par les talibans a fait au moins 24 
morts et plus de 90 blessés, hier, 
dans une zone commerçante très 
fréquentée de Kaboul. Le bilan 
risque de s’alourdir, a déclaré le 
porte-parole du ministère afghan 
de la Santé, Mohamed Ismail 
Kawousi. Mohamed Radmanesh, 
porte-parole du ministère de la 
Défense, situé tout près du lieu de 
l’attaque, a parlé pour sa part de 
deux explosions, dont la seconde 
provoquée par un kamikaze alors 
que des policiers et des civils 
s’étaient précipités pour venir en 
aide aux victimes de la première 
déflagration. � 

ESPACE 

On a retrouvé 
la sonde Philae 

Les caméras de la sonde 
européenne Rosetta ont retrouvé 
Philae. Le petit robot s’était posé, 
voici près de deux ans, sur le noyau 
de la comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko, avant de cesser tout 
contact, ses batteries solaires s’étant 
vite épuisées. Des images de 
Rosetta montrent Philae coincé dans 
une fissure de la surface de la 
comète. Les scientifiques espèrent 
revoir une dernière fois Philae dans 
le courant du mois, quand Rosetta 
enverra des images lors de ses 
survols rapprochés, avant de 
s’écraser sur la comète, comme 
prévu, le 30 septembre, point d’orgue 
d’une odyssée de douze ans. � 

Autre politicien, autre affaire. Debout face 
au tribunal, les mains croisées sur le pupitre 
qui supporte le micro, Jérôme Cahuzac expli-
que d’une voix posée pourquoi il a demandé à 
un vieil ami, l’avocat Philippe Péninque, d’ou-
vrir pour lui un compte en Suisse en 1992. A 
cette époque, le chirurgien prometteur avait 
renoncé à réparer des cœurs pour mettre le 
sien, vaillant, au service de Michel Rocard. 
Mais la politique coûte cher et, à l’époque, le fi-
nancement occulte était «la règle pour tous les 
partis». D’où le compte numéroté à Genève. 

Jérôme Cahuzac n’est nullement poursuivi 
pour avoir contribué secrètement à l’inten-
dance d’un courant politique dont le fonda-
teur est mort cet été. Il lui est reproché une 
fraude fiscale et son blanchiment, l’argent 
concerné provenant pour l’essentiel des im-
plants capillaires dont il s’était fait une spécia-
lité. Mais le Tribunal correctionnel l’inter-
roge longuement sur ces temps anciens 
devenus pittoresques. Les scandales politi-
co-financiers qu’ils ont engendrés, au-

jourd’hui, amusent l’auditoire de la 32e 
chambre et, pendant qu’on se gausse, on ne 
parle pas de l’essentiel. 

«J’ai décidé de tout prendre sur moi...» 
Voici donc le socle de la défense de l’ancien 

ministre du Budget, forcé à la démission par 
la révélation, en décembre 2012, par Media-
part, de ses turpitudes fiscales: il a ouvert un 
compte à Genève pour la cause rocardienne, 
compte qui n’aurait reçu les contributions il-
licites de laboratoires pharmaceutiques – 
«ils ont financé tous les partis politiques, tous, 
M. le président» – que pendant sept mois. Il re-
fuse bien sûr de donner les noms de ceux qui 
étaient au courant. Les seuls patronymes qui 
apparaissent sont, pour l’essentiel, ceux de 
personnes décédées, ce n’est pas de chance. 
Michel Rocard? Il n’a jamais évoqué ce vil su-
jet avec lui. Le président: «En avez-vous par-
lé, après les révélations de Mediapart, à des per-
sonnalités encore dépositaires de hautes 
responsabilités?» 

Le prévenu, ses yeux dans les yeux du ma-
gistrat: «Jamais.» Puis, sur le ton navré de ce-
lui qui se sacrifie: «Peut-être l’aurais-je dit si 
on m’avait posé la question...» La salle bruisse. 
Le président se fâche. Jérôme Cahuzac, en-
core plus navré, sans se retourner vers les es-
prits forts rappelés à l’ordre: «C’est une des 
raisons pour lesquelles j’ai eu tant de mal à par-
ler...» Toujours plus navré: «Après mes aveux, 
en avril 2012, j’ai pris conscience du mal que 
j’avais fait à mes proches, à mes amis, à mes 
électeurs, et j’ai décidé de tout prendre sur moi. 
Je ne voulais pas faire de mal à Michel Rocard, 
ni à ceux qui exercent encore le pouvoir et qui, 
eux, m’en ont fait.» 

Et qu’est devenu cet argent, quand son 
mentor s’est retiré de la politique? Réponse: 
«Les élections européennes de 1994 ont marqué 
la fin de l’aventure rocardienne. J’ai voulu savoir 
quoi faire de ces avoirs. On m’a dit: ‘Tu ne bouges 
pas, on te dira’. Mais on ne m’a jamais dit.» Du 
coup, il les a gardés. Mais oubliés, ou presque. 
� STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND 

Un compte de Jérôme Cahuzac pour Michel Rocard?

EN IMAGE

ESPAGNE 
 Un énorme incendie menace le village de 

Benitachell, entre Denia et Benidorm, sur la Costa Blanca, dans l’est de 
l’Espagne. Le feu pourrait avoir été allumé intentionnellement en trois 
endroits. Près de 1000 personnes ont été évacuées, tandis que 200 
pompiers sont engagés. Au moins 20 maisons ont été détruites. � FTR

KEYSTONE

�«Cette info 
est diffusée par 
la presse à l’heure 
où débute le procès 
Cahuzac. Il y a 
cette concordance 
des temps qui 
ne peut pas relever 
du hasard.» 
ERIC CIOTTI 
SOUTIEN «ZÉLÉ» DE NICOLAS SARKOZY
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Jusqu’à la dernière minute, Pé-
kin a redoublé d’efforts, mais rien 
n’y a fait. Hier, de nouvelles forma-
tions résolument opposées à la 
Chine communiste ont fait leur 
entrée au Conseil législatif 
(Legco), le Parlement de Hong-
kong. Une première depuis que le 
territoire a quitté le giron britanni-
que, en 1997. 

Dimanche, quelque 3,7 millions 
d’électeurs étaient appelés à re-
nouveler les 70 sièges du Legco, 
selon un mode d’élection com-
plexe conçu pour permettre à Pé-
kin d’en contrôler la majorité. La 
mobilisation fut record, avec près 
de 60% de votants. Un bureau de 
vote a été contraint de fermer à 
2h30 du matin, en raison de l’af-
fluence, en particulier au sein de 
la jeunesse. 

En coulisses, notamment grâce 
au bureau de liaison, l’organe qui 
représente le Parti communiste, 
Pékin a manœuvré pendant toute 
la campagne pour museler l’oppo-

sition et étouffer les voix dissiden-
tes dans son camp. Plusieurs en-
quêtes sont en cours à propos d’ir-
régularités entourant le vote 
d’hier: il serait question de cer-
tains bulletins préremplis, de con-
trôles d’identité laxistes. Cela n’a 
pas empêché huit jeunes issus de 
plusieurs nouvelles formations 
opposées au gouvernement d’en-
trer au Legco. 

Désaveu total 
Parmi eux, Nathan Law, un des 

anciens leaders du «mouvement 
des parapluies», qui, à 23 ans, sera 
le plus jeune député jamais élu. La 
vie politique va désormais vivre au 
rythme de ces partis, Demosisto, 
Youngspiration ou Democracy 
Groundwork, et de ces indépen-
dants, dont l’écologiste Eddie Chu, 
arrivé en tête de sa circonscription 
à la surprise générale. 

Ces jeunes ont pris des voix à 
leurs concurrents démocrates, 
dont ils ont fait tomber plusieurs 

grandes figures du «Parlement». 
Les «pan-dem» historiques ont 
toutefois pu en grappiller au camp 
pro-Pékin, qui ne contrôle plus 
que 40 sièges, soit trois de moins 
qu’en 2012. L’opposition au gou-
vernement conservera ainsi sa mi-

norité de blocage, si elle sait se 
montrer unie. Ce pouvoir de veto 
lui avait permis de faire échouer la 
réforme électorale voulue par Pé-
kin en 2014, et qui avait provoqué 
les 79 jours du «mouvement des 
parapluies». 

Interviewé la semaine passée, 
Nathan Law, confiant dans ses 
chances, déclarait que «Hong 
Kong a besoin d’une nouvelle classe 
politique. Une nouvelle génération 
doit prendre en main notre avenir et 
pouvoir décider si nous restons, ou 
pas, en Chine». «C’est une défaite 
pour Pékin, qui est responsable de ce 
qui s’est passé», commente Jean-
Pierre Cabestan, sinologue à 
l’Université baptiste de Hong 
Kong. «La réaction de la population 
est nette. Elle a envoyé un message de 
désaveu total.» 

Avant le vote, le camp pro-Pékin 
avait d’ailleurs commencé à régler 
ses comptes. Un des journaux ré-
putés proches du gouvernement a 
ouvertement critiqué la politique 
du chef de l’exécutif, CY Leung. Il 
lui reproche d’avoir provoqué le 
débat sur l’indépendance, qui a 
monopolisé la campagne, en don-
nant trop d’importance aux nou-
veaux petits partis alors qu’une 
large majorité de la population ne 

souhaite pas de confrontation di-
recte avec la Chine communiste. 

«L’élection révèle le grand fossé en-
tre les générations, un fossé que ni 
CY Leung ni Pékin n’ont voulu pren-
dre en compte», poursuit Jean-
Pierre Cabestan. Le gouverne-
ment central ne devrait toutefois 
pas rester inactif. En mars, il doit 
décider qui sera le futur chef de 
l’exécutif, le mandat de l’actuel ar-
rivant à son terme. «Pékin va proba-
blement changer de cheval», pour-
suit le spécialiste de la Chine. «Il 
ne serait pas surprenant que John 
Tsang, ministre hongkongais des Fi-
nances, au profil plus conciliant que 
CY Leung, jusqu’ici possible candi-
dat à sa succession, annonce officiel-
lement sa candidature. Les diri-
geants chinois pourront ainsi 
temporiser; ils ont quantité d’autres 
priorités à gérer que Hong Kong», 
dont le ralentissement de la crois-
sance et le renouvellement de la 
direction du Parti communiste. 
� FRÉDÉRIC LELIÈVRE –

HONG KONG De nouvelles formations résolument opposées à la Chine communiste ont fait leur entrée au Conseil législatif du territoire 

Les jeunes anti-Pékin créent la surprise et entrent au «Parlement»

Nathan Law, 23 ans, l’un des anciens leaders du contestataire «mouvement 
des parapluies», sera le plus jeune député jamais élu de Hong Kong. KEYSTONE

SYRIE Le régime renforce ses sièges sur des villes ou des quartiers d’Alep, pour pousser la population à fuir. 

Damas resserre son étau sur les rebelles
DELPHINE MINOUI 

Vider les ventres pour mieux vider les vil-
les… Après l’évacuation, la semaine passée, 
des habitants de Daraya, à la périphérie de 
Damas, le régime syrien poursuit sa tacti-
que moyenâgeuse qui consiste à assiéger, 
bombarder et affamer les zones rebelles, 
pour faire plier la population et reprendre le 
contrôle des zones qui lui échappent depuis 
le début de l’insurrection de 2011. Alors que 
ce week-end, Washington et Moscou ont 
échoué à trouver un accord sur la Syrie, en 
marge du G20 à Hangzhou (Chine), Damas 
a enregistré une nouvelle victoire en réimpo-
sant un siège sur les quartiers rebelles 
d’Alep, au nord du pays. 

Dimanche, l’armée et les forces qui lui 
sont alliées ont reconquis plusieurs posi-
tions perdues au sud-ouest de l’ancienne ca-
pitale économique syrienne, provoquant la 
fermeture de la route d’approvisionnement 
que les combattants anti-Assad avaient arra-
chée début août. «L’armée s’est emparée de 
l’académie d’artillerie et contrôle désormais les 
trois écoles militaires. Par conséquent, les 
quartiers est d’Alep sont de nouveau complète-
ment assiégés», précise Rami Abdel Rah-
man, le directeur de l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme (OSDH). L’appui aé-

rien des forces russes a été décisif dans cette 
opération. 

Négociations entre le régime 
et les rebelles 
Cette avancée militaire répond à une véri-

table stratégie d’encerclement des poches 
de résistance au pouvoir de Damas. Vendre-
di, c’était au tour de la localité assiégée de 
Mouadamiya, voisine de Daraya, dans la 
banlieue de Damas, de commencer à se vi-
der, sous la contrainte, de ses premiers habi-
tants. «Sur le même principe que Daraya, un 

accord a été conclu avec le régime pour dépla-
cer quelque 300 personnes de Mouadamiya 
vers Idlib, au Nord. D’autres départs devraient 
suivre dans les jours qui viennent», raconte 
Ahmed Moujahed, un activiste de Daraya, 
lui-même évacué à Idlib. D’autres districts, 
comme al-Waher, se préparent au même 
sort. Là-bas, dans ce dernier bastion rebelle 
de Homs (ex-berceau de la révolution), des 
négociations entre le régime et les rebelles 
sont en cours pour organiser les premiers 
départs. 

«C’est comme si le scénario de Daraya se re-
produisait. Nous manquons de tout: vivres, 
médicaments, lait pour les enfants. Aucun hô-
pital ne fonctionne. Depuis le 27 août, nous 
avons été visés par une trentaine de frappes aé-
riennes, et une vingtaine d’attaques au na-
palm. Rester, c’est mourir. Partir, c’est tenter de 
survivre. De toute évidence, le régime veut 
nous forcer à céder», confie via Skype Abou 
Azzam, un activiste d’al-Waher. 

Régime sourd aux appels de détresse 
Ce système de punition collective, au-

jourd’hui pratiqué à large échelle, a été mis en 
place dès 2012 par le régime syrien, dans le 
quartier de Baba Amr, à Homs. Objectif: pu-
nir les habitants défiant l’autorité de Damas, 
en les forçant à se soumettre ou à endurer les 
privations. Une tactique dont le groupe Etat 
islamique s’est même inspiré pour assiéger 
certains quartiers de Deir ez-Zor. D’après les 
Nations unies, 18 zones vivent aujourd’hui 
le double enfer du siège et des bombarde-

ments, privant quelque 600 000 personnes 
de nourriture, d’eau et d’électricité, sans 
compter du droit à vivre en sécurité. De quoi 
pousser l’envoyé spécial de l’ONU, Staffan 
de Mistura, à tirer la sonnette d’alarme. 
«Faut-il que nous ignorions le fait qu’il y a clai-
rement une stratégie en ce moment pour faire à 
al-Waher et Mouadamiya la même chose qu’à 
Daraya?», s’interrogeait-il en fin de semaine 
dernière. En vain. 

Pour le régime, sourd aux appels de dé-
tresse, cette tactique est une question de sur-
vie. «L’idée consiste à sécuriser et sanctuariser 
les environs de Damas et le centre du pays. En ce 
qui concerne Daraya, sa position stratégique à 
proximité de l’aéroport militaire de Mezze ren-
dait particulièrement indispensable la reprise de 
la ville et son évacuation par les insurgés», ob-
serve le journaliste libanais Ghassan Jawad. 

