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LE LOCLE Plus de dix mille curieux ont assisté au concours de bûcheronnage organisé ce week-end 
au Communal de la Mère-Commune. Soixante-huit forestiers du canton se sont mesurés dans des 
épreuves de force pure et d’adresse, avant de se détendre lors de joutes au parfum d’eau polluée. PAGE 5
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Le FCC n’y arrive toujours  
pas hors de ses murs 
Le FCC a subi sa troisième défaite  
en autant de déplacements hier à Bâle, 
face à la deuxième garniture du club  
rhénan (5-3). Le coach Christophe Caschili 
pointe du doigt les erreurs individuelles 
commises sur le plan défensif. PAGE 22
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Des Neuchâtelois découvraient 
une terre inconnue il y a 50 ans
SPÉLÉOLOGIE En 1966, lors du week-end 
de la Pentecôte, des spéléologues chaux-
de-fonniers du Club jurassien découvraient 
la première entrée des Sieben Hengste.  

EXPLORATION Depuis 50 ans, les diverses 
explorations, qui continuent, ont mis à jour 
un réseau de galeries et de puits de près 
de 290 kilomètres de long.  

FÊTE Une petite célébration de l’événement 
aura lieu sur place à mi-septembre. Les 
témoins de cette aventure se souviennent 
de leurs équipées dans l’Oberland.  PAGE 3
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ÉCO RÉGION Les entreprises se préparent à la révolution       industrielle PAGE 2
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Pas d’afflux de réfugiés à  
la frontière avec l’Allemagne 
Après la récente arrivée massive de réfugiés 
à la frontière italo-suisse, consécutive  
à la fermeture de la route des Balkans,  
les spécialistes redoutaient un engorgement  
à la frontière entre la Suisse et l’Allemagne 
Pour l’instant, ils sont «invisibles».  PAGE 17KE
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INDUSTRIE 4.0 Les techs pourraient révolutionner la production. L’Arc jurassien y travaille.    

Qui tiendra le premier rôle 
dans la révolution industrielle?
LUC-OLIVIER ÉRARD 

Dans les industries de l’Arc ju-
rassien, la fébrilité est palpable. 
Au-delà des craintes liées au 
franc fort, à la concurrence globa-
lisée ou à la pénurie de main-
d’œuvre, un mouvement de fond 
est perceptible. 

Intelligence artificielle, réalité 
virtuelle, robotisation, fabrica-
tion additive… Pour Philippe 
Grize, directeur du domaine in-
génierie de la Haute école Arc, 
«ces nouvelles technologies sont au-
tant de ‘briques’ qui vont se combi-
ner pour aboutir à une nouvelle fa-
çon de produire ce dont nous avons 
besoin. Nous allons vivre une révolu-
tion industrielle» (voir ci-contre). 

Ce que permettent, en théorie, 
ces technologies, c’est l’intercon-
nexion généralisée de toute la 
«chaîne de création de valeur»: 
client, vendeur, fabricant, sous-
traitant, négociant de matières 
premières, compagnies miniè-
res: cet écosystème, désormais 
connecté, peut être tenu au cou-
rant en direct des besoins, sou-
haits, possibilités de chacun des 
partenaires commerciaux. Ce qui 
devrait bouleverser la manière 
dont fonctionne l’industrie, ame-
nant cette «Quatrième révolu-
tion industrielle». 

En moins d’une 
décennie, une 
bonne partie de la 
planète s’est habi-
tuée à porter un 
smartphone en 
permanence, res-
tant connecté à 
ses connaissances, 
enregistrant ses 
déplacements ou 
documentant 

son état physique. «Ce que l’indivi-
du a traversé avec l’arrivée des 
smartphones, l’industrie va le con-
naître», assure Philippe Grize. 

Leaders de la révolution 
La manière dont est conçu et fa-

briqué ce que nous consommons 
pourrait donc totalement chan-
ger. Le gros des objets que nous 
utilisons sont produits en masse 
puis poussés vers le marché par le 
fabricant et vendu grâce aux sti-
mulations du marketing. Pour ex-
pliquer ce que pourrait être l’ave-
nir de la production, Philippe 
Grize utilise l’exemple du distri-
buteur de chips et autres choco-
lats: en agissant sur la machine, 
c’est le client qui déclenche 
l’acheminement du produit qu’il 
choisit. Pour Philippe Grize, nul 
ne sait comment ces briques 
technologiques vont s’agencer. 

Il est pourtant sûr d’une chose:  
l’Arc jurassien occupe les avant-
postes dans cette révolution. 
«Nous avons les moyens d’en être 
les leaders», assure l’ingénieur. 

La raison? Un réseau de petites 
entreprises industrielles produi-
sent et innovent à proximité  
immédiate des institutions de 
formation, de 
recherche et 
développe-

ment, et de transfert de technolo-
gie. Et les microtechniques ne 
sont-elles pas au centre de la nais-
sance des robots? 

Deux domaines forts de la ré-
gion, l’horlogerie et les technolo-
gies médicales, sont aussi suscep-
tibles d’être particulièrement 
sensibles à cette nouvelle façon 
de produire. 

Le luxe autant que la méde-
cine «connaissent une tendance  
à la personnalisation», explique 
Philippe Grize. De plus, la rapidi-
té des innovations, dictée dans 
un cas par la recherche médi-
cale et dans l’autre par la mode, 
profiterait d’un appareil de pro-
duction réactif et connecté à ses 
utilisateurs. 

«Pour les entreprises, ces évolu-
tions présentent des avantages», 
selon Philippe Cordonnier, res-
ponsable romand de Swissmem 
(faîtière de l’industrie des ma-
chines), «Elles offrent des autres 
manières de se tourner vers les 
clients pour offrir de nouveaux 
produits.» Mais «seules celles qui 
investiront pourront monter dans 
le train». Il s’agit en premier lieu 
d’initier une «stratégie digitale» 
et d’impliquer les collabora-
teurs et le management dans 

un processus complexe. 
Swissmem a d’ailleurs mis 

en place, avec d’autres organisa-
tions, le site Industrie2025.ch, 
pour soutenir les entreprises 
dans ce but. 

Qui en sort gagnant? 
Et l’emploi? Différents rap-

ports, notamment celui établi 
en 2011 par l’International fede-
ration of robotics, démontrent 
les bénéfices de la robotisation 
pour la production industrielle: 
une dynamique créatrice de 
nouveaux marchés et d’emplois. 
Mais le dernier numéro de la 
MIT Tech Review (Etats-Unis), 
paru dimanche, plonge son nez 
dans les chiffres, et ça ne sent 
pas aussi bon: «La troublante réa-
lité, c’est que l’impact des progrès 
technologiques sur la croissance 
est loin d’être impressionnant.» 
Pire, «pour le moment, elles 
échouent à transformer radicale-
ment l’économie». Entre 1994 
et 2004, les progrès d’Internet 
ont boosté la productivité (des 
employés américains). Depuis, 
c’est loin d’être aussi clair. «Les 
progrès sont très lents. Introduire 
ces changements ne se fait pas 
comme pousser un bouton», cons-
tate la revue. 