Autre raison sous-jacente: le besoin de «li-
bérer les forces syriennes d’un fardeau» au mo-
ment où elles sont mobilisées sur d’autres 
fronts du pays, comme dans la région de 
Hama, en proie à de violents combats, ou en-
core celle d’Alep. Toujours d’après ce reporter, 
cette réorganisation géographique de la ré-
bellion vise à rassembler et isoler les insurgés, 
toutes tendances confondues, au nord du 
pays, pour les pousser ultérieurement à négo-
cier avec Damas. «Mais elle pourrait, aussi, 
pousser certains rebelles à rejoindre des fac-
tions djihadistes et islamistes», s’inquiète un 
activiste qui craint qu’à force de revers et de 
déception, l’opposition modérée ne soit con-
damnée à disparaître. � 

DDes soldats de l’armée arabe syrienne  
à proximité de l’Académie d’artillerie 
dans un quatrier d’Alep. KEYSTONE

�«Rester, c’est mourir. 
Partir, c’est tenter 
de survivre.» 
ABOU AZZAM 
ACTIVISTE D’AL-WAHER

Le parlement britannique a repris 
hier ses travaux, avec le Brexit au 
centre des débats. Après un été à lâ-
cher de petites phrases, le gouverne-
ment de Theresa May est désormais 
sous pression pour dire ce qu’il va 
faire. Or, il peine à définir sa sortie de 
l’Union européenne (UE). Le minis-
tre chargé du Brexit David Davis est 
intervenu devant les députés. Il s’est 
contenté d’exposer une vision assez 
rose de l’après-Brexit, affirmant ain-
si que l’UE avait tout intérêt «à la re-
lation commerciale la plus libre possi-
ble» avec le Royaume-uni. 

Il a été chahuté par l’opposition, 
aux cris de «c’est du baratin», qui a 
unanimement dénoncé l’incapaci-
té du gouvernement à définir une 
stratégie de négociation. Le parle-
ment devait aussi débattre sur une 
pétition signée par quatre millions 
de partisans du maintien dans l’UE 
demandant un second référen-
dum, après celui du 23 juin qui a 
décidé la sortie. Mais ce débat, ne 
peut en rien remettre en cause le 
Brexit. � 

ROYAUME-UNI 

Gouvernement 
sommé de définir 
sa stratégie

ZAMBIE 

La réélection 
du président sortant 
Lungu validée 
La Cour constitutionnelle de 
Zambie a définitivement validé 
hier l’élection de justesse le mois 
dernier du président sortant Edgar 
Lungu. La justice a rejeté le 
recours pour fraude déposée par 
son rival de l’opposition Hakainde 
Hichilema. �  

ASIE 

Le réchauffement 
annonciateur de 
typhons plus violents 
Le changement climatique devrait 
encore accroître la violence des 
typhons sur la Chine, Taïwan, le 
Japon et les deux Corées, selon 
une étude parue hier. Celle-ci 
montre déjà une intensification 
de ces phénomènes du fait du 
réchauffement de l’océan. «Ces 37 
dernières années, les typhons 
ayant frappé l’est et le sud-est de 
l’Asie ont gagné 12 à 15% 
d’intensité», écrivent les auteurs. 
� 



’
augmentation constante 
des prix de l’immobilier 
depuis la grande crise 
des années 90 a réguliè-
rement alimenté les ru-

meurs. Avec des valeurs constamment à 
la hausse, il est évidemment tentant de 
prédire le pire, de suspecter une possi-
ble bulle et de prévoir son éclatement.

Comme le dit la sagesse populaire, 
«les arbres ne croissent pas jusqu’au ciel. A 
un moment, ils cessent forcément de gran-
dir». Ce que l’on voit actuellement tend 
à confirmer ce dicton. Dans une étude 
qui vient de sortir, mon collègue Elias 
Hafner donne plusieurs arguments à 
l’appui de cette thèse. 

Sur le marché, les prix sont en train de 
se tasser, voire de légèrement baisser. 
Notre économiste spécialiste de l’im-
mobilier constate qu’en Suisse ro-
mande, la baisse de l’immigration en-
traîne un rapport plus équilibré entre 
l’offre et la demande. En particulier 
dans les cantons de Genève et de Vaud. 

En revanche, le canton de Fribourg affi-
che des risques plus élevés de suroffre.

Le rapport entre les logements mis sur 
le marché et la population susceptible 

de s’y intéresser est donc en train d’évo-
luer. Au premier semestre de cette an-
née, il y a eu en Suisse environ 10% de 
permis de construire de plus délivrés 
qu’à la même période de l’année passée. 

Car l’activité de construction reste éle-
vée. Il a ainsi été délivré des permis de 
construire pour plus de 29 000 nou-
veaux appartements. Rapporté sur l’an-
née, cela correspond à une augmenta-
tion de 1,4% du stock de logements et à 
une hausse de 8% par rapport au pre-
mier semestre 2015. 

Autre phénomène intéressant: la part 
des logements destinés à la location a 
continué de progresser, notamment du 
fait de la demande toujours élevée d’in-
vestissements dans des immeubles lo-
catifs. Résultat: la proportion de loge-
ments vides s’accroît et les taux de va-
cance poursuivent leur ascension.

Dans le même temps, l’immigration 
nette diminue.  

Selon le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM), la différence positive en-
tre l’immigration et l’émigration en 
Suisse a été d’environ 32 000 personnes 
au cours des six premiers mois de 2016. 
C’est 18% de moins qu’au premier se-

mestre 2015. Après un ralentissement, 
l’an passé, de la croissance démographi-
que en Suisse à 1,1%, la Recherche 
d’UBS table, pour l’année en cours, sur 
un nouveau recul à 1,0%. C’est autant 
de logements qui ne seront pas néces-
saires. 

Conséquence logique: du fait du ra-
lentissement de la croissance démogra-
phique et de l’activité toujours solide de 
construction, le taux de vacance des lo-
gements progresse et devrait avoir at-
teint 1,3% à fin juin. Et cette tendance 
devrait se poursuivre dans les douze 
prochains mois. 

En Suisse romande, on passe donc 
progressivement d’une pénurie généra-
lisée à une situation où l’offre com-
mence à dépasser la demande.  

C’est déjà le cas sur Fribourg, dans les 
montagnes neuchâteloises, dans le 
Valais central et dans la région de 
Martigny. Le marché se détend et la 
bulle s’éloigne.

�
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Etude de Mes Vincent Cattin et Amélie Brahier
Notaires à Saignelégier

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ET VOLONTAIRES

Le vendredi 30 septembre 2016, à 16h, au restaurant de
Maison Rouge, Les Bois (Jura),

il sera procédé à la vente aux enchères du Fl. 1179 du
ban des Bois, d’une surface de 1’251m2, comprenant un
ancien bâtiment rural construit en 1762 au lieu-dit «Le
Peu-Claude».

Il s’agit d’un objet rare, situé à l’extérieur du village, qui
n’est plus régi par le droit foncier rural.

Conditions de vente à disposition auprès de l’Etude de
Mes Vincent Cattin et Amélie Brahier. Garantie de finan-
cement exigée.

Les visites sont prévues les samedis 10 et 17 septembre
2016 de 14h à 15h.

Par commission:
Mes Vincent Cattin et Amélie Brahier, not.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Grand studio au dernier étage
avec ascenseur
Rosière 17

Terrasse avec magnifique vue sur le
lac. Immeuble pour personnes à l’AVS.

Disponible dès le 1er octobre 2016
Loyer de Fr. 810.00 + 165.00
acomptes de charges
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Le Locle

À LOUER
Surface commerciale
de 170 à 340 m²
En centre ville à proximité du Temple dans petit
immeuble à rénover.
Aménagement au grès du preneur.
Idéal pour bureaux.

Prix sur demande

Domicim
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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A VENDRE

LES BOIS / JU
T 032 423 19 45 info@avendre.ch
M 079 222 77 43 www.avendre.ch

Magnifique villa familiale de
5½ pièces terminée

L'immobilier en mouvement
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LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 2 pièces
au 5ème étage
Crêtets 122

Avec ascenseur, cuisine agencée.
Loyer Fr. 700.00 + 180.00
acomptes de charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Doubs 119, quartier tranquille: Joli appartement spacieux,
avec cachet et lumineux composé de salon, 2 chambres,
cuisine habitable, vestibule, salle de bains, WC. Balcon.
Moulures au plafond. Libre de suite. Loyer Fr. 780.00 +
Fr. 180.00 de charges.

Paix 1: Magnifique appartement dans quartier calme
composé d’une cuisine agencée habitable, grand salon,
4 chambres, salle de bains, WC séparé, hall. Balcon. Jardin
commun. Libre de suite. Fr. 1320.00 + Fr. 310.00 de charges.

Sophie-Mairet 18: Proche de toutes commodités :
Superbe appartement dans quartier calme, vue sur la ville,
composé d’une cuisine agencée habitable ouverte sur le
salon - salle à manger, cheminée de salon, 2 chambres,
hall, grande salle de bains-WC avec raccord pour la mach.
laver. Jardin commun. Libre de suite. Loyer Fr. 980.00 +
Fr. 175.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

COUVET
Appartement de 2 pièces
au 1er étage avec balcon
Flamme 12

Loyer de Fr. 605.00 + 200.00
acomptes de charges

www.naef.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
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Colombier
Au cœur d’un quartier résidentiel,

en limite de zone agricole.

Villa de 7 pièces
Situation calme, ensoleillée avec

très belle vue.

suite de la page 26
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Rte de Neuchâtel 35b
2034 Peseux
032.732.16.46

www.motoboutiquecoulon.ch

SHARK
SPARTAN Carbon 499.-

Arcinfo, L’Express et L’Impartial
Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

LA CYCLOSPORTIVE

TOUR DU LAC DE NEUCHÂTEL

WATT AIR JUMP

RAIFFEISEN TRANS

NEUCHÂTELROULE, LELOCLEROULE,LACHAUXDEFONDSROULE

FESTIVAL DES SPORTS

UNION NEUCHÂTEL BASKET

NEUCHÂTEL XAMAX FCSNE

BCN TOUR

LA TROTTEUSE TISSOT

HCC LA-CHAUX-DE-FONDS
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VITEOS NUC

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
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Publicitas SA
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Si vous avez apprécié la MT-09 
Tracer, alors l’arrivée de sa petite 
sœur, la Tracer 700, va vous com-
bler. Yamaha continue à dérouler 
une après l’autre les innombra-
bles possibilités offertes par ses 
deux plates-formes légères, agiles 
et abordables financièrement, 
déjà incarnées ces deux dernières 
années dans les modèles MT-09, 
puis MT-07, puis Tracer (900). Le 
succès reste au rendez-vous, et 
nul ne doute qu’il en soit de 
même avec cette dernière venue. 

La recette est simple: on prend 
une MT-07, avec son prix conte-
nu pour la cylindrée, son faible 
poids et son moteur joueur, et on 
la transforme un tant soit peu 
pour en faire une monture apte 
au voyage à plus long cours. Exac-
tement comme avec la MT-09, 
mais moins cher et en moins so-
phistiqué. 

Cela implique logiquement un 
réservoir d’essence plus grand - 
17 litres. Une selle plus conforta-

ble, aussi à deux! Et plus de pro-
tection contre les éléments: un 
pare-brise réglable à la main et 
des protège mains avec cligno-
tants intégrés. Sinon le réglage 
des suspensions est revu pour 
une meilleure tenue de route. La 
géométrie du train avant est axé 
sur plus de stabilité, et l’excursion 
des roues en pleine détente est 
plus conséquente. Le bras os-
cillant est rallongé pour permet-
tre à cette Tracer d’emporter plus 
de charge avec plus de sécurité. Et 
c’est tout. Le reste fait partie des 

accessoires; valises, sacoche, etc. 
La selle est aussi un peu plus 
haute, 835 mm du sol au lieu de 
805. 

Yamaha annonce un prix pour 
la Suisse de seulement 
8990 francs. Les performances 
sont inchangées par rapport à la 
version non touring: 75 chevaux 
de puissance maximale, et un 
couple omniprésent, pour seule-
ment 196 kg avec les pleins, un 
peu plus lourd que la MT-07. 

Et pour ceux que ça intéresse, les 
Tracer sont désormais placées par 
le constructeur japonais dans le 
secteur Sport Touring (comme la 
FJR) et se nomment simplement 
Tracer, 700 ou 900. Les MT, par 
contre, deviennent des Hyper Na-
ked, mais s’appellent toujours MT 
125, MT-03, MT-07, MT-09 et 
MT-10. � CDE

YAMAHA TRACER 700 La MT-07 déclinée façon voyageuse. 

Tracer la route à bon prix

Une polyvalence extrême pour 
cette nouvelle Tracer 700! SP

Sans entrer dans les détails, le 
nouveau moteur ultramoderne 
Piaggio i-Get qui équipe les der-
nières versions de Vespa propose 
quantité d’avantages… Il en ré-
sulte d’abord une optimisation 
des performances, une consom-
mation contenue et un rende-
ment général très élevé. De plus, 
son fonctionnement global de-
vient plus silencieux et ses frais 
de gestion sont amoindris. Con-
cernant la consommation, un 
capteur barométrique permet 

maintenant au i-Get de disposer 
d’une combustion toujours opti-
male, ce qui le rend très éco-
nome. Et, grâce à un réservoir de 
8 litres, la Vespa Primavera et la 
Vespa Sprint bénéficient désor-
mais d’une autonomie de route 
tout à fait respectable: avec un 
plein, il est possible de parcourir 
364 km! 

La Vespa Primavera détient les 
valeurs qui ont contribué au suc-
cès de la première version datant 
de 1968. Une révolution! Elle de-
meura en production sans inter-
ruption jusqu’en 1982, devenant 
ainsi non seulement un modèle 
mythique, mais aussi l’un des 
succès commerciaux les plus re-
tentissants dans l’histoire de la 
Vespa. Quant à la Sprint, elle est 
la déclinaison la plus moderne 
de l’idée sportive de Vespa. Sa 
carrosserie finement dessinée 
est réalisée entièrement en 
acier. Elle se distingue aussi par 
une silhouette très jeune, mar-

quée par un phare rectangulaire, 
et par ses roues de 12 pouces 
équipées de jantes en alliage 
d’aluminium. � CDE 

Prix: Primavera 125 3 V ABS: 5195 fr.;  
Sprint 125 3 V ABS: 5295 francs. 

VESPA Modèles Primavera et Sprint 125 aux normes Euro4. 

Piaggio dans l’ère moderne

Nouvel élan de modernité pour les 
Vespa Primavera et Sprint 125. SP

HARLEY-DAVIDSON 2017 marquera un tournant pour la marque américaine.  
La gamme des «grosses» sera équipée d’un tout nouveau propulseur. 

Nouveau moteur pour les Touring

CHRISTOPHE DÉTRAZ 

«Milwaukee-Eight» est la 
neuvième déclinaison du mo-
teur V2 dans l’histoire de la 
marque. Une appellation qui 
sonne un peu bizarrement, 

mais qui s’explique facilement! 
Milwaukee: parce qu’il est fa-
briqué dans cette ville, siège de 
la marque, et Height (réd: 
huit), pour le nombre de sou-
papes qu’il possède (quatre par 
cylindres), contre deux habi-
tuellement. Ce nouveau mo-
teur répondra ainsi aux nor-
mes Euro4… De plus, il 
devrait disposer d’un meilleur 
couple (+ 11%) et d’une puis-
sance accrue. Et, les vibrations 
si caractéristiques des moteurs 
Harley devraient s’atténuer 
tout comme le bruit produit 
par les pièces en mouvement. 
Le Milwaukee-Eight sera aussi 
plus économe en carburant 
que ses prédécesseurs. Ce tout 
nouveau moteur conserve tout 

de même la fameuse architec-
ture Harley du style en V à 45 
degrés. Et, côté électrique, il y 
aura deux bougies par cylindre 
qui donneront de meilleurs 
rendements à l’alternateur et 
aussi la possibilité de «mon-
ter» quelques gadgets et équi-
pements touring! Un nouveau 
système de gestion de la cha-
leur, améliorera le confort 
pour le pilote et le passager. 
Ainsi, vous ne risquerez plus 
de vous «griller» les cuisses! 

Ces nouveaux moteurs sont 
disponibles en deux capacités: 
107 «cubic inches» (1745 cen-
timètres cubes), en version re-
froidie par air ou partiellement 
refroidie par liquide (Twin-
Cooled 107), pour tous les mo-

dèles standards. Et 114 cubic 
inches (1870 cc) pour les sé-
ries CVO («Custom Vehicle 
Operations»), soit les séries li-
mitées plus puissantes et en-
core mieux équipées. 