En attendant, «les inégalités 
(aux Etats-Unis) s’accroissent», 
constate le journal, «les gains de 
productivité ne profitant qu’à une 
petite catégorie de personnes. Nous 
sommes à la veille d’une crise de 
l’emploi. Faut-il partager les riches-
ses créées par les robots?» �

Petites ou grandes, les entreprises du canton ont absorbé d’énormes progrès techniques, mais restent organisées sur un modèle ancien. Est-ce sur le point de changer? LUCAS VUITEL

72,3% des entreprises suisses 
misent sur les nouvelles 
technologies pour booster leur 
compétitivité, selon Credit Suisse.

�«Les changements  
que nous avons connus 
avec les smartphones, 
l’industrie va aussi  
les traverser.»  

PHILIPPE GRIZE DIRECTEUR DU DOMAINE INGÉNIERIE, HE-ARC, NEUCHÂTEL

INDUSTRIE 4.0 Après la machine à vapeur (vers 1780), l’électricité dans la 
seconde moitié du 19e, l’électronique et la production automatisée des 
années 1970, voici la quatrième révolution industrielle, celle des machines 
connectées et de l’internet des objets. Les technologies font circuler l’info 
de haut en bas de la chaîne de production. Les attentes des clients sont 
intégrées en direct dans l’organisation de la fabrication.   

INTERNET DES OBJETS Capteurs et émetteurs donnent aux objets la 
faculté de livrer des informations sur leur environnement (température, 
mouvement, atmosphère, pression, etc.). Le procédé génère des 
quantités astronomiques de données. Ces «big data» qui, traitées 
automatiquement, servent quantité d’applications dans les transports, la 
logistique, la santé, le contrôle de qualité, la sécurité, etc...   

FABRICATION ADDITIVE De l’horlogerie à l’aviation, en passant par le 
médical, l’essentiel de la fabrication de pièces métalliques repose depuis 
les débuts de l’industrie sur l’usinage par enlèvement de matière: 
décolletage, fraisage, usinage électrochimique... L’impression 3D change 
la donne, elle vise à usiner une pièce par ajout de matière, par exemple 
en projetant une poudre de métal, chauffée avec un laser. Pour l’instant 
marginale dans l’industrie, elle permet de réaliser des pièces complexes 
dont on attend un poids minimum. 

ROBOTS COLLABORATIFS Un temps mis à distance des humains en 
raison de la dangerosité de leurs mouvements, les robots d’usine 
intègrent des capteurs qui leur permettent de réagir à leur entourage en 
ralentissant ou en évitant une zone. Ils peuvent donc s’installer à l’établi, 
et réagir en fonction des mouvements de l’ouvrier qui travaille à leurs 
côtés. Les machines présentées par les constructeurs dans les salons 
professionnels de cette année ont suscité passablement d’attention.  

STOCKS La chaîne de production connectée du sous-traitant au 
consommateur peut produire sur demande. Ainsi, pour répondre aux 
attentes, il n’est plus nécessaire d’avoir tous ses produits sous la main. 
Adieu les stocks coûteux qui risquent de se démoder ou se détériorer.

CINQ TRUCS À MAÎTRISER DEVANT LA MACHINE À CAFÉ

Micro 16, du 8 au 10 septembre 
L’événement des microtechniques 
aborde les transitions industrielles, 
à Microcity! Conférences, ateliers... 
programme sur  
www.micro16.ch
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En mai 1967, l’équipe du Club jurassien aux Sieben Hengste: Jean-Jacques Perrenoud, Bernard Hänni, Serge Vaucher, Laurent Visard, Christian Glardon, Silver Gross et, accroupis, Pierre Cattin, Jean-Jacques Miserez,  
Pierre-Alain Rebetez. Leur travail de défricheurs a permis, depuis, de mettre à jour environ 290 kilomètres de galeries et de puits pour une profondeur de 1340 mètres.  SP-CLUB JURASSIEN

SPÉLÉOLOGIE Des Neuchâtelois à l’origine de l’exploration des Sieben Hengste. 

Découvreurs d’une terre inconnue
DANIEL DROZ 

Dans 15 jours, ils célébreront 
un événement peu commun 
dans la commune de Habkern 
dans l’Oberland bernois. C’est le 
rêve de tout spéléologue. Ces 
Neuchâtelois ont découvert il y a 
50 ans le réseau des Sieben 
Hengste. Au nord du lac de 
Thoune, l’homme peut accéder 
aujourd’hui, par 36 entrées, à 
environ 290 kilomètres de gale-
ries et de puits pour une profon-
deur de 1340 mètres. 

Le week-end de la Pentecôte 
1966 marque le début d’une 
aventure. «Nous avons mis le feu 
aux poudres», relève Charles-

André Berner. Il fait alors partie 
d’un groupe de six jeunes spéléo-
logues du Club jurassien de La 
Chaux-de-Fonds. Ils découvrent 
la première entrée connue du 
réseau lors de leur toute pre-
mière prospection sur les Sieben 
Hengste. «Un petit trou dans la 
neige», se souvient Jean-Jacques 
Miserez. «J’ai trouvé cette entrée 
parce qu’il n’y avait pas de neige», 
précise Charles-André Berner. 

Equipées épiques 
A partir de là et jusque dans les 

années 1970, de véritables équi-
pées sont menées vers cette der-
nière terre inconnue. «Une 
équipe de jeunes gamins. Nous 
partions le vendredi soir avec un 
kit bag. Nous faisions des heures de 
vélomoteur pour nous rendre sur 
place. Nous montions sur le lapiaz 
et nous explorions toute la nuit. 
Nous rentrions et, à cause des che-
mins caillouteux, les phares de nos 
vélomoteurs étaient cassés», se re-
mémore Bernard Hänni. 

«Nous transportions tout à dos 
d’homme», précise Michel Hess. 
«Il y avait deux heures de mar-
che», renchérit Charles-André 
Berner. Et ces gamins d’alors 
étaient même insouciants. 
«Nous descendions directement 
dans des voies d’avalanche sans 
nous rendre compte du danger», 

dit Bernard Hänni. «Des frayeurs 
terribles aussi. Un matin, il a y eu 
un immense fracas. C’est un mor-
ceau de rocher qui s’était détaché.» 

Ces hommes ont aussi passé 
des vacances d’été pas comme 
les autres. «En 1968, nous avons 
fait un camp de trois semaines 
avec de la grêle et de la neige en 
juillet», se souvient Bernard 
Hänni. Des moments de rire 
aussi. «Vers les années 1970, j’ai 
mis 70 litres de colorants dans un 
puits», narre Jean-Jacques Mise-

rez. «Et trois jours après, il a colo-
ré le lac de Thoune.» 