L’autre nouveauté dans la fa-
mille Touring pour 2017 sont 
les amortisseurs et les four-
ches. A l’arrière, les amortis-
seurs à «émulsion» donnent 
15 à 30% de capacité d’ajuste-
ment de la précontrainte en 
plus. Avec en prime une sim-
ple molette qui permet de le 
faire à la main. � 

Pour 2017, la grande famille des Touring sera équipée du tout nouveau moteur Milwaukee-Eight. SP

KAWASAKI ZZR 1400 

Un vrai missile anti-Zika
S’il s’en trouve dans nos con-

trées, les moustiques porteurs 
du virus Zika n’ont maintenant 
plus aucune chance de survie 
face à l’édition spéciale ZZR 
1400 Performance Sport! Par 
contre, cette moto devient une 
proie facile pour les radars 
fixes, mobiles, laser et autres! 
Normal, la nouvelle bombe 
verte est faite pour aller loin, 
longtemps et… très vite. En ef-
fet, ne porte-t-elle pas l’appella-
tion Sport Tourer? Mais, sur ce 
modèle, on peut immédiate-
ment affirmer qu’il vaudrait 
mieux biffer la mention Tourer. 
Ici, il n’y a de la place que pour 
du sport, même si elle possède 
une selle au motif alvéolé, cen-
sée préserver le confort du pi-
lote et du passager! 

Pour redonner une jeunesse à 
cette mythique ZZR, Kawasaki 
l’a donc «boostée» en équipe-
ments haut de gamme… Cette 
édition spéciale est équipée d’un 
amortisseur arrière Ohlins 
TTX39, d’une paire de silen-
cieux Akrapovic en titane, 

d’étriers monoblocs Brembo 
M50 et d’une bulle double cour-
bure. Côté moteur, la ZZR 1400 
édition spéciale dispose de deux 
modes de gestion de la puis-
sance. Le moins efficace délivre 
entre 75 et 80% de la pleine 
puissance. Mais le maître mot 
est: sport! Il prend toute sa signi-
fication lorsque l’on ouvre les 
gaz en grand et que la fabuleuse 
puissance de 210 chevaux surgit, 
bien canalisée grâce à un sys-
tème antipatinage réglable sur 
trois niveaux. Quel plaisir de la 
«visser» plein angle, de préfé-
rence sur une longue courbe… 
Et c’est à ce moment-là que l’on 
mesure l’efficacité du système 
d’amortissement Ohlins qui la 
dépose comme si elle était fixée 
sur un rail. A consommer avec 
modération! � CDE 

Prix: 20 900 francs. 
 
 

La ZZR 1400 Performance Sport: pour les amateurs de tourisme sportif. SP

Plus de renseignements sur: 
www.kawasaki.ch

INFO+

Plus de renseignements sur: 
www.vespa.ch

INFO+

Plus de renseignements sur: 
www.harley-davidson.ch

INFO+

Maison Cordey SA   LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 032 725 34 27 - cordeysa@sunrise.ch

Africa Twin
à l’essai

Honda
PCX 125

Yamaha
NMax ABS

Gamme
Yamaha MT
à l’essai

dès Fr. 5’790.-Fr. 3’430.-Fr. 3’170.-Fr. 14’090.-

PUBLICITÉ

Plus de renseignements sur: 
www.yamaha-motor.ch

INFO+



FOOTBALL 

Xamax FCS s’offre un 
défenseur d’expérience 

Pour pallier le départ de Cédric 
Zesiger à GC, Xamax a engagé le 
défenseur central Igor Djuric (28 
ans). L’ex-Luganais s’est entraîné 
hier à la Maladière.        PAGE 26
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FOOTBALL La Suisse entame ce soir, face au Portugal, sa course vers la Russie. 

Un éternel recommencement
BÂLE  
PATRICK BIOLLEY 

C’est reparti pour un tour! Un 
peu plus de 70 jours après la dés-
illusion de Saint-Etienne et ce 
maudit penalty manqué par 
Granit Xhaka en 8e de finale de 
l’Euro contre la Pologne, 
l’équipe nationale doit déjà se 
projeter vers sa prochaine 
échéance: la Coupe du monde 
2018 en Russie. Les mauvais 
souvenirs balayés, le groupe de 
Vladimir Petkovic vit à l’heure 
portugaise depuis une semaine 
et les retrouvailles habituelles à 
Freienbach (SZ). 

Aussi paisible soit l’ambiance, 
l’adversaire du soir est tout de 
même champion d’Europe. Par 
deux fois ces dernières années la 
Suisse a été battue par le favori 
du groupe d’entrée de jeu, deux 
fois à Bâle et deux fois par l’An-
gleterre (0-2 en septembre 2010 
et 1-3 en 2014). D’autres mau-
vais souvenirs à effacer. 

Une équipe 
quasiment identique 
«Par expérience, commencer 

par le gros n’est pas toujours fa-
cile», souffle Gelson Fernandes, 
qui était de la partie les deux 
fois. «Il faut se servir de ce vécu 
pour aborder au mieux le match 
contre le Portugal. Il y a aussi le 
coup dur du mois de juin, mais le 
coach a fait un gros travail pour re-
fermer cette plaie. Nous devons 
maintenant, en tant que groupe, 
repartir sur de nouvelles bases.» 

Pourtant, la nouveauté n’est 
pas de mise dans cette équipe 
de Suisse post-Euro. Dans le 
contingent, tous étaient du 
voyage en France si ce n’est Sil-
van Widmer, qui remplace Mi-
chael Lang, Renato Steffen pour 
Xherdan Shaqiri (tous deux 
blessés), Luca Zuffi qui prend la 
place de Denis Zakaria (conva-
lescent), et Timm Klose qui ré-
cupère le poste laissé vacant par 
Steve von Bergen, qui a pris sa 
retraite internationale. 

«C’est important de repartir avec 
le groupe soudé que nous avions 
pu créer en France», rétorque 
Gelson Fernandes. «Au moment 
de se lancer dans une nouvelle 
aventure, il ne faut pas tout jeter. 
S’il y a une chose que nous avons 
apprise à l’Euro c’est que l’état d’es-
prit de cette formation est bon, 
voire très bon.» Son capitaine, 
Stephan Lichtsteiner, abonde 
dans le même sens: «La con-
fiance est une chose qui se façonne 
au fil du temps, avoir une équipe 
stable et compétitive ne peut être 
qu’un gros bonus.» 

«Ne pas être anxieux» 
Aucun complexe, cela semble 

être le mot d’ordre de cette cam-
pagne. Les joueurs et le coach 
étaient détendus la semaine pas-
sée lors des entraînements en 
terres schwytzoises. Ils l’étaient 
tout autant en conférence de 
presse, hier, à Bâle. «La clé, c’est 
de parler», lâche Valon Behrami. 
«Le coach a longuement pris le 
temps de discuter avec nous. Au 
moment de commencer une nou-
velle campagne, c’est important de 
se rappeler uniquement du positif. 
Le cœur et la volonté étaient là en 
France et nous garderons cette en-
vie jusqu’en Russie.» Tel était le 
message de Vladimir Petkovic 
en début de semaine dernière. 

«Il ne faut pas être anxieux non 
plus», rebondit le sélectionneur 
national. «Nous avons eu une se-
maine pour nous retrouver. Tout 
ce qu’il s’est dit dans le vestiaire 
doit se transposer sur le terrain, 
quel que soit l’adversaire.» 

D’abord le Portugal 
A peine un tournoi bouclé, le 

footballeur doit déjà se tourner 
vers le prochain. «Il n’y a pas de 
lassitude, nous faisons tous un 
métier formidable», lâche Gel-
son Fernandes. «Dans une 
équipe telle que la nôtre, il n’y a 
aucune difficulté à repartir pour 
un tour, c’est même un honneur 
de pouvoir en faire partie. Avec le 
Portugal et la Hongrie dans le 

groupe, c’est d’autant plus 
motivant.» 

Après le choc contre les cham-
pions d’Europe, les Suisses en-
chaîneront avec la Hongrie le 
7?octobre. Un adversaire coriace, 
lui aussi huitième de finaliste du 
dernier Euro, qui doit forcément 
faire cogiter les Helvètes. «Fran-
chement, je n’y pense pas encore. Il 
ne faut pas se projeter trop loin, 
mais se concentrer sur le premier 
match qui compte. Si on commence 
à faire des calculs, cela ne mène à 
rien et on se retrouve souvent per-
dant à la fin. A part le match contre 
le Portugal, il n’y a aucune date en-
tourée en rouge dans le calen-
drier», conclut, serein, le joueur 
du Stade Rennais. �

La Coupe du monde 2018 passe, déjà, par un résultat ce soir, à Bâle, contre les champions d’Europe en titre. KEYSTONE

SÉRÉNITÉ La Suisse ouvrira sa cam-
pagne vers la Coupe du monde russe de 
2018 face au champion d’Europe. Un 
nouveau statut que les joueurs portu-
gais semblent avoir apprivoisé sans 
pour autant s’envoler à des années-lu-
mière du rectangle vert. «Nos adversaires 
seront encore plus motivés pour nous faire 
tomber, pour se payer le luxe de faire tom-
ber le dernier vainqueur de l’Euro», as-
sure Joao Moutinho sur le site de sa fé-
dération nationale. 

Moins prudents, les supporters lusita-
niens sont devenus gourmands depuis 
le sacre du 10 juillet. S’ils n’étaient 
qu’une quinzaine à attendre leurs héros 
devant le prestigieux hôtel bâlois qui les 
accueille avant ce premier match quali-
ficatif, les fans ont faim de nouveaux 
succès. «Nous avons évidemment fêté di-
gnement ce titre», rigole Daniel, dra-
peau sur le dos et la voix éraillée après 

avoir manifesté vigoureusement son 
amour aux sélectionnés de Fernando 
Santos à leur descente du car. «Mais, si 
nous avons remporté un Euro, nous pou-
vons également soulever la Coupe du 
monde dans deux ans.» 

Le décor est planté en termes d’atten-
tes. Mais Nani et ses camarades s’éver-
tuent à calmer certaines ardeurs pour 
chasser l’excès d’euphorie. «Je suis très 
fier de faire partie de cette équipe, celle 
que tout le monde voudra désormais battre. 
Mais nous savons ce qui nous attend et 
avons préparé cette rencontre face à la 
Suisse avec minutie», note le double bu-
teur de la facile victoire portugaise ac-
quise jeudi dernier devant Gibraltar 
(5-0, avec des autres réussites de Cance-
lo, Bernardo Silva et Pepe). 

Le faiseur de miracle Fernando Santos 
ne tenait pas un autre discours, hier 
soir, devant la presse. «Notre victoire a, 

bien sûr, été très importante pour notre 
football, pour tout le pays. Elle a été fêtée 
comme il se doit, mais nous avons tourné la 
page et sommes concentrés sur notre pro-
chain objectif», avoue le sélectionneur 
avant d’y aller de quelques politesses 
d’usage. «La Suisse a prouvé en France 
qu’elle possédait une équipe de qualité. 
Elle n’a concédé que deux buts durant la 
compétition, ce qui prouve sa solidité.» 

NOUVEAU DÉFI Nani, Quaresma et 
Cie seront contraints de trouver la faille 
si les Portugais, toujours invaincus en 
match officiel sous les ordres de Fernan-
do Santos (10 victoires, 4 matches nuls), 
veulent effectuer un premier pas vers la 
Russie. «Nous sommes calmes et bien pré-
parés pour démarrer de la meilleure des 
manières ce nouveau défi qui accapare 
toute notre attention», promet José Fonte 
sur le site internet de sa fédération. 

Calme, comme l’était un Fernando 
Santos peu enclin à sortir de ses gonds 
quand un confrère lui a rappelé que son 
équipe n’avait pas forcément séduit par 
son jeu l’été dernier. «Nous n’avons peut-
être pas proposé le football le plus spectacu-
laire, mais nous avons gagné», convient 
un homme qui n’a pas changé son dis-
cours depuis l’Euro. «Nous devons conti-
nuer à faire preuve de sérieux, de concentra-
tion et nous appuyer sur notre esprit 
d’équipe et notre passion pour obtenir des 
résultats.» Un discours dont l’écho dans le 
vestiaire est toujours retentissant. «Per-
sonne n’est invincible. Mais si nous conti-
nuons à afficher l’attitude qui est la nôtre 
depuis l’arrivée de Fernando Santos, la 
même volonté, nous serons très difficiles à 
battre», confirme Joao Moutinho. 

«Nous allons gagner 2-0 contre la Suisse et 
remporter ce groupe», termine Daniel. 
Gourmand et confiant. � BÂLE, EMILE PERRIN

Même prudent, le Portugal veut continuer à appliquer sa recette gagnante

Le titre continental va galvaniser 
les adversaires du Portugal, foi de Joao 
Moutinho. KEYSTONE

«C’est le football... Il faut toujours repartir en début de 
saison. Aujourd’hui, je n’ai pas ma place. Mais je ne lâ-
cherai pas!» Attendue depuis une semaine, la prise de pa-
role de Stephan Lichtsteiner a bien été celle d’un homme 
déterminé à retrouver son rang. Le capitaine de l’équipe 
de Suisse n’est plus, on le sait, qu’un remplaçant de la Ju-
ventus auquel on interdit de jouer la Ligue des cham-
pions. «Depuis cinq ans, j’ai toujours joué avec la Juven-
tus. Je sais ce que je dois faire désormais: donner ma 
réponse sur le terrain et reprendre ma place en Série A et 
en Coupe d’Italie», lance-t-il avec force. «Quant à la Ligue 
des champions, la Juventus a considéré apparemment 
qu’elle n’avait pas besoin de Stephan Lichtsteiner pour 
passer la phase de poules.» 
L’équipe de Suisse a, en revanche, besoin d’un grand 
Stephan Lichtsteiner ce soir au Parc Saint-Jacques pour 
entamer victorieusement face au Portugal sa campagne 

de Russie. Le Lucernois affiche une grande confiance 
avant cette rencontre contre le champion d’Europe en ti-
tre qui se déroulera à guichets fermés. «Nous sortons 
d’une semaine de préparation très intensive. Nous sor-
tons aussi d’un Euro qui fut, je crois, un bel Euro pour 
l’équipe de Suisse, même si penser aux occasions galvau-
dées lors du 8e de finale contre la Pologne fait toujours 
aussi mal. Mardi, nous jouerons pratiquement avec la 
même équipe qu’en France. Nous devons prouver que 
nous pouvons faire un pas de plus vers l’avant.» 
«Je suis absolument convaincu que nous réussirons à 
faire ce pas décisif mardi soir», affirme pour sa part Vla-
dimir Petkovic. Le sélectionneur a son onze en tête. Un 
onze dans lequel devrait figurer Haris Seferovic en 
pointe. Il n’y aura pas, en revanche, le milieu de terrain 
Luca Zuffi (touché à la cheville droite), ni l’attaquant Sha-
ni Tarashaj, qui souffre d’une angine. � 

LA DÉTERMINATION DU CAPITAINE
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FOOTBALL 
COUPE DU MONDE 
Qualifications zone Europe 
Groupe A 

Ce soir  
20h45 Biélorussie - France  
 Bulgarie - Luxembourg  
 Suède - Pays-Bas  

Groupe B 

Ce soir  
20h45 Andorre - Lettonie  
 Suisse - Portugal  
 Iles Féroé - Hongrie 
Groupe D 
Géorgie - Autriche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Serbie - Irlande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Pays de Galles - Moldavie  . . . . . . . . . . . . .4-0 

Groupe G 
Israël - Italie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Espagne - Liechtenstein  . . . . . . . . . . . . . . .8-0 
Albanie - Macédoine  . . . .Interrompu (pluie) 
Groupe H 

Aujourd’hui  
20h45 Gibraltar - Grèce  
 Chypre - Belgique  
 Bosnie-Herzégovine - Estonie  

Groupe I 
Ukraine - Islande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Finlande - Kosovo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Croatie - Turquie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
M-18  
Team Ticino - BEJUNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Sion 4-12. 2. Young Boys 4-10. 
3. Bâle 3-9. 4. Thoune 4-7 (11-8). 5. Team Ticino 
4-7 (6-4). 6. BEJUNE 4-6. 7. Saint-Gall/Wil 4-5. 
8. Servette 3-4. 9. Grasshopper 3-3 (6-6). 10. 
Zurich 3-3 (5-6). 11. Lucerne/Kriens 4-3 (6-14). 
12. Winterthour/Schaffhouse 4-2. 13. Aarau 4-
1 (3-8). 14. Team Vaud 4-1 (8-15). 
M-17, COUPE SUISSE 
Tour préliminaire 
BEJUNE - Young Boys  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Classement: 1. Young Boys 4-12 (14-6). 2. Bâle 
4-12 (22-1). 3. Saint-Gall/Wil 4-9. 4. Grasshopper 
4-6. 5. Zurich 4-4. 6. Lucerne/Kriens 4-3. 7. Vaduz 
4-1. 8. BEJUNE 4-0. 
M-16, GROUPE A 
Team Ticino - BEJUNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Team Ticino 4-12. 2. 
Grasshopper 3-9 (14-2). 3. Servette 4-9 (6-2). 
4. Sion 4-9 (14-10). 5. Young Boys 4-9 (11-9). 6. 
Zurich 3-6 (7-11). 7. Aarau 4-6 (8-10). 8. Lucerne 
4-6 (14-9). 9. Saint-Gall/Wil 3-3 (7-8). 10. Bâle 
4-3 (4-8). 11. BEJUNE 4-3 (6-11). 12. Thoune 4-
3 (10-12). 13. Winterthour/Schaffhouse 3-0 (0-
12). 14. Team Vaud 4-0 (4-8). 
M-15, GROUPE NATIONAL 
Team Ticino - Neuchâtel Xamax FCS  . . . .1-2 
Classement: 1. Bâle 4-12. 2. Young Boys 4-9 
(13-10). 3. NE Xamax FCS 4-9 (15-11). 4. Team 
Ticino 4-9 (15-10). 5. Grasshopper 3-6 (6-3). 6. 
Sion 4-6 (14-13). 7. Winterthour 4-6 (10-9). 8. 
Saint-Gall/Wil 4-6 (8-13). 9. Lucerne 4-4 (16-
15). 10. Servette 4-4 (13-12). 11. Team Vaud 4-
4 (12-12). 12. Aarau 4-3. 13. Zurich 3-1. 14. 
Thoune 4-0. 

INTERS A 
Fribourg - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Le Locle - Ursy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
La Charrière - Guin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 
Classement: 1. Guin 3-9. 2. La Gruyère 3-7 (13-
3). 3. Yverdon 3-7 (10-7). 4. Littoral 3-6 (7-8). 5. 
Lausanne-Ouchy 3-6 (16-5). 6. Lutry 2-3 (7-7). 
7. La Charrière 2-3 (4-7). 8. Payerne 3-3 (5-7). 9. 
Fribourg 3-3 (5-6). 10. Richemond 3-3 (7-9). 11. 
Le Locle 3-3 (4-8). 12. Sense 2-0 (2-10). 13. Ursy 
3-0 (1-14). 

INTERS B 
Payerne - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Basse-Broye - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Classement: 1. La Charrière 3-9 (9-2). 2. 
Richemond 3-9 (7-4). 3. Renens 3-6. 4. Guin 3-
4 (8-4). 5. Pully 3-4 (8-8). 6. Morges 3-4 (8-9). 
7. Yverdon 3-4 (5-4). 8. La Gruyère 3-4 (12-6). 
9. Gland 3-3 (7-7). 10. Val-de-Ruz 3-3 (8-10). 11. 
Payerne 3-1. 12. Basse-Broye 3-0. 

INTERS C 
Mézières - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Classement: 1. Guin 2-6 (19-5). 2. Echallens 3-
6 (13-2). 3. Richemond 3-6 (13-9). 4. Pully 3-6 
(6-4). 5. Mézières 3-6 (7-6). 6. Basse-Broye 3-
6 (26-6). 7. Littoral 1-3 (3-1). 8. La Gruyère 2-3 
(8-11). 9. Auvernier 2-3 (1-8). 10. Le Locle 3-3 (7-
6). 11. Onex 3-3 (3-5). 12. Vernier 3-0 (3-19). 13. 
Team Vaud 3-0 (5-32). 

JUNIORS A, GROUPE 1 
Etoile - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . . . .1-5 
Villeret - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
GE2L - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Val-de-Travers - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Lusitanos - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
Val-de-Ruz - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . .0-1 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 3-9 (16-1). 2. 
GE2L 3-9 (8-2). 3. Le Parc 3-9 (15-3). 4. NE Xamax 
FCS 2-6 (8-1). 5. Auvernier 2-6 (9-6). 6. Val-de-
Ruz 3-6 (9-2). 7. Val-de-Travers 3-3. 8. Lusitanos 
3-1 (4-7). 9. Bas-Lac 3-1 (1-6). 10. Littoral 3-0 (4-
10). 11. Etoile 3-0 (4-17). 12. Villeret 3-0 (4-21). 

JUNIORS A, GROUPE 2 
Audax-NE Xamax FCS - La Charrière  . . . .4-0 
Peseux Comète - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . .2-8 
Bosna NE - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Classement: 1. Audax-NE Xamax FCS 3-9. 2. 
Hauterive 3-7. 3. Bosna NE 3-4. 4. La Charrière 
3-3 (4-19). 5. Val-de-Ruz 3-3 (9-11). 6. Peseux 
Comète 3-0 (2-12). 

JUNIORS B, GROUPE 1 
Bas-Lac - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
La Charrière - Dombresson  . . . . . . . . . . . .9-0 
Le Parc - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Littoral - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0 
Classement: 1. La Charrière 3-9 (20-2). 2. 
Littoral 3-9 (15-2). 3. Auvernier 2-6 (11-4). 4. Bas-
Lac 2-6 (8-3). 5. Le Parc 3-4. 6. Val-de-Travers 
1-3 (5-2). 7. NE Xamax FCS 2-3 (10-6). 8. Le Locle 
3-1. 9. Béroche-Bevaix 3-0 (3-12). 10. Deportivo 
3-0 (5-17). 11. Dombresson 3-0 (1-23). 

JUNIORS B, GROUPE 2 
Neuchâtel Xamax FCS II - Le Parc II  . . . . .5-0 
Le Landeron - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. Erguël 5-6. 2. Littoral 3-3 (6-1). 
3. NE Xamax FCS II 4-3 (8-4). 4. Le Landeron 
4-3 (5-7). 5. Le Parc II 4-0 (3-10). 

JUNIORS B, GROUPE 3 
Littoral II - Le Landeron II  . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Corcelles Cormondrèche - GE2L  . . . . . . . .5-2 
Val-de-Travers II - La Charrière II  . . . . . . . . .7-1 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 3-9 (23-
3). 2. Littoral II 3-9 (13-3). 3. GE2L 3-3 (11-11). 4. 
Val-de-Travers II 3-3 (11-17). 5. Le Landeron II 3-
1 (5-18). 6. La Charrière II 3-1 (7-18). 

JUNIORS B, COUPE NE 
Bas-Lac - Littoral (Boudry)  . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Le Landeron - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . .1-3 
La Charrière - Le Parc II  . . . . . . . . . . . . . . . .9-1 
Littoral (Boudry) II - Deportivo  . . . . . . . . . .3-4 
Val-de-Travers - NE Xamax FCS II  . . . . . . .3-2 
Le Parc - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
NE Xamax FCS - Littoral (Colombier)  . . . . .0-1 
Le Locle - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 

JUNIORS C, GROUPE 1 
Dombresson - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . .1-6 
Hauterive - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . . . .1-5 
GE2L - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 3-9 (17-2). 2. 
Erguël 3-9 (14-4). 3. Deportivo 3-6. 4. 
Dombresson 3-1 (8-15). 5. Hauterive 3-1 (7-19). 
6. GE2L 3-0. 

JUNIORS C, GROUPE 2 
Le Landeron - Hauterive II  . . . . . . . . . . . . .5-5 
Corcelles C. - Peseux Comète  . . . . . . . . . . .9-1 
Val-de-Travers - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . .10-1 
Littoral - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-1 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 3-9 (14-
1). 2. Val-de-Travers 3-9 (21-4). 3. Littoral 2-6 (17-
2). 4. Val-de-Ruz 2-6 (10-2). 5. Le Landeron 3-
4. 6. Hauterive II 3-1. 7. Peseux Comète 2-0 (3-
16). 8. Le Parc 3-0 (1-14). 9. Bas-Lac 3-0 (7-22). 

JUNIORS C, GROUPE 3 
Cortaillod - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
La Charrière - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé 
AS Vallée - Corcelles Cormondrèche II  . . .2-2 
Cortaillod - Dombresson II  . . . . . . . . . . . . .1-4 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche II 3-
7. 2. Etoile 2-6 (8-2). 3. Dombresson II 3-6 (7-3). 
4. AS Vallée 3-4. 5. La Charrière 2-0 (0-6). 6. 
Cortaillod 3-0 (4-10). 

JUNIORS C, GROUPE 4 
Le Locle - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Erguël II - Val-de-Ruz II  . . . . . . . . . . . . . . . .3-8 
Les Bois - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . .0-3 
Classement: 1. NE Xamax FCS 3-9 (32-0). 2. 
Val-de-Ruz II 3-9 (28-6). 3. Littoral II 3-6. 4. Les 
Bois 3-3. 5. Le Locle 3-0 (2-34). 6. Erguël II 3-0 
(3-37).  

JUNIORS C, COUPE NE 
Tour préliminaire 
Hauterive II - Corcelles C. II  . . . . . . . . . . . . .3-1 
AS Vallée - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Le Locle - Les Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 
Etoile - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Littoral - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0 
Corcelles Cormondrèche - Cortaillod  . . . . .7-2 
Val-de-Ruz II - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 
Le Parc - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . . .1-8 
Erguël II - Le Landeron  . . . . . . . . . . . . . . . .3-10 
Peseux Comète - Hauterive  . . . . . . . . . . . .0-1 

2ÈME LIGUE INTER. DAMES 
Bernex-Confignon - NE Xamax FCS  . . . . . .1-1 
Brig-Glis - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0 
Classement: 1. Termen 2-4 (7-1). 2. Yverdon 2-
4 (7-1). 3. NE Xamax FCS 2-4 (4-3). 4. Bernex-
Confignon 2-4 (7-4). 5. Brig-Glis 1-3 (7-0). 6. 
Renens 1-3 (4-1). 7. Concordia 1-3 (2-1). 8. 
Ependes 2-3 (5-4). 9. Stade Nyonnais 1-0 (1-
3). 10. Châtel-St-Denis 2-0 (1-8). 11. Pied du Jura 
2-0 (1-10). 12. Cortaillod 2-0 (3-13). 

TROISIÈME LIGUE DAMES 
Cortaillod II - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Cornaux - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Etoile - Val-de-Ruz II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Classement: 1. Val-de-Ruz II 2-4 (10-1). 2. 
Couvet 2-4 (7-3). 3. Cortaillod II 2-4 (4-3). 4. Val-
de-Ruz 1-3. 5. Etoile 1-1. 6. Deportivo 2-0 (1-9). 
7. Cornaux 2-0 (1-14).  

DEUXIÈME LIGUE 

BOSNA NE - BÔLE 3-3 (1-2)  

Centre sportif: 120 spectateurs.  

Buts: 2e Migueis da Costa 0-1. 10e Mehme-
dovic 1-1. 13e Duperret 1-2. 66e Smajic 2-2. 
67e Hächler 2-3. 75 Smajic 3-3.  

Bosna NE: Selimovic; Herrera, Gabeljic, 
Smajic, Herrera; Zuhdi (46e Nkaich Hachlaf), 
Azevedo, Drndar, Mehmedovic (46e Smajic); 
Duric, Sulejmanovic (60e Hadzic).  

Bôle: Bachmann; Faustmann, Hächler, Olive-
ri (72e Müller), Fantini;  Martins Ramos (63e 
Fischer), Faria Monteiro, Duperret, Solca; Pisa-
nello,  Migueis da Costa (50e De Tutti). 

Notes:  avertissement: 67e Hadzic, 80e Had-
zic (expulsion). 80e tir sur le poteau de 
Smajic. 87e tir sur la latte de Pisanello. �  

HOCKEY SUR GLACE 

JUNIORS ÉLITES B 

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 5-2 
(1-1 3-1 1-0) 

Buts pour le HCC: 9e Stöckli (Rodondi, Shala, 
à 5 contre 4) 1-1. 25e Schnegg (Willemin) 2-2. 
31e Shala (Gudel, à 5 contre 4) 3-2. 40e Stöckli 
(Gudel, Shala, à 5 contre 3) 4-2. 53e Gudel 
(Rodondi) 5-2. 

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE 3-0  
(0-0 1-0 2-0) 

Buts pour le HCC: 39e Tschantz (Gustin) 1-0. 
45e Di Caprio (Gudel, Willemin, à 5 contre 4) 2-
0. 47e Shala (D’Addeta, à 5 contre 4) 3-0. 
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2-6 (8-2). 
2. Rapperswil 2-6 (7-5). 3. Bülach 2-4. 4. Viège 
1-3 (6-1). 5. Winterthour 2-3 (7-5). 6. Bâle 2-3 (9-
9). 7. Thoune 2-3 (7-8). 8. Zurich Lions 2-3 (8-
5). 9. Chur 2-3 (2-4). 10. Langenthal 1-2 (5-4). 11. 
Morges 2-2 (4-8). 12. Herisau 2-1. 13. Ajoie 2-
0 (5-7). 14. Thurgovie 2-0 (3-11). 
Vendredi 9 septembre. 20h45: Langenthal - 
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 11 septem-
bre. 18h: La Chaux-de-Fonds - Thoune. 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 

16e étape, Alcaniz - Peñiscola (156,4 km): 
1. Jean-Pierre Drucker (LUX/BMC) 3h21’18. 2. 
Rüdiger Selig (GER). 3. Nikias Arndt (GER). 4. 
Gianni Meersman (BEL). 5. Lorrenzo Manzin 
(FRA). 6. Jonas van Genechten (BEL). 7. Kristian 
Sbaragli (ITA). 8. Kiel Reijnen (USA). 9. Tosh van 
der Sande (BEL). 10. Jhonatan Restrepo (COL), 
tous même temps.Puis: 14. Esteban Chaves 
(COL) à 0’02. 17. Chris Froome (GBR). 19. Nairo 
Quintana (COL). 34. Alberto Contador (ESP). 37. 
Simon Yates (GBR). 40. Marcel Wyss (SUI), tous 
m.t. 83. Danilo Wyss (SUI) à 0’39. 118. Mathias 
Frank (SUI) à 3’22. 128. Silvan Dillier (SUI) à 4’26. 
130. Simon Pellaud (SUI) à 4’35. 164 coureurs 
au départ et classés. 
Classement général: 1. Quintana (Movistar) 
64h57’27. 2. Froome à 3’37. 3. Chaves à 3’57. 4. 
Contador à 4’02. 5. Yates à 5’07. 6. Samuel 
Sanchez (ESP) à 6’12. 7. Andrew Talansky (USA) 
à 6’43. 8. Davide Formolo (ITA) à 7’17. 9. David 
de la Cruz (ESP) à 7’23. 10. Michele Scarponi 
(ITA) à 7’39. Puis: 16. Alejandro Valverde (ESP) 
à 12’48. 21. Marcel Wyss à 31’53. 45. Danilo Wyss 
à 1h23’24. 52. Frank à 1h33’00. 101. Dillier à 
2h49’19. 109. Pellaud à 2h59’28. 145. Drucker à 
3h52’16. 