En 1968, le Club jurassien dé-
couvre encore deux autres accès, 
la grotte de la Glacière et le puits 
Johny. «Lequel doit sa découverte 
au regretté Johny Wunderli, tragi-
quement disparu après l’aube de 
ses 17 ans», explique Jean-Jac-
ques Miserez. 

Les spéléologues neuchâtelois, 
à cette époque, ne sont plus seuls. 
Des Suisses, notamment, puis 
des Belges viennent découvrir de 

nouvelles cavités. En 1970, le 
Spéléo-Club des Montagnes neu-
châteloises et celui du Val-de-Tra-
vers se joignent aussi à l’aventure.  

«Avec le Spéléo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, il y a d’abord 
eu une rivalité, puis une collabora-
tion. Nous avons organisé ensemble 
des expéditions aux Sieben Heng-
ste», précise Jean-Jacques Mise-
rez. 

En 1973, le Club jurassien 
cesse ses activités dans l’Ober-
land. «Nous n’avions pas les 

moyens d’aller plus loin», confie 
Charles-André Berner. «Il s’est 
passé une suite d’événements ex-
traordinaires, la découverte», se 
réjouit Bernard Hänni. «Puis, 
des gens ont continué d’être actifs – 
Jean-Jacques Miserez, Pierre Cat-
tin – dans le milieu spéléo. Nous 
autres avons lâché.» 

Ils ont recroché 
Plus d’exploration, alors? «Il y 

a huit ans, à l’initiative de Jean-
Jacques Miserez et Charles-André 
Berner, nous nous sommes retrou-
vés aux Sieben Hengste. Nous 
avons tous recroché, nous nous 
sommes rééquipés et avons assimi-
lé les techniques modernes», ré-
pond Bernard Hänni. «Actuelle-
ment, quand on fait un puits, on 
est pendu à un baudrier. A l’épo-
que, nous étions sur une échelle 
avec une ceinture.» Jean-Jacques 
Miserez, lui, ne pratique plus 
depuis deux ans. «J’accepte de 
faire quelques mètres sous terre, 
puis je prépare le feu», dit pour sa 
part Michel Hess. 

La présence des Neuchâtelois 
aux Sieben Hengste ne passe pas 
inaperçue. «Une jeune demoiselle 
nous a demandé qu’est-ce que 
nous faisions là. Nous lui avons dit 
que ça faisait 50 ans que nous y ve-
nions. Elle ne nous croyait pas», 
rigole Bernard Hänni.  �

Jean-Jacques Miserez, Bernard Hänni, Michel Hess, Charles-André Berner et Jean-Jacques Perrenoud 
(de gauche à droite), ont mené de nombreuses expéditions dans l’Oberland bernois. DAVID MARCHON

«Réseau des Sieben Hengste»: cette 
mention bilingue figure sur la très sélec-
tive carte Hallwag de la Suisse, se réjouit 
Jean-Jacques Miserez. «C’est aussi l’un des 
très grands labyrinthes souterrains au 
monde, actuellement le 8e en développe-
ment et le 19e en profondeur», explique le 
Chaux-de-Fonnier. Et l’exploration de ce 
réseau se poursuit depuis 50 ans. 

«Au total, si l’on additionne les galeries ou 
les puits de toute la région, qu’ils soient con-
nectés ou en voie de l’être, ce sont en effet 
quelque 290 kilomètres de cheminements 
explorés et topographiés qui peuvent être 
comptabilisés», poursuit-il. «Et si toutes les 
liaisons espérées étaient un jour réalisées, le 
réseau des Sieben Hengste pourrait se posi-
tionner presque en tête des toutes grandes 
cavités du monde.» Le réseau se situe à l’in-
térieur des trois massifs karstiques Ho-
ghan – Sieben Hengste – Gemmenal-
phorn au nord du lac de Thoune. 
«L’homme peut y accéder par 36 ouvertures 
connues actuellement, mais innombrables 
sont les chemins empruntés par l’eau pour 
former ruisseaux puis rivières souterraines.»  

Jean-Jacques Miserez, pour donner une 
idée de ce vaste réseau, note qu’il atteint 
environ le cinquième de toutes les rues du 
grand Paris, banlieues exclues. «Mais, en 
prime, tout n’est que calme et beauté dans 

ces Alpes calcaires aux rochers ciselés et gar-
nis d’étangs, de pins, de rhododendrons et de 
myrtilles... Avec vue sur l’Eiger, le Mönch et la 
Jungfrau», illustre-t-il. «Sauf en cas de 
brouillard.» �

Réseau mentionné sur la carte Hallwag 
«Depuis deux ans, nous avons réussi à redynamiser un sport sur 

le canton de Neuchâtel», se réjouit Bernard Hänni. Il y a cinq 
clubs neuchâtelois de spéléologie, le Spéléo-Club indépen-
dant, celui des Montagnes neuchâteloises, du Val-de-Travers, 
du Vignoble neuchâtelois et le G. S. Troglolog. «Ils ont tous 
des activités avec des gens âgés, mais il n’y pas de structures pour 
les jeunes», poursuit Bernard Hänni. «Il y a deux ans, nous 
avons eu l’idée de  nous regrouper sous quelque chose qui ne soit 
pas une association, de mettre ensemble ces cinq clubs.» Ainsi 
sont nés les Spéléos neuchâtelois. 

«Nous sommes actuellement 38 personnes. Maintenant, il y a 
des jeunes qui crochent. Nous avons dernièrement cinq nou-
veaux membres», se réjouit-il  Une rencontre mensuelle est 
organisée. «Nous avons été contactés par des associations pour 
faire le premier pas en spéléologie. Nous avons aussi organisé des 
sorties pour le Passeport vacances. Le plaisir de ces gamins nous 
réjouit. Ils nous rendent beaucoup.» Les sorties, en général, 
sont organisées à la Grotte de Môtiers. «Cette année, nous en 
organisons une deuxième à la Grotte de vers chez le Brandt sur la 
commune des Verrières. J’espère qu’ils crochent.»  

Reste maintenant à mettre en place différentes présenta-
tions lors des rencontres mensuelles, entre autres des pré-
sentations filmées de sorties, des présentations à caractère 
technique, historique, géologique, biologique, etc. � 

Contact: speleos.neuchatelois@bluewin.ch ou sur facebook.com/SpeleoNeuch/

Dynamique cantonale 

�«Nous 
faisions 
des heures 
de vélomoteur 
pour nous 
rendre 
sur place.» 
BERNARD HÄNNII 
SPÉLÉOLOGUE 

Le massif des Sieben Hengste dans l’Oberland bernois. ARCHIVES
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LE LOCLE Concours de bûcheronnage devant plus de dix mille spectateurs. 