TENNIS 
US OPEN 

Flushing Meadows, New York. Quatrième 
levée du Grand Chelem (46,3 millions de 
dollars/dur). 
Simple messieurs. 8es de finale. Stan 
Wawrinka (SUI/3) bat Illya Marchenko (UKR) 
6-4 6-1 6-7 (5/7) 6-3. Novak Djokovic (SER/1) 
bat Kyle Edmund 6-2 6-1 6-4. Lucas Pouille 
(FRA/24) bat Rafael Nadal (ESP/4) 6-1 2-6 6-4 
3-6 7-6 (8/6). Juan Martin Del Potro (ARG) bat 
Dominic Thiem (AUT/8) 6-3 3-2 abandon. 
Ordre des quarts de finale: Djokovic-Tsonga, 
Monfils-Pouille; Del Potro - Wawrinka, Nishikori 
ou Karlovic - Dimitrov ou Murray. 
Simple dames. 8e de finale: Angelique Kerber 
(GER/2) bat Petra Kvitova (CZE/14) 6-3 7-5. 
Simona Halep (ROU/5) bat Carla Suarez Navarro 
(ESP/11) 6-2 7-5. Karolina Pliskova (CZE/10) bat 
Venus Willimas (USA/6) 4- 6-4 7-6 (7/3). Ordre 
des quarts de finale: Serena Williams ou 
Shvedova - Halep, Radwanska ouKonjuh - 
Pliskova; Wozniacki - Sevastova, Vinci - Kerber. 
Double dames. 3e tour: Martina Hingis/Coco 
Vandeweghe (SUI/USA/6) battent Yifan 
Xu/Saisai Zheng (CHN/11) 6-4 4-6 6-2. 

JEU 
TOTOGOAL 

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

Résultat: 0-3 

2 gagnants avec 12 numéros  . . . . . . . . . .Fr. 5914  
6 gagnants avec 11 numéros  . . . . . . . .Fr. 1971,30 
80 gagnants avec 10 numéros  . . . . . . . .Fr. 147,80  
Premier rang au prochain concours: 740 000 frs

EN VRAC
FOOTBALL Le club neuchâtelois déniche le successeur de Zesiger. 

Indien manqué,  
Djuric signe à Xamax

EMANUELE SARACENO 

Neuchâtel Xamax FCS tient le 
successeur de Cédric Zesiger. 
Le club «rouge et noir» a en effet 
engagé pour une année, avec op-
tion pour une saison supplé-
mentaire, le défenseur central 
Igor Djuric (28 ans), qui jouait la 
saison passée à Lugano mais 
était sans club depuis le mois de 
juin. 

Pour une raison aussi simple 
que cocasse. «J’avais signé pour 
un club indien», explique l’an-
cien international suisse ju-
niors,  au terme de sa première 
séance d’entraînement avec Xa-
max. «L’équipe était entraînée par 
Luca Zambrotta, qui avait été mon 
coach à Chiasso. Mais le visa d’en-
trée en Inde m’a été refusé!» 

Lassé d’attendre, le Tessinois 
aux 142 matches de Challenge 
League disputés avec Chiasso, 
Kriens et Bellinzone, a sauté sur 
l’occasion que Xamax lui a of-
fert. «Les négociations se sont dé-
roulées très vite. Tout a été bouclé 
en deux jours.» 

Pour le plus grand plaisir du 
coach Michel Decastel. «Igor a 
exactement le profil que nous re-
cherchions. Un joueur expérimen-
té, un vrai défenseur, agressif, ru-
gueux et avec un tempérament de 
gagneur.» L’admiration est réci-
proque: «Xamax est un très bon 
club. L’équipe, que j’ai vu en Coupe 
de Suisse à Arbedo, est bien organi-
sée et surtout, elle pratique un 
beau football», lâche le joueur. 

Suspension réduite 
Son manque de compétition –  

il n’a plus joué depuis le mois de 
mai et, la saison passée, il n’a fait 
qu’une dizaine d’apparitions en 
Super League – ne l’inquiète pas 
outre mesure. «Je me suis beau-
coup entraîné seul et aussi réguliè-
rement avec un club de deuxième 
ligue tessinoise, Sementino. Bien 
sûr, rien ne remplace la compéti-
tion mais j’ai vraiment envie de 
‘bouffer’ du gazon.» Et qu’im-
porte s’il est synthétique. 

Le défenseur devrait être quali-
fié pour la venue de Schaffhouse 
samedi, estime le président xa-

maxien Christian Binggeli, mais 
il sera probablement assis sur le 
banc des remplaçants. «Je dis-
pose de quatre défenseurs cen-
traux (réd: Mustafa Sejmenovic, 
Kiliann Witschi et Leo Farine, 
en plus de Djuric) et les deux 
meilleurs joueront», résume Mi-
chel Decastel.  

Cependant, plus que pour ses 
qualités de footballeur, Igor Dju-
ric avait fait les gros titres des 
journaux en août 2015 pour une 
affaire moins reluisante. Avec 
son coéquipier de Lugano Pa-
trick Rossini (aujourd’hui à Aa-
rau) il avait  écopé d’une suspen-
sion de douze matches – par la 
suite ramenée à... deux! – pour 
avoir promis à Schaffhouse une 
prime en cas de victoire ou de 
match nul contre Servette, à 
l’époque (printemps 2015) prin-
cipal contradicteur du club tes-
sinois en Challenge League. 

«Nous avons pris nos renseigne-
ments. Je suis certain qu’Igor ne 
sera pas un mouton noir dans le 
vestiaire», coupe court Christian 
Binggeli. �

Igor Djuric tout sourire au terme de son premier entraînement à la Maladière. EMANUELE SARACENO

COUPE DU MONDE La Fifa a autorisé neuf changements de sélection.  

Deux Suisses avec le Kosovo
La Fifa a autorisé neuf joueurs à 

évoluer pour la sélection du Ko-
sovo après avoir porté le maillot 
d’une autre sélection, le jour 
même où le Kosovo dispute en 
Finlande son premier match des 
qualifications de la Coupe du 
monde 2018 (1-1). Aucune 
«pointure» de l’équipe de Suisse 
actuelle ne figure dans ce groupe. 

Parmi les neuf joueurs autori-
sés à joueur pour l’équipe natio-
nale du Kosovo figurent des 
joueurs ayant déjà porté les cou-
leurs de l’Albanie, de la Suisse, 
de l’Allemagne ou encore de la 
Norvège. 

Les neuf joueurs admis par la 
Fifa sont Fanol Perdedaj et Enis 
Alushi (qui avaient évolué pour 
l’Allemagne), Bersant Celina et 
Elbasan Rashani (ex-Norvège), 
Hekuran Kryeziu et Albert Bun-

jaku (ex-Suisse), Sinan Bytyçi 
(ex-Autriche), Vedat Muriç (ex-
Albanie) et Erton Fejzullahu 
(ex-Suède). 

Albert Bunjaku (32 ans) est un 
attaquant kosovaro-suisse évo-
luant à Sait-Gall. Il avait fait partie 
du cadre de l’équipe de Suisse lors 
de la Coupe du monde 2010. Il a 
porté plusieurs fois déjà ces trois 
dernières années le maillot du 
Kosovo en match amical. «Huit 
autres demandes sont encore à 
l’étude», a ajouté la Fifa, qui n’a 
pas précisé le délai de l’examen 
de ces huit autres dossiers. 

Le Kosovo est devenu en mai le 
210e membre de la Fifa (au côté 
de Gibraltar, 211e). Le petit Etat 
balkanique est indépendant de-
puis 2008, même s’il n’est tou-
jours pas reconnu par plusieurs 
pays dont la Serbie ou la Russie. 

Depuis sa reconnaissance par 
l’instance mondiale du football, 
l’excitation a laissé place à une 
question: qui pour jouer dans 
l’équipe nationale? Vingt-quatre 
joueurs avec des racines kosova-
res pourraient prétendre à la sé-
lection mais ont déjà évolué 
avec une autre équipe nationale. 

L’admission du Kosovo au sein 
de la Fifa a déclenché une vague 
de départs dans certaines sélec-
tions. C’est le cas de l’Albanie, 
dont quatre joueurs présents au 
dernier Euro ont déposé un re-
cours pour pouvoir jouer avec 
leur pays d’origine. 

D’autres comme le Belge Ad-
nan Januzaj, le Finlandais Perpa-
rim Hetemaj ou encore le Sué-
dois Arber Zeneli, attendent eux 
aussi le feu vert de la Fifa pour 
rejoindre le Kosovo. � 
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FC ÉTOILE Thomas et Daniel Bühler ont posé leurs valises aux Foulets. L’aîné comme joueur, sous les ordres du cadet. 

Quand le petit frère entraîne le grand
GARY MOLLARD 

Chez les frères Bühler, le foot-
ball est avant tout une affaire de 
famille. Après avoir fait leurs 
gammes à Neuchâtel Xamax et 
roulé leur bosse dans les clubs 
alentour, Daniel (29 ans) et 
Thomas (31 ans) se retrouvent 
enfin sous les mêmes couleurs, 
au FC Etoile-Sporting (2e li-
gue). A ceci près, que l’un est dé-
sormais l’entraîneur de l’autre! 
Une situation cocasse dont les 
principaux intéressés s’amu-
sent, tout en mesurant les en-
jeux d’un tel défi. 

Encore joueur d’Etoile-Spor-
ting l’an dernier, Daniel Bühler 
ne souhaitait pas faire la saison 
de trop, mais a accepté de s’as-
seoir sur le banc du club pour 
cette nouvelle campagne: «En-
traîner m’avait toujours titillé, et 
je prenais moins de plaisir en 2e 
ligue qu’en 2e ligue interrégio-
nale. J’ai donc sauté sur l’occasion 
quand le président et le directeur 
sportif (réd: Gérard Prétot et 
Fausto Fantini) m’ont proposé le 
poste.» Fraîchement transféré 
du FC Colombier (2e ligue in-
terrégionale), Thomas Bühler 
avait lui encore faim de ballon. 
Mais à moindre dose: «Je vou-
lais encore jouer à un certain ni-
veau, mais sans m’entraîner trois 
fois par semaine. A bientôt trente-
deux ans, je commence à prendre 
de l’âge!»  

Toutefois, ce surprenant atte-
lage aurait pu ne pas voir le jour. 
«Thomas était convoité par beau-
coup de clubs de 2e ligue. Il n’a pas 
été simple de le convaincre mais 
peut-être s’est-il finalement dit que 
quitte à changer de club, autant ne 
pas jouer contre son frère!», plai-
sante le cadet des Bühler. Effec-
tivement, en rejoignant Etoile-
Sporting, Thomas Bühler a 
également fait le choix du cœur: 
«Signer ici représentait aussi une 
chance de me rapprocher de mon 
frère qui vient d’avoir une petite 
fille. Nous nous voyons davantage, 
ça fait plaisir.» Histoire d’allier 
l’utile à l’agréable. 

Si entraîner son frère aîné 
«plaît» à Daniel Bühler – «C’est la 
première fois en trente ans que je 
peux donner des ordres à mon 
frère!» –, le Vaudruzien n’entend 
pas lui accorder de passe-droits: 
«Thomas reste un joueur comme les 
autres, et je suis même plus exigeant 
avec lui car il vient de plus ‘haut’. En 
revanche, je peux le consulter, con-
naître le ressenti de l’équipe, etc... Je 
l’ai avant tout contacté pour des rai-
sons footballistiques.» Même son 
de cloche chez Thomas Bühler: 
«Il n’y a pas de favoritisme, je me 
fonds dans la masse, et sais que je 
dois être meilleur que les autres.» Et 
de chambrer: «Peut-être que dans 
quelques années, il me fera jouer 
uniquement parce que je suis son 
frère!» 

Le sympathique tandem re-
grette cependant de ne jamais 
avoir évolué côte à côte sur le 
terrain. «Cela ne s’est pas fait mais 
disons que c’est déjà un bon rap-
prochement», glisse Daniel 
Bühler. «J’aurais pu le rejoindre à 
La Chaux-de-Fonds, mais je 
n’avais pas envie d’être en concur-
rence avec lui. Je lui aurais peut-
être même pris sa place!», pouffe 
son frère Thomas, avant d’ajou-
ter, goguenard: «Au lieu de jouer 
avec lui, je joue pour lui!» Mais 
comme le confie le coach chaux-
de-fonnier, ce vieux rêve pour-
rait néanmoins se réaliser: «J’ai 
conservé mon passeport au cas où 
nous aurions des problèmes d’ef-
fectif, mais je souhaite avant tout 
me concentrer sur mon rôle d’en-
traîneur.» Sait-on jamais. �

Pour l’entraîneur Daniel Bühler (à droite), son frère aîné Thomas est un joueur «comme les autres». CHRISTIAN GALLEY

DANIEL BÜHLER 2001-2005 Neuchâtel Xamax; 2005-2006 Dombresson; 2006-2012 Saint-Imier; 2012-
2015 La Chaux-de-Fonds; 2015-2016 Etoile-Sporting. 

THOMAS BÜHLER 1998-2004 Neuchâtel Xamax; 2004-2005 Colombier; 2005-2013 Serrières; 2013-2014 
Portalban; 2014-2016 Colombier. 

LA CARRIÈRE DES FRÈRES BÜHLER EN BREF

DEUXIÈME LIGUE 
Auvernier - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 
Béroche-Gorgier  - NE Xamax FCS II   . . . .3-1 
Fleurier  - Hauterive   . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Boudry - Audax   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Etoile  - Cortaillod   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Bosna Neuchâtel - Bôle  . . . . . . . . . . . . . . .3-3  

   1.  Etoile                  2    2   0   0      (0)      7-2   6   
   2.  Boudry               2    2   0   0       (3)     6-2   6   
   3.  Fleurier               2    2   0   0      (4)     5-0   6   
   4.  Bosna NE           2    1    1   0       (3)     6-4   4 
   5.  Auvernier            2    1    1   0      (4)     2-0   4   
   6.  Béroche-G.         2    1   0    1       (1)      3-5   3   
    7.  Hauterive            2    1   0    1      (4)      3-5   3   
   8.  Bôle                    2   0    2   0      (4)      3-3   2   
   9.  NE Xamax FCS II 2   0   0    2      (2)     3-6   0   
 10.  Couvet                2   0   0    2       (3)     0-4   0   
  11.  Cortaillod            2   0   0    2      (4)     3-6   0   
 12.  Audax                 2   0   0    2       (7)     2-6   0 
Jeudi 8 septembre. 20h: Hauterive - Auvernier. 
Vendredi 9 septembre. 20h: Bôle - Boudry. 
Samedi 10 septembre. 17h30: NE Xamax FCS 
II - Fleurier. 17h45: Cortaillod - Béroche-Gorgier. 
18h15: Couvet- Bosna Neuchâtel. Dimanche 
11 septembre. 15h: Etoile - Audax. 

AUVERNIER - COUVET 2-0 (0-0) 

Littoral: 48 spectateurs. 
Arbitre: Muminovic. 
Buts: 53e Loosa. 78e K. Burgat. 
Auvernier: Erceylan; Loosa, Dubois, Grisel, 
Schiavano, (81e Cinesi), Sorrenti, Navalho, Salvi, 
Johic (65e Memeti), Y. Burgat. (70e Panese), K. 
Burgat. 
Couvet: Amougou; Pahud, De Giorgi, Laurent, 
Marmelo Dos Reis (84e Alves Gomes); Sousa 
Azevedo, Nuhi, Santos Gonçalves (70e Pereira 
Marques), Rexhaj; Sejdiu (82e Bartolini), L. 
Rexhaj. 
Notes: avertissements: 38e Grisel, 51e De 
Giorgi, 71e Laurent, 75e Loosa, 82e 
Sousa Azevedo, 87e Cinesi. � DSO 

BOSNA NE - BÔLE 3-3 (1-2)  

Centre sportif: 120 spectateurs.  

Buts: 2e Migueis da Costa 0-1. 10e Mehme-
dovic 1-1. 13e Duperret 1-2. 66e Smajic 2-2. 
67e Hächler 2-3. 75 Smajic 3-3.  

Bosna NE: Selimovic; Herrera, Gabeljic, 
Smajic, Herrera; Zuhdi (46e Nkaich Hachlaf), 
Azevedo, Drndar, Mehmedovic (46e Smajic); 
Duric, Sulejmanovic (60e Hadzic).  

Bôle: Bachmann; Faustmann, Hächler, Olive-
ri (72e Müller), Fantini;  Martins Ramos (63e 
Fischer), Faria Monteiro, Duperret, Solca; Pisa-
nello,  Migueis da Costa (50e De Tutti). 

Notes:  avertissement: 67e Hadzic, 80e Had-
zic (expulsion). 80e tir sur le poteau de 
Smajic. 87e tir sur la latte de Pisanello. 
� NAL 

BÉROCHE-GORGIER – NEUCHÂTEL 
XAMAX FCS II 3-1 (1-0) 

Bord du Lac: 110 spectateurs. 
Arbitre: Cruz. 
Buts: 30e Garzoli (pen) 1-0. 60e Sanchez 1-1. 
65e Mpanzu 2-1. 74e Garzoli 3-1. 
Béroche-Gorgier: Marques;  G. Porret, 
Eichenberger, J. Porret, Carsana;  Matukanga, 
C. Medugno, Bajrami, Garzoli (87e Beja); F. 
Medugno (61e Rodrigues), Mpanzu (76e 
Gomes). 
NE Xamax FCS II: Perissinotto; Dilber, Sanchez 
(71e P. Zengue), Da Fonseca, Schenk; Nseka, 
Cisse (80e Qufaj), Escribano, Da Costa (62e 
Rexhallari); Benchagra, Y. Zengue. 
Notes: Béroche-Gorgier sans Fonseca, Faga, 
Gardet et Hamidi. NE Xamax FCS II sans 
Kembo. Avertissements: 20e J. Porret, 25e 
Sanchez, 52e Beja. � BRE 

BOUDRY - AUDAX 3-1 (1-0) 

Stade des Buchilles: 130 spectateurs. 
Arbitre: Berger. 
Buts:  29e Munoz 1-0. 47e Bagaric 1-1. 77e Da 
Fonseca 2-1. 89e Munoz 3-1. 
Boudry: Besnard; Aubry, Noseda, B. Azemi; 
Moreira, Da Fonseca, Stauffer (56e Carvalhais), 
Huguenin (89e Restrepo); Schopfer (60e Jacot), 
Munoz, Silva Machado. 
Audax: Metafuni; Lebre (85e Avvenire), Torelli, 
Vitorino, Otera; Conde, Klett, Halimi, Diakite (70e 
Schiro); Amadio (85e Halimi), Bagaric. 
Notes: avertissements: Silva Machado 51e, 
Noseda 55e, Diakite 63e, Huguenin 85e. � CHO 

ETOILE-SPORTING – CORTAILLOD 3-2 (2-1) 

Les Foulets: 60 spectateurs. 
Arbitre: Selimovic 
Buts: 5ème  Bieler 1-2, 24ème Lika 1-1, 27ème 
Didierlaurent  2-1, 57ème  Vuthaj 2-2, 65ème  
Fontaine 3-2. 
Etoile-Sporting: Droz ; Tripod, Brunner ( 86ème 
Perazzolo), Bühler, Becerra, Didierlaurent, Gumy, 
Fontaine, Nussbaumer ( 53ème Piazzoni); 
Bieler, Hostettler ( 67ème Wild). 
Cortaillod: Briggen; Neves, Mollichelli, 
Nascimento, Gyger; Di Grazia ( 75ème Decastel)  
Ajeti, Lika; Calani, Belleri, Vuthaj (62ème Linder). 
Notes: avertissements: Bühler, Besim. � GPE

EN VRAC

LIGUES RÉGIONALES 

200 buts Les filets ont beaucoup tremblé
Les spectateurs des matches de 
ligues régionales ont souvent eu 
l’occasion de vibrer ce week-end. 
Deux cents buts ont été précisément 
inscrits lors de la seconde journée 
des championnats de la deuxième à 
la cinquième ligue. En 43 rencontres 
au total, la moyenne de buts par 
match s’est élevée à 4,65. A titre de 
comparaison, la première journée de 
championnat affichait une moyenne 
inférieure à 4 buts par partie (3,97). 
La palme de la plus large victoire est 
revenue à Cornaux, en quatrième 
ligue. Auteurs d’un 8-0 sur la 
pelouse du Centre Portugais, les 
hommes de Mehmet Cira ont offert un match à sens unique.  
«Marquer autant de buts, cela fait forcément plaisir», reconnaît le 
coach corbanetsch. «Pour mon équipe, l’essentiel est de prendre de 
plaisir sur le terrain. C’est ce que je leur dis toujours lors de la 
discussion d’avant-match.» 
Comment explique-t-on cette victoire fleuve de la 1ère équipe de 
Cornaux? «Notre équipe s’est renforcée pendant l’intersaison et nous 
avons une formation très jeune», pense Mehmet Cira. «En face, le 
Centre Portugais devait avoir plusieurs joueurs de plus de 40 ans sur 
le terrain», ajoute-t-il. Pour l’entraîneur de l’équipe candidate à la 
promotion, la préparation physique a également eu son importance. 

«Nous étions prêts physiquement, tandis 
que nos adversaires portugais sont sans 
doute rentrés plus tard de vacances», sourit 
Mehmet Cira. 
En cinquième ligue, le match Couvet II – 
Les Brenets II a aussi abouti à une large 
victoire. Les locaux se sont imposés sur le 
score de 8-1. A l’issue du match, Grégory 
Chenaux, l’entraîneur et joueur traversin, 
tenait la même explication que son 
homologue de Cornaux: «Nous nous 
sommes bien préparés et, en face, l’équipe 
avait des joueurs plus âgés.» Pour autant, 
le coach de Couvet II, qui a inscrit l’un des 
huit buts de son équipe, saluait le fair-play 
de ses adversaires: «Malgré leur défense 

un peu friable, ils ont eu le mérite de jouer le match jusqu’à la fin.» 
Ces larges scores sont-ils le signe d’un championnat déséquilibré? Selon 
Grégory Chenaux, l’explication est à chercher ailleurs. «Les équipes de 
cinquième ligue ont tendance à se renforcer avec des joueurs de ligues 
supérieures», raconte l’entraîneur de Couvet II. «D’un week-end à l’autre, 
les équipes ne sont donc pas forcément les mêmes.» 
Pourtant, de tels résultats ne passent pas encore inaperçus. «En trois 
saisons, je n’ai jamais vu ça», avoue Mehmet Cira. «Mais ce scénario 
devrait se répéter plus souvent cette saison», poursuit-il d’emblée. Le 
spectacle devrait ainsi continuer d’être le maître-mot sur les pelouses 
des ligues régionales. � MRO

FC BÉROCHE-GORGIER 

Le président réélu 
L’assemblée générale du FC 
Béroche-Gorgier s’est déroulée le 
31 août dernier. Comme attendu, 
le président François Kummer a 
été réélu. L’assemblée a 
également accepté à l’unanimité 
un crédit exceptionnel pour des 
travaux d’éclairage et de clôture 
sur le terrain des Lions. � RÉD 

FC LA CHAUX-DE-FONDS 

Avalanches de cartons 
L’arbitre du match entre la 3e 
équipe de la Chaux-de-Fonds et 
Cornaux III a eu le carton facile à 
la fin de la rencontre. En sept 
minutes, les locaux ont écopé 
de six cartons, dont deux 
rouges. � RÉD 

FC FLEURIER 

Assemblée générale 
L’assemblée du club aura lieu le 
15 septembre prochain. � RÉD

ET ENCORE...

�«Au lieu 
de jouer 
avec lui, 
je joue 
pour lui!» 

THOMAS BÜHLER
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TENNIS Stan Wawrinka affrontera le revenant argentin Juan Martin Del Potro en quarts de finale de l’US Open. 

Stan passe en faisant encore du Stan
NEW YORK 
GRÉGOIRE SILLACI 

Stan Wawrinka a assuré l’es-
sentiel hier en 8e de finale de 
l’US Open. Mais le Vaudois s’est 
encore une fois compliqué la 
vie avant d’écarter l’Ukrainien 
Illya Marchenko 6-4 6-1 6-7 
(5/7) 6-3. Par rapport à ce qu’il 
avait enduré deux jours plus tôt, 
lorsqu’il avait dû sauver une 
balle de match contre Daniel 
Evans, le No 3 mondial s’est fait 
moins peur. Mais tout de 
même, il s’est embarqué dans 
une partie à rallonge, alors qu’il 
avait tout en main pour que ce 
ne soit qu’une formalité. 

Le joueur de Saint-Barthélemy 
menait en effet 5-4 30-0 sur son 
engagement dans le troisième 
set, et l’affaire semblait enten-
due. Mais Wawrinka ne serait 
pas Wawrinka s’il était capable 
de toutes les surprises, les bon-
nes comme les mauvaises. Alors 
qu’il se trouvait à deux points du 
match, il a totalement relancé 
son adversaire, qui a fait le break 
et remporté le set dans la foulée. 

Marchenko (ATP 63) n’en de-
mandait évidemment pas tant, 
lui qui s’est même retrouvé avec 
un break d’avance dans la qua-
trième manche (2-1). C’est le 
moment qu’a choisi Wawrinka 
pour évacuer sa frustration, et 
fracasser sa raquette. Cela lui a 
valu un avertissement, mais cela 
a surtout eu le mérite de le re-
mettre sur le droit chemin au ni-
veau tennistique. Il n’a alors plus 
lâché son os, s’imposant après 
2h46 de jeu. 

Seul avec Novak Djokovic 
Revoilà donc Wawrinka au 

rendez-vous des quarts de finale 
de l’US Open. Car si le Vaudois 
n’a encore jamais été titré à 
New York, c’est bien sur les 
courts de Flushing Meadows 
qu’il se montre le plus régulier 
en Grand Chelem, avec désor-
mais cinq quarts de finale, dont 
quatre de suite. Cela devien-
drait presque la routine, même 
si la constance du Vaudois est 
tout sauf banale. D’ailleurs, hor-
mis Novak Djokovic, aucun au-
tre joueur n’a été aussi fidèle 

aux quarts de finale du tournoi 
new-yorkais au cours des der-
nières éditions. 

Wawrinka peut évidemment 
viser encore plus haut, viser le ti-
tre comme il l’a fait à l’Open 
d’Australie et Roland-Garros. 
Avant cela, il devra passer de-
main un obstacle de taille, au 
propre comme au figuré, puis-
qu’il en découdra avec Juan 
Martin Del Potro. Et cela ne sera 
pas une sinécure. Miraculé du 
tennis, auquel il avait failli dû re-
noncer après plusieurs opéra-
tions au poignet gauche, l’Ar-
gentin a faim de victoires. Il 
l’avait prouvé à Wimbledon, où 
il avait notamment éliminé... 
Wawrinka au 2e tour, et ensuite 
aux JO de Rio, où il avait confir-
mé son renouveau en décro-
chant la médaille d’argent. 

Sur sa lancée de l’été, Del Potro 
a jusqu’ici laissé une belle im-
pression à l’US Open, un tour-
noi qu’il avait remporté en 
2009. Il n’a certes pas eu le 
temps de s’illustrer hier en 8e 
de finale, avec l’abandon de son 
adversaire autrichien Dominic 
Thiem, à 6-3 3-2 et en raison 
d’une blessure à un genou. Mais 
avant cela, l’Argentin, retombé 
au 142e rang mondial et au bé-
néfice d’une invitation à New 
York, avait remporté deux vic-
toires convaincantes en trois 
manches contre Steve Johnson 
et David Ferrer. 

Sachant d’où il revient, l’his-
toire est belle, Del Potro compte 
bien la conclure en beauté à 
New York. Il reviendra à 
Wawrinka de le ramener sur 
terre. �

Il a fallu le sacrifice d’une raquette pour que le Vaudois retrouve la maîtrise de son jeu. KEYSTONE

SENSATIONNEL A l’issue d’un match 
stupéfiant, Lucas Pouille (photo Keys-
tone) s’est offert Rafael Nadal en cinq 
manches pour se qualifier 6-1 2-6 6-4 3-
6 7-6 (8/6) pour les quarts de finale. 
L’exploit du Français est colossal. Car ils 
sont peu à avoir battu l’Espagnol en cinq 
sets, et encore moins avec un break de 
retard dans la manche décisive, dans la-
quelle le Majorquin a mené 4-2. Pouille, 
lui, y est arrivé à 22 ans et à l’occasion du 
premier grand match de sa carrière. 

Le 25e mondial a été formidable de 
courage et d’intelligence durant cette 
rencontre. Et que dire de son sang-
froid! Après avoir laissé filer trois balles 
de match dans le tie-break décisif, il est 
parvenu à lâcher un coup droit gagnant 
sur la quatrième, pour s’imposer après 
4h06 d’un combat monumental. 

Peu de monde doutait du talent de 
Pouille, ni de ses progrès fulgurants, qui 
l’avaient déjà conduit en quart de finale 
à Wimbledon. Mais le Nordiste n’avait 
pas laissé une énorme impression jus-
qu’ici à New York, avec deux victoires 

arrachées en cinq manches contre Ro-
berto Bautista Agut et... Marco Chiudi-
nelli. Il avait même frôlé l’élimination 
au 2e tour face au Bâlois, qui avait servi 
pour le gain de la rencontre et qui était 
passé à deux points de la victoire. 

 
COMME UN RÊVE Mais voilà, 
Pouille a su se mettre à la hauteur de 
l’événement contre Nadal. Le Français 
expatrié à Dubaï – où il s’est préparé 
l’hiver dernier avec Roger Federer – a 
évolué d’une manière totalement libé-
rée. Par moments, il a joué dans un rare 
état de grâce, laissant bouche bée le Ar-
thur Ashe Stadium. Evidemment, en 
face, Nadal n’est plus aussi redoutable 
que dans ses belles années. Mais le Ma-
jorquin reste un joueur d’exception, et il 
avait abordé cet US Open avec de gran-
des ambitions après avoir vu sa saison 
tronquée par une blessure à un poignet. 

«Battre Rafa sur un central en Grand 
Chelem, je ne pouvais pas rêver mieux», 
reconnaît Pouille. «Quand j’étais plus 
jeune, je regardais les matches de Rafa à la 

télé, notamment ceux de l’US Open. Et 
voilà que je le bats, c’est magnifique. Je ne 
sais pas si ce match va changer ma car-
rière. Mais je sais que je m’en souviendrai 
longtemps. L’ambiance était incroyable. A 
la fin, tout le monde hurlait sur chaque 

point. Je ne pouvais même pas m’entendre 
quand je m’encourageais. C’était fou!» 

Sous les yeux de Yannick Noah, capi-
taine de Coupe Davis qui a vu dimanche 
trois de ses joueurs atteindre les quarts de 
finale – Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Mon-
fils sont aussi passés –, Pouille a montré 
qu’il avait d’incroyables ressources. Il lui 
en faudra désormais pour récupérer 
avant son quart de finale d’aujourd’hui, 
où un autre gros combat physique l’at-
tend face à Gaël Monfils. 