Le plaisir avant la compétition
 ALAIN PRÊTRE 

Les forestiers sont sortis du 
bois pour montrer leurs muscles 
et dévoiler leurs techniques. Ces 
hommes travaillant d’ordinaire à 
l’abri des regards, au plus pro-
fond des épaisses forêts neuchâ-
teloises, étaient sur le devant de 
la scène le week-end dernier. Ils 
étaient 68 à participer au con-
cours de bûcheronnage organisé 
sur le Communal du Locle. Le 
seul enjeu pour les valeureux fo-
restiers consistait au dépasse-
ment de leurs propres limites. 
L’objectif premier de cet événe-
ment était de procurer du plaisir 
aux participants. 

L’esprit de compétition était 
bien présent, mais le programme 
des épreuves permettait à cha-
cun des concurrents d’y trouver 
son compte. «Tous ont eu leur 
chance de gagner grâce aux épreu-
ves surprises n’exigeant pas de 
compétences spécifiques aux mé-
tiers de la forêt», observait Hubert 
Jenni, garde-forestier au Locle. 
Le lancer de bûches dans la fenê-
tre étroite d’une palissade ou en-
core l’estimation du poids de 
trois rondelles de sapin étaient 
de celles-là. Champion du 
monde d’ébranchage, le Chau-
monier Marc Rinaldi assurait 
que «le succès à ces épreuves se 
jouerait sur le feeling et la chance». 

Défier les écureuils 
Le concours de grimpettes 

consistant à escalader le plus 
vite possible un fût de treize mè-
tres de haut, ainsi que la dé-
coupe à la hache d’un billon 
d’érable dans un temps chrono-
métré ont couronné les bûche-
rons tout en muscles. Dans ce 
registre, des concurrents appro-
chant la quarantaine ont fait 
plus que de la figuration. Le Bré-
vinier Olivier Kaenel ou encore 
Christian Girardin, de La 
Chaux-du-Milieu, ont ainsi don-
né une belle leçon de force et 
d’agilité aux écureuils de la forêt 
voisine de la Joux-Pélichet, en at-
teignant le sommet du tronc en 
moins de vingt secondes.  

Le concours de samedi a remis 

au goût du jour passe-partout et 
haches, deux ancêtres de la tron-
çonneuse, relégués au fond des 
musées et dans les greniers. «Ça 
ne devait pas être facile tous les 
jours de travailler avec des outils 
aussi rudimentaires», réagissait 
le Chaux-de-Fonnier Greg Hal-
dimann, qui suit une formation 
de garde-forestier.  

Les épreuves du concours de 
bûcheronnage terminées, les 
participants ont épongé leur 
sueur, repris leur souffle et des 
forces avant d’aborder les joutes 
forestières du dimanche. «Au-
jourd’hui, c’est la récréation et la 
rigolade», lâchait un bûcheron. 
Trois jeunes femmes décom-
plexées (les Brévinières Paula, 

Sabine et Sabrina Pellaton) n’ont 
pas hésité à se mesurer aux hom-
mes dans des épreuves requé-
rant habileté, stratégie et sens de 
l’organisation. 

Ces joutes ont réservé aux par-
ticipants une épreuve pour le 
moins inattendue. Ils ont été in-
vités à construire un puits, des 
toilettes et un robinet… Toute 

allusion à l’épisode de pollution 
de l’eau de consommation sur-
venu il y a un an était évidem-
ment totalement fortuite! 

Ces deux jours de fête ont ren-
contré un énorme succès popu-
laire s’appréciant par un seul 
chiffre: plus de 10 000 gobelets 
ont été vendus durant la mani-
festation. �

La hache a fait son retour le temps du concours, un homme écureuil s’élance et les bûcherons du futur s’exercent. CHRISTIAN GALLEY

PROFESSIONNELS  
1er Jonathan Pingeon, 
Enges,  
2ème Antoine Pochon,  
Les Hauts-Geneveys,  
3ème Matthieu Guggisberg,  
Les Ponts-de-Martel. 

VÉTÉRANS  
1er Frédéric Tüller, Travers, 
2ème Pierre-Alain Lüthi, 
Dombresson,  
3ème Paul Bischof, Cortaillod. 

APPRENTIS  
1er Benjamin Schwab,  
Les Ponts-de-Martel,  
2ème Antoine Altweg, 
Coffrane,  
3ème Alix Mercier,  
Les Bayards. 

INVITÉS  
1er Pascal Mérat, Delémont, 
2ème Benjamin Mérat, 
Delémont,  
3ème Florian Isler, Lindau.

LES ROIS DU BOIS

VENTE SOLIDAIRE 

Une vente aux enchères de quel-
que 250 m3 de résineux, offerts 
par une trentaine de communes 
neuchâteloises, s’est déroulée sa-
medi sur le site de la manifesta-
tion. L’objectif de dégager un revenu 
suffisant, afin que le concours de 
bûcheronnage reste un événement 
populaire. «Les 23 700 francs récol-
tés permettent de maintenir un ta-
rif d’inscription au concours relati-
vement modique et de ne pas 
prélever de droit d’entrée sur les vi-
siteurs», relève  Nicolas Joss, chargé 
d’affaires pour l’association Forêt 
Neuchâtel. 
La majorité des lots proposés aux 
enchères ont été achetés par des 
scieurs d’outre-Doubs. A cela, rien 
de bien surprenant, puisque le 
80% des résineux abattus dans les 
Montagnes neuchâteloises ali-
mentent en bois de charpente et 
de menuiserie les entreprises 
franc-comtoises de première trans-
formation du bois. 

LE VALANVRON Opération séduction des paysans à l’intention du public citadin. 

Balade gourmande et pédagogique
Clichés et préjugés creusent le 

fossé d’incompréhension entre 
citadins et agriculteurs. «Les gens 
ne savent pas comment on produit 
la nourriture qu’ils ont dans leurs 
assiettes», note Jean-Yves Robert, 
président d’Espace Campagne, 
organisateur d’une Balade gour-
mande qui a eu lieu hier au dé-
part du collège du Valanvron. 

Christine Schlaepfer, de La 
Chaux-de-Fonds, venue partici-
per en famille à cette prome-
nade, tenait à montrer à ses en-
fants que «le lait du 
petit-déjeuner ne provient pas di-
rectement de la brique». Trois 
cents personnes ont suivi 
comme elle un parcours initiati-
que de sept kilomètres, cons-
truit pour découvrir différents 
aspects de la vie agricole. La 

traite de laitières, la visite d’un 
troupeau de vaches allaitantes, 
d’un élevage de lapins et de chè-
vres, la découverte d’un pressoir 
à jus de pomme actionné par son 
exploitant ou encore la rencon-
tre avec un sculpteur sur bois 
ont rythmé la balade. Les parti-
cipants étaient invités à toucher 
du doigt la réalité du monde pay-
san en plongeant leurs mains 
dans la terre pour en retirer 
quelques carottes. 