 
TOP-10 POTENTIEL De son côté, 
Nadal a reconnu qu’il lui avait «manqué 
un petit quelque chose» pour s’imposer. 
«J’ai eu une bonne attitude en me battant 
jusqu’au bout. Mais au final, il a mieux né-
gocié que moi les points importants, et no-
tamment à la fin du match», estime-t-il. 
«Je ne peux pas prédire l’avenir. Mais Lu-
cas a tous les coups pour faire une belle 
carrière, pour devenir un membre du top 
10 mondial. A lui de continuer de s’amélio-
rer, encore et encore, et il aura beaucoup de 
succès ces prochaines années.» �

Le monumental Lucas Pouille sort Rafael Nadal

FACILE POUR «NOLE» 
Novak Djokovic (photo Keystone) n’a pas 
connu la même désillusion que Rafael Nadal. 
Tandis que l’Espagnol était sorti à l’US Open 
par Lucas Pouille (lire ci-dessous), le Serbe n’a 
pas été inquiété par un autre membre de la 
nouvelle génération, Kyle Edmund. Le Britanni-
que (21 ans/ATP 84) a même été renvoyé à ses 
études par le No 1 mondial, qui s’est imposé 6-
2 6-1 6-4 en 1h55 en 8e de finale. Prochain ad-
versaire pour le tenant du titre, Jo-Wilfried 
Tsonga (No 9). Cette victoire expéditive a aussi 
permis à Novak Djokovic de reprendre le 
rythme de la compétition. Le Serbe n’avait quasiment pas joué les tours 
précédents, avec le forfait de Jiri Vesely (2e tour) et l’abandon à 4-2 de 
Mikhail Youzhny (3e tour). A noter toutefois que le No 1 mondial s’est, en-
core une fois, fait manipuler au coude droit durant la rencontre. 
Dans l’autre match de la «night session» de dimanche, Angelique Kerber 
s’est avérée trop solide pour Petra Kvitova. L’Allemande (No 2) s’est imposée 
6-3 7-5 face à la Tchèque (No 14), conservant toutes ses chances de devenir 
No 1 mondial à l’issue de la quinzaine à la place de Serena Williams.

CYCLISME 

Luxembourgeois  
vainqueur en Espagne 
Jean-Pierre Drucker (BMC) a 
remporté au sprint la 16e du Tour 
d’Espagne à Peñiscola. Nairo 
Quintana (Movistar) a conservé 
son maillot rouge avant un jour 
de repos. «Jempy» Drucker s’est 
imposé sur une étape de plat 
longue de 156,4 km, disputée 
entre Alcañiz et Peñiscola. Le 
Luxembourgeois a fêté la 
troisième victoire pro de sa 
carrière, après ses succès au 
prologue du Tour de Luxembourg, 
plus tôt cette année, et à la 
London-Surrey Classic en 2015.  
�
 

Fabian Cancellara 
salue en beauté 
Fabian Cancellara, qui arrêtera sa 
carrière au terme de la saison, a 
fait ses adieux à la Belgique en 
remportant le Critérium 
Bavikhave, dans les Flandres 
occidentales. Le champion 
olympique du contre-la-montre a 
devancé l’Allemand John 
Degenkolb au terme des 94,5 km. 
«Je veux prendre du plaisir et 
continuer à rouler sans avoir à 
porter à porter un dossard», a 
déclaré Cancellara, anticipant sa 
retraite imminente. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Berne aligne  
les bénéfices 
Pour la 17e année consécutive, 
Berne a réalisé un bénéfice. Les 
champions de Suisse ont bouclé 
l’exercice 2015-16 sur un bénéfice 
net de 65 000 francs. �

Winterthour sans 
capitaine 
Winterthour sera privé de son 
capitaine Adrian Wichser (36 ans) 
pour les premières semaines du 
championnat de LNB. L’ancien 
international s’est blessé au 
ligament d’un genou lors d’un 
entraînement. �  

JEUX PARALYMPIQUES 

Sandra Graf porte-
drapeau helvétique 
La spécialiste de handbike et de 
marathon (athlétisme) Sandra 
Graf a été choisie comme porte-
drapeau suisse pour les Jeux 
paralympiques de Rio (7-18 
septembre). L’Appenzelloise de 
46 ans disputera ses cinquièmes 
Jeux d’affilée, avec de bonnes 
chances de médailles. �  

TRIATHLON 

Premier top-10 pour 
Jolanda Annen 
L’Uranaise Jolanda Annen s’est 
classée 10e de l’épreuve des 
Séries mondiales à Edmonton 
(CAN), décrochant le premier top-
10 de sa carrière sur le circuit 
majeur. Cette athlète de 23 ans 
confirme ses progrès, après son 
14e rang aux JO de Rio. �  

FOOTBALL 

Un renfort à Chiasso 
Lugano a prêté à Chiasso son 
attaquant Djordje Susnjar jusqu’à 
fin 2016. Le Monténégrin de 24 
ans, arrivé il y a un an de Serbie, 
ne s’est jamais imposé au 
Cornaredo, avec un bilan d’un but 
pour huit matches de Super 
League. � 
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23.10 Tirage Euro Millions
23.13 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Princes d’Angleterre, 

le business du cœur
Doc. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Christian Bidault. 0h50.
Elle est devenue l’une des 
justifications de la royauté 
britannique : la bienfaisance.
0.15 Pl3in le poste on tour

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, P. Michael Glaser.
3 épisodes.
Un tueur en série contacte Rossi 
et Reid pour leur annoncer qu’il 
a déjà tué sept femmes.
1.00 New York, 

police judiciaire 8
Série. Le fantôme 
de Sara Dolan.

22.40 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h45. Louis XIV, 
le roi est mort, vive le roi !
Dans ce deuxième numéro, 
Stéphane Bern nous entraîne 
au château de Versailles, le 
1er septembre 1715, date de la 
mort du roi Louis XIV, dans sa 
chambre, au centre du palais.
0.25 Secrets d’Histoire 8
Mag. Louis XIV, l’homme et le roi.

22.30 Grand Soir/3 8
23.05 Le pitch 8
23.10 Présumé innocent 8
Film. Policier. EU. 1990. 
Réalisation : Alan J. Pakula. 
2h01. Avec Harrison Ford, 
Brian Dennehy, Raul Julia.
Le bras droit d’un procureur 
d’État se retrouve accusé du 
meurtre de sa collaboratrice.
1.10 Couleurs outremers 8
1.40 Midi en France 8

22.25 À la poursuite 
des pilleurs de temples

Doc. Découverte. 2014. 
Réal : Wolfgang Luck. 0h55.
Comment une statue 
du Cambodge se retrouve-t-elle 
dans le catalogue de ventes 
de Sotheby’s ?
23.20 Trafic d’ivoire, 

la guerre perdue
0.15 Square
Magazine. L’État comme dealer.

22.00 En famille
Série. Comédie. Fra. 
Avec Yves Pignot, Marie Vincent, 
Jeanne Savary, Charlie Bruneau.
3 épisodes.
Une fois de plus, Roxane et 
Kader traversent une période 
difficile financièrement !
1.20 Bouge !
Film. Comédie musicale. Fra. 
1996. Réalisation : Jérôme 
Cornuau. 1h10.

22.35 Gemma Bovery
Film. Comédie. Fra. 2014. 
Réal. : Anne Fontaine. 1h40. 
Avec Fabrice Luchini, Gemma 
Arterton, Jason Flemyng.
Un amateur de Gustave Flaubert 
est perturbé par ses nouveaux 
voisins, nommés Gemma et 
Charles Bovery.
0.20 The Walking Dead
2.05 Couleurs locales 8
2.20 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.00 Raising Hope
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Le scandale 

des baby-sitters
Film TV. Drame. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Lee Friedlander. 
1h28. Avec Spencer Locke.
15.45 Des rêves de lendemain
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2004. Réalisation : Michael 
Tuchner. 1h24.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Rhône-Alpes : Haute-Savoie.
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
10.00 C’est au programme 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde 

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

rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.45 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
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France
Magazine. À Biscarrosse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Accident mortel 
au vignoble. - Complot 
et harcèlement.
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
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

11.05 Lutter contre 
la sécheresse : 
des réponses innovantes

12.00 Vers une famine 
planétaire ?

12.50 Aventures 
en terre animale 8

13.20 Arte journal
13.35 Le cavalier électrique
Film. Aventures.
15.40 Quand tombent 

les étoiles : en Namibie 
avec les Bushmen

16.25 La magie du cosmos 8
17.20 X:enius
17.45 Aventures 

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

6.30 RTS Kids
10.00 Tennis
US Open. 8e de finale. 
12.05 Les intrépides 8
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.00 RTS info
14.15 Svizra Rumantscha 8
14.40 Grand angle
15.00 Mise au point 8
15.55 Toute une histoire
17.05 Arrow
17.50 Burn Notice
Série. L’ultime assaut.
18.00 Tennis 8
US Open. Quart de finale. 
En direct. 
18.40 Burn Notice
Série. Pacte avec le diable.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
11.05 Grey’s Anatomy 8
Série. Ainsi soit-il.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 L’envie d’être mère 8
Film TV. Thriller. 2016. 
Réalisation : Curtis Crawford. 
1h30. Avec Josie Bissett, Zoé De 
Grand’Maison, Roark Critchlow.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8

8.50 Top Models 8
9.10 Quel temps fait-il ?
9.20 The Good Wife
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 Vilains petits mensonges
Film TV. Comédie.
15.05 Un baby-sitting 

pour deux
Film TV. Comédie.
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
20.10 À bon entendeur 8

21.00 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. Réali-
sation : Mélissa Drigeard. 1h31. 
Avec Mélanie Doutey. Une 
femme malheureuse en amour 
se plonge dans des ouvrages 
d’épanouissement personnel.

20.10 FOOTBALL

Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe B. 
En direct. Pour son entrée 
dans les éliminatoires, la Nati 
affronte rien moins que le 
champion d’Europe en titre.

20.45 FOOTBALL

Football. Éliminatoires de
la Coupe du monde 2018. 
En direct. Afin de débuter cette 
campagne de la meilleure 
façon, les Bleus devront 
déjouer le piège biélorusse.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : S. Bern. 1h45. 
Inédit. Wallis : la sulfureuse 
duchesse de Windsor. 
Depuis le château de La Croë, 
à Antibes, retour sur le destin 
de la duchesse de Windsor.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2016. Avec 
Victoria Abril, Irène Jacob. Les 
mystères de la foi. Inédit. Une 
femme tombe du quatrième 
étage d’un hôtel sous les yeux 
du capitaine Marleau.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Tania Rakhmanova. 1h30. 
Inédit. Les biens culturels pillés 
inondent le marché légal 
en toute impunité. 
Quels circuits empruntent-ils ?

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2016. 
Saison 5. Avec Yves Pignot, 
M. Vincent. Le mariage de l’ex. 
Inédit. La famille Le Kervelec 
est invitée au remariage 
d’Yvan, l’ex-mari de Marjorie.

TF1 France 2 France 3 M6

Jamais le premier soir Suisse/Portugal Biélorussie/France Secrets d’Histoire Capitaine Marleau Trafic d’art, 
le grand marchandage En famille

13.25 Confessions intimes 
16.40 Secret Story 20.55 
Jackpot Film. Comédie 22.40 
Menteur, menteur Film. Comédie 
0.30 American Pie 5 : String 
Academy Film TV. Comédie 
2.20 American Pie 7 : le livre 
des secrets Film TV. Comédie

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 Crossing Lines 
22.00 Crossing Lines

16.30 Sale temps pour la 
planète ! 8 17.30 C à dire ?! 8 
17.45 C dans l’air 19.00 C à vous
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Une maison, un artiste 8 
20.50 Le monde en face 8 
22.55 C dans l’air 8 0.00 Les 
trésors cachés de la mer Morte 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 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 Bones. Série (2 épisodes) 
22.30 Bones. Série (4 épisodes)

6.45 Téléachat 8.55 
Les mystères de l’amour 9.45 
Le droit d’être mère Film TV. 
Drame 11.35 Alerte Cobra 13.35 
TMC infos 13.45 Monk 16.10 
Les experts : Miami 19.00 
Alerte Cobra 20.55 Les experts : 
Miami 23.35 90’ enquêtes

18.55 Le journal du cinéma 
19.05 Le Grand journal 19.35 
Les Guignols 19.50 Le Grand 
journal, la suite 20.20 Le Gros 
journal 20.30 Le petit journal 
20.55 Le nouveau stagiaire Film 
22.55 L’homme irrationnel Film 
0.30 Tokyo fiancée Film

Canal+ W9 NT1
16.05 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 Vol 93 Film. Catastrophe 
22.55 Le flingueur Film 0.45 
Unités d’élite Film. Action

NRJ 12TMC

17.45 L’Équipe type 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Hockey sur glace. Ligue des 
champions. Rouen/HC Davos 
21.30 L’Équipe de la mi-temps 
21.45 Hockey sur glace. Ligue 
des champions. Rouen/HC Davos
22.35 L’Équipe du soir

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

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top Streaming 
16.00 Top 80 17.05 Top CStar 
18.45 Football. Éliminatoires 
Euro espoirs 2017. France/
Islande. En direct 20.50 Return 
to Sender Film. Drame 22.35 
Traque sans répit Film TV. Action

18.50 Couleurs outremers 8 
19.15 Chemins d’école, chemins 
de tous les dangers 8 20.50 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 22.25 Un mannequin chez 
les Bushmen 8 23.15 Ô bout 
de l’inconnu 8 0.15 Passion 
Outremer «Grand format» 8

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.30 William & Kate : romance 
royale Film TV. Drame 
10.10 Sous le soleil 14.20 
Les enquêtes impossibles 17.25 
Urgences 20.55 En apparence 
Film TV. Thriller 22.35 Alice 
Nevers, le juge est une femme

16.45 Ninjago 17.50 Angelo 
la débrouille 18.30 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 
19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 20.50 Monte le son ! 
20.55 Match Point Film. Drame 
22.55 Parents mode d’emploi 
0.45 Le fils du comique 8

France 4 France Ô
6.50 Face au doute 8 11.45 
La petite maison dans la prairie 
8 14.40 C’est ma vie 8 17.20 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
S.O.S. Fantômes 2 8 Film. 
Comédie 22.50 S.O.S. Fantômes 
8 Film. Comédie 0.40 Storage 
Wars : enchères surprises 8

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 
Vestiaires 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Meurtres à 
Collioure Film TV. Policier 22.35 
Le journal de la RTS 23.15 
Guyane, au cœur de l’océan vert 
1.05 TV5 monde, le journal

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 Jamais sans 
ma fille Film. Drame. EU. 1991. 
1h45 23.10 Crime d’amour Film. 
Drame. Fra. 2009. 1h42

8.35 Les dossiers Karl Zéro 
11.45 Cash Cars 13.35 Chasse 
aux trésors 17.15 Woodsmen 8 
20.50 Hors de contrôle : 
World Trade Center 21.50 
11 Septembre : la caserne 
des héros 22.40 Les héros
du 88e étage

18.00 Tennis. US Open. Quarts 
de finale messieurs. En direc 
t21.00 Eurosport 2 News 21.05 
Tennis. US Open. Quarts de 
finale messieurs. En direct22.00 
Avantage Leconte En direct. 
22.15 Tennis. US Open. Quarts 
de finale messieurs. En direct

14.40 Mick Brisgau 16.20 
Entre cœur et justice Film TV. 
Drame 18.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a 
basculé 20.40 À la recherche 
du bonheur Film. Comédie 
dramatique 22.45 Le stratège 
Film. Drame 1.00 Libertinages

8.10 Révélations 10.00 Les 
Grandes Gueules : débat, 
société, diversité 13.05 Terre 
indigo 15.00 Trop chou 15.20 
Chasseur de venin 8 17.05 
Dirty Jobs 20.55 Jane Eyre 23.00 
Intime conviction Film TV. Drame 
0.40 Animal Extractors 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Faszination 
Indien 20.00 Football. 
Éliminatoires de la Coupe du 
monde 2018. Suisse/Portugal. 
Groupe B. En direct 23.25 Bear 
Grylls - Abenteuer Survival 0.00 
Vergessene Welt - Jurassic Park 
8 Film. Science-fiction

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 FAKT 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Schönefeld Boulevard 8 Film 
TV. Comédie dramatique 0.20 
Nachtmagazin 8

15.00 Intermezzo 16.30 
Artaserse 19.55 Intermezzo 
20.30 Un jour ou deux 21.45 
Merce Cunningham, l’héritage 
22.40 Sous apparence 23.20 
Intermezzo 23.35 Hadouk Trio 
au Paris Jazz Festival 0.30 
Ahmad Jamal Trio - Jazz Archive

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 8 
20.15 ZDFzeit 8 21.00 Frontal 
21 8 21.45 heute-journal 8 
22.15 Die Anstalt 23.00 Leschs 
Kosmos 23.30 Markus Lanz 8 
0.45 heute+ 1.00 Neu im Kino

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Der Kriminalist 8 
21.05 Kassensturz 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Club 8 23.25 
#SRFglobal 23.55 Tagesschau 
Nacht 0.10 nachtwach

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

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 Filhos 
da nação 22.30 Hora dos 
Portugueses 22.45 Mulheres 
Assim En direct. 23.30 Os livros 

18.30 Monster Bug Wars ! 
19.05 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Le dernier gaulois 
22.30 Les bâtisseurs de 
l’impossible 0.00 Artifact - Thirty 
Seconds to Mars vs. EMI

16.00 Molla l’osso 16.25 Il 
gigante e il pescatore 8 17.00 
Tennis. US Open. Quarti di 
finale. En direct 20.30 Football. 
Qualificazione Mondiali 2018. 
Svizzera/Portogallo. En direct 
23.25 Grey’s Anatomy 8 0.10 
Estival Jazz Lugano

 16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.45 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Donne - 
Ingrid 20.40 Techetechetè 
21.25 Don Matteo 23.05 TG1 
60 Secondi 23.30 Porta a Porta 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.50 Acacias 38 17.40 
Seis hermanas 18.30 Centro 
medico 19.15 Zoom net 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 El tiempo 22.05 
Fas misión 0.15 Capitan Q

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.05 Castle - Detective 
tra le righe 8 21.55 Le regole del 
delitto perfetto 8 22.50 Gigol  per 
caso Film. Comédie 0.20 Blacklist 
8 1.00 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

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

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

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Fernand Morel: Qui parmi les 
Neuchâtelois d’un certain âge n’a 
pas été un jour surpris par cet 
artiste énigmatique? - La Section 
«Synchro» du Red Fish Neuchâtel 
compte environ 54 nageuses, 
réparties en 8 groupes. - 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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 AVIS MORTUAIRES 

«Ce que vous avez fait au plus petit 
d’entre les miens, 
c’est à moi que vous l’avez fait» 
                                       Mathieu 25 

Sœur Louis Gabriel 
née Marie-Madeleine Lovis 

a rejoint son Seigneur le 1er septembre 2016 dans sa 89e année,  
dont 69 ans de vie religieuse. 
Elle fut directrice du Foyer Jeanne Antide de La Chaux-de-Fonds 
de 1969 à 1977 et de 1986 à 1992. 

De la part de 
la Congrégation des Sœurs de la Charité 
sa famille 
ses amies et amis 

La célébration et l’inhumation ont eu lieu lundi 5 septembre à Besançon.

Ce 6 septembre est jour de souvenir 

Madame 

Ida KRÄHENBÜHL-AUGSBURGER 
2015 – 2016 
une année déjà 

La vie signifie ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de vos pensées, 
simplement parce que je suis hors de votre vue? 

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez, tout est bien. 

132-284024

La seule façon de ne pas mourir 
C’est de rester dans le cœur des autres. 

Edith Droz-dit-Busset-Sohl 
Marc et Maria Droz-dit-Busset-Mucaria 

Michaël, Marina 
Martine et Alfred Navarro-Droz-dit-Busset 

Laurence Navarro et son ami 
ainsi que les familles parentes et alliées  
ont la tristesse de faire part du décès de  

Monsieur 

Georges DROZ-DIT-BUSSET 
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami  
qui s’en est allé paisiblement mercredi à l’âge de 90 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile: Famille Marc Droz-dit-Busset 
 Chemin du Couvent 60 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home 
La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

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. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 

ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs  
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN Mouvement de la condition parentale  
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de séparation  
ou de divorce. C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.  
Ma 18h45-20h,  
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 AVIS MORTUAIRES 

La famille de 

Monsieur 

Jean-Claude LAUBSCHER 
a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 3 septembre 2016,  
à l’âge de 76 ans. 

Selon son souhait les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille. 
028-788293

 AVIS MORTUAIRES 

C’est dans la tristesse que nous annonçons le décès de 

Monsieur 

Emilio BAILA 
29.7.1932-17.8.2016 

Notre très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-père 
qui est parti paisiblement rejoindre son épouse Lina. 
Sont dans la peine 
Ses filles Maria Vittoria Baila, sa fille Francesca et son époux Mario 
à Buia (UD) 
Elena Gretillat-Baila, son époux François et leurs filles Giulia et Camille 
à Cormondrèche 
ainsi que les familles parentes Montagnese, Gretillat, D’Angelo 
et celles alliées et amies. 
Emilio repose auprès de Lina à Artegna (UD), Italie. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

C O U V E T  

Merci, quelle chance j’ai eue! 
                                     Colette 

Les familles parentes et alliées, ses proches et ses amis 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Colette  
VAUCHER-DE-LA-CROIX 

née Perrinjaquet 

qui nous a quittés dans sa 95e année, le 5 septembre 2016. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers, 
le mercredi 7 septembre 2016 à 14h30. 
Colette repose à l’Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet. 
Pour adresse: Olivier Pianaro 
 Quartier de la Joux 3 
 2123 St-Sulpice 
Nos sincères remerciements vont à la direction et au personnel du home 
des Marronniers, à La Côte-aux-Fées, ainsi qu’au Dr Jean-Pierre Reinhard, 
Couvet, pour leur gentillesse et soins attentionnés. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 

A notre mère et épouse envahissante de gentillesse 
Dans la grande allée bordée de livres et de mots 
Est partie vers d’autres contrées, sans autres maux 
Dans un monde de joie, absolu de tendresse. 

 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Liliane RABOUD 
Font part de leur chagrin: 
Son époux: 
Gilles Raboud, Ardon; 
Ses enfants et petits-enfants: 
Stéphane Raboud, son amie Virginie, Noah et Nahel, Le Locle, Choëx; 
✝ Pascal Raboud; 
Claude Raboud et son amie Christine, Grône; 
Ses frères et sœurs de cœur: 
Bernard Zufferey, Monique Barmaz et Frida Tenud et leur famille; 
Ses demi-frères et sœurs des familles Froidevaux et Blatter; 
Sa grande amie Emmy Savioz; 
Ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux, cousins et cousines; 
Les familles Raboud, Froidevaux, Zufferey  
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La cérémonie d’adieu s’est déroulée dans l’intimité de la famille. 
La messe de septième aura lieu le dimanche 11 septembre à 10h30 
à l’église d’Ardon. 
Adresse de la famille: Gilles Raboud 
 Route du Simplon 59 
 1957 Ardon 

036-838971

Souviens-toi d’aimer. 
                         (Abbé Pierre) 

Son époux: Henri Lüthi 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Thierry et Chantal Lüthi-Blaser, à Colombier 

Nicolas et Morgane Lüthi-Bron, Léane, Erwan, à Chabrey 
Vanessa Lüthi, Ilan, à Cortaillod 
Katia Lüthi, à Paris 

Anne et Aldo Dalla Piazza-Lüthi, à Courtelary 
Bastien et Céline Dalla Piazza-Baudat, Alice, Zoë, à Lausanne 
Thomas et Pauline Dalla Piazza-Gyger, Colin, Jonah, Tom, à Tramelan 
Joëlle Dalla Piazza et son ami Isaac Terraz, à Neuchâtel 
Jonas Dalla Piazza et son amie Milène Grossenbacher, à Bienne 

Son frère, ses belles-sœurs: 
Wilfred et Hilde Sautebin-Schönfeldt 
Ida Liengme-Lüthi 
Evelyne Lüthi 
Rosemarie Lüthi-Huber 

Ses neveux, ses nièces et les familles parentes et amies 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Gladys LÜTHI 
née Sautebin 

qui nous a quittés après une pénible maladie 
supportée avec beaucoup de courage, dans sa 89e année. 
Saint-Imier, le 5 septembre 2016 

Lorsqu’une maman disparaît, 
une étoile à jamais s’éteint. 
C’est une rose qui, pour toujours, 
s’en va fleurir le paradis. 

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier,  
le jeudi 8 septembre, à 14 heures. 
Gladys repose à la chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à SASDOVAL,  
en remerciement aux employé-e-s qui ont si bien entouré Gladys  
par leurs soins, à son domicile. 
Adresse de la famille: Thierry Lüthi-Blaser 
 Chemin des Saules 4b 
 2013 Colombier 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-788330

Le comité et les membres de l’Amicale 
du Tonne-Pompe de Cressier 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Claude LAUBSCHER 
papa de notre très dévoué président 

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 
028-788316

Les familles de Suisse et de France, les amis et les proches de 

Madame 

Ginette BAUDOIN 
ont le grand chagrin de faire part de son décès 
survenu le samedi 3 septembre 2016 à l’aube de ses 88 ans, 
après 64 ans de mariage avec Jean. 
L’incinération a suivi le recueillement, dans l’intimité. 
Les familles adressent leurs meilleurs compliments et leurs vifs 
remerciements aux doctoresses et à l’ensemble du personnel de l’Hôpital 
du Locle pour leurs compétences et leur humanité. 
Le Locle, septembre 2016 

132-284052

 REMECIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection 
qui lui ont été adressés lors de son deuil 

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur 

Alex CZEFERNER 
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, 

leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, 
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 

Colombier et Bevaix, septembre 2016 
028-788308

ÉTAT CIVIL  

Neuchâtel 
Naissances. - 18.08. Lubianska, Alissa, 
fille de Lubyanskyy, Oleksiy et de 
Lubianska, Olena. 25. Carvalho Barbosa, 
Matias, fils de Carvalho Pinto Barbosa, 
Davide António et Soares Pinto Barbosa, 
Rosa Cecilia; Paillard, Louna, fille de 
Paillard, Lye. 26. Marguet, Emma, fille de 
Marguet, Lionel et de Marguet, Sophie 
Estelle. 27. Maire, Yannik, fils de Maire, 
Grégoire et de Brocard, Carole; Morina, 
Anissa, fille de Morina, Isuf et de Morina, 
Brenda; Durgniat, Mila et Lana, filles de 
Durgniat, Ella Cora. 29. Nussbaum, Sasha, 
fils de Nussbaum, Lauren; Sammali, Liam, 
fils de Sammali Vuillemin, Sarah. 30. 
Grange, Martin Elliott, fils de Grange, 
Matthieur Fabien et de Grange, Line; 
Garraux, Nathan, fils de Garraux, 
Stéphane Pascal et de Garraux, Manuela; 
Frachebourg, Alix Luna, fille de 
Frachebourg, Benoît Diego et de Delphin, 
Claire. 01.09. Chapman, Margot, fille de 
Chapman, Craig Gregory et de Chapman, 
Marilyn. � 

Val-de-Travers 
Mariages. - 05.08. Stauffer, Maïka et 
Padoan, Jonathan Steve. 26. Spillari, 
Tiphanie et Ducommun, Cédric. 30. 
Vallotton, Anne Jacqueline et Monnier, 
Patrick Jean. 
Décès. - 03.08. Rochat, Louis Charles 
Emile, 1926. 07. Jacot-Descombes, née 
Brandt, Lina, 1920. 14. Monard, née 
Vuilliomenet, Blanche Madeleine, 1919. 21. 
Burnens, Henri Charles, 1948. 30. Kübler 
née Chabloz, Gilberte Denise, 1927. �

CORMORET  

Une grange en feu,  
pas de blessés 
Un incendie s’est déclaré, hier vers 11h15, 
dans une grange située à la Closure, à 
Cormoret. Une propagation des flammes 
à la partie habitable de la ferme a pu être 
évitée. Personne n’a été blessé. 
Immédiatement dépêchés sur les lieux, 
une trentaine de sapeurs-pompiers du 
Centre-Vallon, d’Erguël et de la ville de 
Bienne ont rapidement pu circonscrire le 
sinistre avant de l’éteindre. La grange a 
été fortement endommagée. 
Aucun blessé n’est à déplorer. Les 
chevaux se trouvant dans le bâtiment au 
moment du départ de feu ont pu être 
sortis à temps et n’ont pas été blessés. 
Une enquête a été ouverte par la police 
cantonale bernoise. � 

A5 À COLOMBIER 

Carambolage  
sur une bretelle d’entrée 
Hier à 9h45, une voiture, conduite par un 
habitant de Colombier de 69 ans, 
circulait sur la bretelle d’entrée Brena, 
direction Bienne. Peu avant la fin du 
virage à droite, le véhicule est parti en 
tête-à-queue et a heurté la barrière 
droite de la chaussée. Suite à ce premier 
choc, la voiture a dévié sur la droite pour 
repartir à contre-sens sur la partie 
rectiligne de la bretelle d’entrée Brena 
avant d’entrer en collision avec deux 
voitures venant en sens inverse. Les trois 
véhicules endommagés ont été pris en 
charge par le dépanneur. � 

LES GRATTES 

Un bus fait une sortie  
de route 
Hier à 13h40, un bus, conduit par un 
habitant de Couvet de 22 ans, circulait sur 
la H10 en direction de Neuchâtel. Arrivé 
dans la localité des Grattes, le véhicule 
dévia sur la droite et quitta la chaussée 
pour terminer en contrebas de la route. Le 
véhicule a été pris en charge par le 
dépanneur. � 
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Il est tombé plus de 20 litres au mètre carré 
dans l'arc jurassien entre dimanche soir et 
lundi soir. L'anticyclone s'étendra à nouveau 
sur nos régions ce mardi. La journée 
s'annonce ensoleillée et plus douce malgré 
quelques bancs nuageux. Une bise modérée 
soufflera mais n'empêchera pas les tempéra-
tures d'être agréables. L'été reprendra ses 
droits dès mercredi et jusqu'à samedi.   
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LA PHOTO DU JOUR Sur cette plage de Deauville, un pêcheur met les pieds dans le territoire des goélands. KEYSTONE

SUDOKU N° 1649

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement figurer 
une seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1648

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
DOMINIQUE BOSSHARD

Derniers feux sur l’herbette
Généreux, l’arrière-été incite 

encore à la trempette dans les 
eaux du lac. Pas vraiment rassu-
rant, l’œil rond d’un goéland vo-
guant sur les vaguelettes me si-
gnifiait-il qu’il était temps de lui 
restituer son territoire? Je n’ai 
pas capitulé, et pas davantage 
devant une colonie de mouettes 
qui, les pattes dans la fiente 
blanchissant «leur» rocher, 
m’ont regardée bien en face...  

L’arrière-été se prête encore 
au déballage des glacières, des 
paquets de chips et des packs 
de bière... Sur les grils postés 
dans l’herbe desséchée ont gré-
sillé merguez, côtelettes mari-
nées, ou toute autre action de 
la semaine promue au super-
marché du coin. 

L’échantillon des bipèdes mas-

tiqueurs est tout aussi varié...  
Sur le gazon rongé jusqu’à l’os 
s’exposent les saignants, les cuits 
à point, les cramés. Les délicats 
de la fesse, ou les plus organisés, 
adeptes de la chaise pliable do-
tée d’un pose gobelets, ou de ce 
truc à la mode qui se gonfle en 
gobant l’air, après moult mouli-
nets des bras et torsions du 
buste... De quoi se faire marrer 
les prolétaires de la natte. 

Nous revient en mémoire 
l’image de ces deux dames aux 
cheveux grisonnants, et ha-
billées, qui, l’an dernier, avaient 
dressé une petite table ronde au 
plus près de l’eau. Sur la nappe – 
il y en a une dans nos souvenirs 
–, une bouteille de vin mise au 
frais dans un seau à glace, et 
deux vrais verres...  La classe. �
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