Une opération de communica-
tion très réussie pour des agri-
culteurs avides de changer le re-
gard des citadins sur leur travail. 
«Chaque fois que ces gens enten-
dront parler d’agriculture, ils pour-
ront désormais mettre un visage 
sur un paysan qu’ils connaissent.» 
� ALAIN PRÊTRE Ce couple récolte quelques carottes au fil du parcours. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

UN PETIT AIR DE RIO AUX CRÊTETS 
 De retour des 

Jeux olympiques, la badiste chaux-de-fonnière a été fêtée samedi 
par le BC La Chaux-de-Fonds, le club de ses débuts. Une centaine 
de personnes sont venues l’applaudir et lui poser des questions. 
Elle s’est prêtée au jeu avec gentillesse et simplicité. Ses 
partenaires de club, les Parisiens d’Issy-les-Moulineaux, ont aussi 
marqué des points auprès de leurs hôtes chaux-de-fonniers. � RÉD

CHRISTIAN GALLEY
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Patrick Bruel

Alain Souchon
& Laurent Voulzy
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Zazie
Lindsey Stirling
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Patrice
Hyphen Hyphen

CARIBBEAN DANDEE
feat Joey Starr & Nathy
Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro

Kiki Crétin & Les Fanfares
Réunies de Courtemaîche

Damian Lynn • Serge Band
GOMAD! & MONSTER
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Ruelle du Repos 17 

2300 La Chaux-de-Fonds 

    079 240 54 61 

       079 240 50 47 

 

sylvie et michel rota      
rue de l’industrie 1

2303 la chaux-de-fonds
t. 032 968 39 92

Ruelle du Repos 17

2300 La Chaux-de-Fonds

� 079 240 54 61

079 240 50 47



LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 

RÉGION  7  

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NbPjddwYVmFRQVW-pArO_VHbsIKP_tv3Gg1X9-3x2p5F0N0cXYpKRtOS5RhNwwspdjBWysNDwT9vuQAdmD9jSBMnZd8_bjPh7XwfH7YUhzByAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDI2NgMA4S7ryQ8AAAA=</wm>

*Pour l’achat d’une nouvelle voiture particulière Opel à partir du stock jusqu’au 10.09.2016 (immatriculation jusqu’au 30.09.2016), vous recevrez en plus un bon d’achat de carburant d’une valeur de CHF 750.–. Vous recevrez de plus amples informations sur Opel FLAT auprès de votre
partenaire Opel. Services OnStar sansWiFi. L’offre Opel FLAT est valable sur tous les modèles de voitures particulières Opel (sauf Ampera et Antara) jusqu’au 30.09.2016.

OPEL
4 ans de garantie 4 ans services OnStar
4 ans de mobilité Prime FLAT

BON D’ACHAT DE
CARBURANT DE CHF*:

750.–

SOUSCRIVEZ À L’OPEL FLAT
POUR ROULER SANS SOUCI! www.opel.ch

PUBLICITÉ

JURA 
La grande foule 
pour inaugurer  
le tronçon A16

Entre 8000 et 10 000 person-
nes ont participé à la journée 
portes ouvertes sur le tronçon 
Delémont Est – Choindez de 
l’A16, hier. La manifestation sur 
l’A16 organisée sur territoire ju-
rassien a connu un important 
succès populaire, puisque la po-
pulation s’est déplacée en nom-
bre pour fouler le bitume de ce 
tronçon de 4,9 km, dont 3,3 en 
tunnel, selon des estimations. A 
pied, à vélo, en roller ou par d’au-
tres moyens de mobilité douce, 
les Jurassiens ont une nouvelle 
fois montré leur attachement à 
l’autoroute. «Aucun incident n’a 
émaillé la manifestation qui s’est 
déroulée dans une ambiance bon 
enfant», a indiqué le canton du 
Jura dans un communiqué. 

Le public a montré beaucoup 
d’intérêt pour les visites des ins-
tallations techniques et les diffé-
rentes animations organisées 
par les services cantonaux et les 
sociétés locales de Courrendlin 
et de Rebeuvelier. De nombreu-
ses personnes se sont rendues 
sur place sans voiture, ce qui a 
donné à l’événement un petit air 
de SlowUp. 

Ouverture le 5 décembre 
Ce tronçon Delémont Est – 

Choindez était le dernier sur sol 
jurassien à pouvoir être visité 
avant son ouverture au trafic. 
Celle-ci aura lieu le 5 décembre 
prochain, en présence de la con-
seillère fédérale Doris Leuthard, 
quelques mois avant la mise en 
service du tronçon entre Court 
et Loveresse marquant l’achève-
ment de la construction de l’A16 
entre Boncourt et Bienne. 

Côté jurassien, signalons en-
core l’ouverture prochaine de la 
RC6 à la Roche St-Jean. La nou-
velle route cantonale, qui amé-
liorera le trafic dans ce secteur, 
sera ouverte au trafic à mi-octo-
bre. � 

CONCOURS Priyanka Singh, 17 ans, est la nouvelle Miss Neuchâtel - Fête des vendanges. 

Etre Miss pour vaincre sa timidité
FRÉDÉRIC MÉRAT 

L’âge les sépare: l’une avait 25 
ans lors de son élection, l’autre 
en a 17. Elles ont, par contre, le 
même charme exotique. Un 
métissage de Maroc et d’Italie 
d’un côté, d’Ile Maurice et 
d’Inde de l’autre. Yasmina Assal 
a transmis sa couronne de Miss 
Neuchâtel - Fête des vendanges 
à Priyanka Singh, samedi soir au 
théâtre du Passage. 

Au lendemain de son sacre, 
Priyanka s’est livrée, avec une 
réserve mâtinée de grâce, après 
une petite nuit passée dans une 
suite d’un palace du chef-lieu. 
«Je suis beaucoup trop timide; 
quand je ne connais pas les gens, 
j’ai de la peine à me lâcher...» 
Mais, «j’ai commencé à m’ouvrir 
aux autres». 

«Elle s’est épanouie» 
La veille au soir, quelques mi-

nutes après l’élection, la ma-
man de la nouvelle miss, Bee-
nah, confirmait: «Elle s’est 
épanouie et a plus d’assurance.» 
Et Narinder, le papa, de rebon-
dir: «C’est inimaginable, elle est 
sortie de sa timidité.» Pour les 
parents, ce changement est 
déjà une victoire en soi. Quant 
au résultat, ils voyaient «peut-
être» leur fille dauphine. Là, 
«c’est la cerise sur le gâteau!» 

Sur scène, Priyanka semblait 
ne pas réaliser. «T’es miss!», lui a 
glissé à l’oreille son amie Alissa. 
«Elle n’a rien compris sur le mo-
ment; j’étais tellement heureuse 
pour elle», nous racontait la pre-
mière dauphine. 

Quant à la nouvelle reine, voi-
là comment elle revenait sur ces 
instants, à chaud: «J’ai entendu 
mon nom et je me suis dit ‘oh mon 
Dieu!’ Je suis descendue, j’ai fait 
comme en répétition.» Ce n’est 
qu’en arrivant à la fête qui sui-
vait l’élection qu’elle a commen-

cé à prendre conscience de ce 
qui lui arrivait, à grand renfort 
de flashs. «Je suis tout le temps 
entourée, je n’ai pas une minute à 
moi», nous glissait-elle. 

«J’ai la semaine pour réaliser», 
avançait Priyanka hier matin, 
dans le calme retrouvé de sa 
chambre d’hôtel. Aujourd’hui, 
elle reprendra toutefois ses 
cours au lycée Jean-Piaget, à 
Neuchâtel. A l’école de com-
merce, elle en est à sa troisième 
année de maturité profession-
nelle bilingue anglais. «Je ne 
pense pas que je vais aller dans le 
commerce; je n’aime pas la comp-
tabilité.» L’avenir reste à définir. 

Pour le moment, à côté du ly-
cée, elle compte bien «profiter 
au maximum» de son année 
dans la peau d’une miss et «ren-
contrer de nouvelles personnes. 
Ça change de la routine de tous les 
jours. J’ai hâte de voir ce que 
l’aventure va m’apporter».  

Miss ici et ailleurs 
Celle dont le prénom indien 

signifie «personne chère» s’at-
tend à faire l’objet de remarques 
sur son origine: «Je sais que je 
n’aurai pas que des compliments. 
Tous les jours, on est jugé. Là, ce 
sera peut-être plus médiatisé, plus 
blessant.» Ceci dit, Priyanka as-

sure n’avoir pas souffert de ra-
cisme. Si certains ne la jugeront 
pas assez du cru, cette native de 
Boudevilliers, installée à Peseux 
depuis l’âge de six ans, estime 
avoir la mentalité suisse. 
«L’Inde et l’Ile Maurice ont des 
cultures très différentes. Si ici je 
suis foncée, là-bas ils me trouvent 
claire... En 2014, pour le mariage 
de mon cousin, j’avais mis des ha-
bits indiens en pensant me fondre 
dans la masse, et bien pas du 
tout!» La jeune fille parle pour-
tant hindi et pendjabi, en plus 
du créole et de l’anglais. 

Pour cultiver la langue pater-
nelle, Priyanka regarde des 

films de Bollywood. «Mais sur 
100 qui sortent en une année, 
deux sont bien...» La différence 
de culture, elle la voit aussi 
dans le statut des Miss. En 
Inde, elles doivent être «un 
peu stupides, superficielles. Ici, 
ils essaient de trouver des filles 
intelligentes pour ne pas nourrir 
cette image». 

«Je lui ai toujours dit qu’il ne 
faut pas seulement être belle à 
l’extérieur», nous disait sa ma-
man la veille. A la question de 
savoir ce qu’est la beauté inté-
rieure, la réponse est venue de 
Shalini, la petite sœur de 13 ans: 
«Etre gentil et généreux». �

Priyanka et ses dauphines, Alissa et Lara, aussi élue Miss photogénie. LUCAS VUITEL
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Flash sur
l’épaule
Comprendre et traiter les douleurs
de l’épaule

Conférence publique
Entrée libre

Jeudi 8 septembre 2016
De 18h00 à 20h00
Ouverture des portes et visite
des stands dès 17h30

Hôtel Beaulac – Neuchâtel

Présentations
Stands d’information
Conseils

www.lnr.ch
Tél. 032 913 22 77
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Sakura Sushi 
Rue Neuve 8  

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 076 683 56 68  

 
Promotion d'ouverture 

du 01.09.2016 au 10.09.2016 
- 20% sur tous les sushis 

Cherchez le mot caché!
Augmenter sa vitesse en arrivant près 

du but, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérer
Agrafe
Aspic
Cerne
Colis
Ecriture
Encore
Entier
Faire
Foulard
Fresque
Froid
Garnir
Griffe
Hibou

Notice
Odeur
Offre
Ongulé
Opaque
Parka
Piste
Poulain
Préau
Prêter
Rature
Ridule
Routine
Roux
Rubis

Ruine
Taxe
Taxi
Tissu
Utile
Vache
Valoir
Zoo

Italique
Jeep
Karité
Kentia
Macreuse
Madame
Mauve
Mélasse
Mignon
Mohair
Morille
Nandou
Neige
Néottie
Noctule

A

C

E

F

G

H

I
J
K

M

N

O

P

R

T

U
V

Z

C E R N E E N R L G S S P E H

E G N E R E R I A F R I N I O

U I U O D N A N A T E I B F R

Q E C T N N D R A L U O F U E

S N C T E G A A U R U R O F R

E T S I P E I G E O E O E Z E

R M M E T M N M R P C I P S A

F R O I D O A E E A V X S R N

R V R H T D N C L Q F A U O C

A A I O A A R R R U L E C O P

K L L M U I L E I E D T L H R

R O L A T T R I M O U I A I E

A I E U I N I T Q L S S R X T

P R R V L E N N E U T S E A E

P E E E E K P E E J E U R T R

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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SAINT-IMIER 
 L’initiative AVS + 

interpelle le Parti socialiste du 
Haut Vallon. Demain à 20h à la 
Salle de spectacles de Saint-
Imier, il organise une 
conférence-débat sur le sujet 
avec la participation du 
conseiller national socialiste 
des Ponts-de-Martel, Jacques-
André Maire.  

SAIGNELÉGIER 
 Le 12e Marché-

Concours de taureaux aura lieu 
mercredi, dès 10h, à la halle du 
Marché-Concours de 
Saignelégier. Les éleveurs 
présenteront leurs sujets aux 
experts qui les classeront et les 
admettront ou non comme 
reproducteurs. Mais l’objectif 
principal de la manifestation est 
de faciliter la commercialisation 
des taureaux en les regroupant 
sur une même place et en les 
présentant sous leur meilleur 
jour. Une septantaine de sujets 
sont annoncés dans le chef-lieu 
franc-montagnard. 

MÉMENTOLA CHAUX-DES-BREULEUX Les citoyens se prononceront sur une initiative demandant l’abrogation 
d’un règlement qui exige des habitants qu’ils retroussent leurs manches pour le bien de la collectivité. 

Bientôt la fin des corvées citoyennes
GÉRARD STEGMÜLLER 

La Chaux-des-Breuleux. Char-
mant petit village peuplé de 97 
âmes. Habitants qui sont entou-
rés d’environ 80 hectares de forêt 
et d’une centaine d’hectares de 
pâturages. Forcément, cela 
donne du boulot d’entretien. 
Comment s’y prendre? En faisant 
participer les Chauliers, pardi! 

Il y a une trentaine d’années, 
les corvées citoyennes étaient de 
retour dans la commune. But de 
la manœuvre: chaque habitant 
doit consacrer une journée à ce 
qui s’assimile aujourd’hui à un 
travail d’intérêt général.  

Le règlement le stipule: tout 
citoyen est dans l’obligation de 
servir les intérêts du patelin. De 
16 à 65 ans pour les hommes, 
63 ans pour les femmes. Ceux 
qui auraient la mauvaise idée 
de se débiner passent à la 
caisse: jusqu’à 100 francs 
d’amende par année.  

Pratique ancienne 
C’est justement ce règlement 

que des villageois entendent abo-
lir lors de l’assemblée communale 
du mardi 13 septembre (20h, res-
taurant du Cheval Blanc). L’initia-
tive visant l’abrogation du règle-
ment des corvées et travaux 
publics – terme exact – a été si-
gnée par plus de 20 personnes. 
C’est énorme, proportionnelle-
ment au nombre d’habitants.  

Les ayants droit devront s’y 
prendre en deux temps. D’abord 
accepter l’initiative. En cas de ré-
ponse positive, ils voteront 
l’abrogation du règlement des 
corvées et travaux publics. 

«Cette pratique dite des corvées 
remonte au Moyen Age, du temps 
des Princes-évêques de Bâle», souf-
fle Lucien Baume, maire de La 
Chaux-des-Breuleux. «Les agri-
culteurs qui mettaient leurs vaches 
ou leurs chevaux en ‘villégiature’ sur 
des pâturages communaux n’y 
échappaient pas. Par la suite, elle a 
été abolie. Pour refaire surface dans 
les années 1980. Les travaux vont 
du nettoyage des rues du village, des 
terres, des pâturages boisés, à re-
peindre un banc, à raison d’un demi 
à un jour par année.» 

Deux samedis sont proposés 
annuellement. Ce qui a sûre-

ment été la dernière journée de 
corvée s’est déroulée il y a dix 
jours. «On était pas loin d’une qua-
rantaine. L’ambiance est détendue. 
Ce n’est pas la mine. A midi. Les au-
torités offrent une collation. Puis 
l’après-midi, on repart pour un pe-
tit tour.» 

Gros oui agricole 
Lucien Baume précise, un poil 

désabusé: «Aucun des quatre 
membres du conseil n’a signé l’ini-
tiative. On respectera évidemment 
la volonté populaire. Ce qui me sur-
prend un peu dans cette affaire, 
c’est que de nombreux agriculteurs 
ont approuvé le texte. Ils ne se ren-
dent sûrement pas compte que ce 
sont eux qui devront effectuer le 
boulot en cas d’acceptation.» 

Cette pratique, unique dans les 
Franches-Montagnes, aura donc 
tantôt vécu. Le maire s’inter-
roge: «Cela va engendrer des frais 
supplémentaires pour la collectivi-
té. Qui, au final, passera à la 
caisse?» L’élu regrette «que de 

nos jours, nombreux sont les gens 
qui ne veulent plus être astreints. A 
l’opposé, des personnes possédant 
des résidences secondaires au vil-
lage participaient aux corvées, 
sans la moindre obligation.» 

Preuve s’il en est que ce sys-
tème était respecté: en 2015, 
seulement 350 francs d’amende 
ont été infligés. 

Mardi prochain, les comptes 
2015 seront dévoilés, avec un 
certain retard. Ils affichent un 
bonus supérieur à 40 000 
francs.  

Presque anecdotique. � 

 
 
 
 
   

En vigueur à La Chaux-des-Breuleux, la pratique des corvées était unique dans les Franches-Montagnes. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

TRAMELAN 
 Boulanger à Tramelan, Stéphane Augsburger 

vient de sortir son troisième livre «Au rythme des saisonniers», aux 
éditions du Roc, à Saint-Imier. L’ouvrage de l’écrivain qui signe sous 
le pseudo Stéphane André (ici en compagnie de l’éditrice Marielle 
Picard) raconte le retour des saisonniers italiens dans la cité 
tramelote en 1970, retour qui n’enchante guère certains extrémistes 
du coin. Les événements se précipitent quand un meurtre est 
commis au sein de la communauté italienne... � MBO -

MICHEL BOURQUI

�«Qui, au 
final, passera 
à la caisse?»

LUCIEN BAUME 
MAIRE DE LA 
CHAUX-DES-
BREULEUX
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Peugeot 2008 ACCESS PureTech 82, prix catalogue CHF 18 900.–, prime cash CHF 3 000.–, prix fi nal CHF 15 900.–. Consommation mixte de carburant 4,9 l/100 km, CO2 mixte 114 g/km, catégorie de 
rendement énergétique C. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 15 900.–, premier versement majoré CHF 4 770.–, mensualité CHF 249.–, 

valeur résiduelle CHF 6 057.–, taux d’intérêt annuel effectif 0,04%. *Conditions du leasing et de l’offre: sont inclus dans l’offre, le pack de SwissPack Plus (garantie, entretien et services, durant 4 ans) 

et une assurance casco complète «fl atrate» (hormis GTi et GT-Line), durée du leasing 48 mois, 10 000 km/an. Offre valable uniquement en lien avec la conclusion d’une assurance casco complète 

Peugeot et le pack de service SwissPack Plus pour toute la durée du contrat de leasing. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, 

Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Véhicule illustré: Peugeot 2008 ALLURE PureTech 110 S&S, avec options, prix 

catalogue CHF 29 100.–, prime cash CHF 3 000.–, prix fi nal CHF 26 100.–. Consommation mixte de carburant 4,7 l/100 km, CO2 mixte 108 g/km, catégorie de rendement énergétique C. L’émission 

moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 139 g/km. Valable pour les commandes effectuées jusqu’au 31.10.2016.

 COMME FAIT POUR LA SUISSE
Voici le pack «Swiss Safety» qui contient une foule d’avantages à votre intention. Pendant 48 mois, vous bénéfi ciez d’une assurance 
casco complète «flatrate», de la garantie totale, de l’assistance, de l’entretien et des services. Tout y est inclus, à l’exception 
du carburant. Et ce n’est pas tout: vous profitez en plus d’un leasing à 0%. Découvrez le nouveau SUV Peugeot 2008 chez votre 
partenaire Peugeot.

 incl. assurance casco complète forfaitaire*

 incl. garantie*

 incl. assistance*

  incl. entretien et maintenance*

NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

peugeot.ch

 NOUVEAU SUV
 PEUGEOT 2008
Dès

 CHF 249.–/mois

PUBLICITÉ



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*
www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Lambiel et Meury
vous mènent en bateau
Croisière exclusive sur le Rhône 

avec nos humoristes
Du 31 octobre au 4 novembre 2016 - Dès Fr. 1285.-

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 61
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
A vendre  Perdu/trouvé  Animaux  Offre d’emploi  Demande d’emploi  Cherche à acheter  Véhicules d’occasion  Rencontres   Divers
Immobilier à vendre  Immobilier à louer  Demande de location  Demande d’achat  Vente: Immobilier divers  Location : Immobilier divers  Vacances

Cochez si nécessaire:  Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces, 
50 m2, douche-WC, cuisine agencée, places de 
parc. Fr. 600.– + Fr. 270.– Tél. 079 240 63 61  
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERSITÉ et de la 
gare, quartier des Beaux-Arts, étudiants accep-
tés. Idéal pour colocation, grand appartement de 
4 chambres, cuisine agencée habitable. Loyer 
Fr. 1 950.- + charges. Tél. 076 508 80 79 
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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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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, 2 salles 
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Libre dès le 
1er octobre. Loyer Fr. 1 540.- + charges
Fr. 220.-. Tél. 032 731 38 89  

<wm>10CB3DOQ6DQAwF0BN55O9l7MElokMUUS7Aljr3r5B40lvX8sbvedm-y6fALEmRyZoFzxZWGs14FKeyMPoEdSAEXrdj73peNExOsmMM2u9DKVw6VMzd0f7X7wG3zycYaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwtgAAT2M7Pg8AAAA=</wm>

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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SAINT-BLAISE, grand appartement mansardé, 
grand séjour, cuisine, chambre à coucher, mez-
zanine, balcon, cheminée de salon, cave. Libre
1er octobre. Fr. 1 350.- + charges. Tél. 079 449 
05 07  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LE LANDERON, ROUTE DE SOLEURE 37a. Local 
commercial. Surface 100m2 en rez-de-chaus-
sée, larges vitrines (grande visibilité), 6 places
de parc, sanitaire. Fr. 1550.– + Charges. 
Tél. 079 603 78 74  
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LA CHAUX-DE-FONDS, en centre ville, Musées 
26, appartements de 3 et 4 pièces, cuisines 
agencées, salle de douche/WC ou salle de 
bains/WC, ascenseur. 032 913 42 00 

<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  

<wm>10CB3LOw6EMAwFwBMl8vOPeF2u0iEKxAWAQL33r0BbTDnznFbp79uXra8JIubCyi6csFYnzUmqEpKCwAT_QCwAdc1oo8HGVdzPKCp3lJBjvF9gvJPrKfU37gcy7RoPaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMTIzNgIA_XYjsQ8AAAA=</wm>

PESEUX, DANS PETIT IMMEUBLE de 6 appar-
tements, quartier très tranquille, 1 appartement 
de 4 pièces, tout confort, rez supérieur, Fr. 
1490.– par mois (acompte chauffage compris, 
Fr. 110.– ) place de parc à disposition, Fr. 60.– 
par mois, location minimum: 1 année. Libre dès 
le 1er novembre 2016. Nous contacter au: 
Tél. 021 652 73 04  
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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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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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A VENDRE BEAU MOBIL-HOME NEUF au cam-
ping vers Le Landeron, 4-6 places, complète-
ment meublé, cuisine, salle-de-bains, 2 cham-
bres, dinette et beau salon avec bel 
emplacement. Prêt de suite pour vos vacances. 
Info: Tél. 026 677 20 31, www.waibel-mobil-
homes.ch 
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REFUSEZ LA SOLITUDE et faites de belles ren-
contres! Les mêmes avantages qu'une agence 
de rencontres avec des profils vérifiés au prix 
attractif de Fr. 250.-. Appelez maintenant Cœur 
Dating, Tél. 079 101 90 88 
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CONSULTEZ ET DÉCOUVREZ dans votre région 
des possibilités de rencontres que vous n’osiez
même pas imaginer avec www.suissematrimo-
nial.ch 
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SEXY ET SUPER JOLIE! Horticultrice, 27 ans, 
maman d’une petite fille, très beau sourire, 
longs cheveux, Chloé aime cuisiner, ciné, ani-
maux, montagne, randos. Elle souhaite vous 
rencontrer: 27-40, sentimental, câlin: 032 721 
11 60, Vie à 2. 
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Prêt à vous aider dans d'autres tâches. 
Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à par-
tir de 13h). 
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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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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JEUNE HOMME MOTIVÉ ET SOIGNÉ offre tra-
vaux d'entretien à votre domicile à un prix inté-
ressant. Débarras, transport déchetterie et tout
autre entretien de jardinage. Tél. 076 204 96 90
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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 10.09.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cessez2fumer.com/076 425 1796 

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

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLa0NAIAUyxlxQ8AAAA=</wm>

DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transports légers - Livraisons - Car-
tons - Emballages. Devis gratuit. www.sca-
mer.ch M. Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 
- 2300 La Chaux-de-Fonds 
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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h. Etude Juvet, avocats au 
barreau, rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informa-
tions au tél. 032 724 87 00. 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, Tél. 076 666 
81 94. Femme super sympathique, douce, poi-
trine XXXXL, cherche étalon, j'ai envie de sexe 
torride. J'adore embrasser avec la langue, 69 
jusqu'au bout, sodomie, douche dorée, annilin-
gus, cunilingus, gorge profonde, lesboshow, 
sexe sans tabous. Photos sur 
http://www.fissss.com/loren.html 

<wm>10CB3GPQ6DMAwG0BM58ucfktQjYkMMVS9Qk3Tu_ScQw5PevocXfqzb8dneAYYKSdMOCXgr1WKxYqzBTbowlhfUGsy7hsrUvEtDv0lm6dTPCZKJOqCeNc_yH78Lx_tFBGgAAAA=</wm>
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NEUCHATEL, NOUVELLE MARTA, femme divor-
cée insatisfaite, je réalise tous vos fantasmes. 
Ma spécialité se sont les massages en tous gen-
res, finitions possibles, rapport complet envisa-
geable. Hygiène irréprochable, discrétion, ser-
vice de grande qualité. 3e âge bienvenu. Rue du 
Seyon 19, 3e étage. Tél. 078 859 92 96  
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NEUCHÂTEL NEW ! Belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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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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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
bienvenu. Très discret appartement privé, tout 
seul. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Je ne ré-
ponds pas aux SMS. Tél. 077 491 97 77  
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LES DERNIERS JOURS ! Malu, la belle latine de 
28 ans chaude comme la braise. complète de A-
Z, assouvit tous les fantasmes les plus fous. Rue 
Daniel-JeanRichard 21, 3e étage. Tél. 077 952 
79 04. www.facegirl.ch/filles/Malu/ 
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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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NEUCHÂTEL, NEW BEAU BLACK pour vous of-
frir un moment de détente et de plaisir. Cares-
ses, préliminaires, fellation, cunnilingus, sexe.
Très bien monté avec un gros gland. Je me dé-
place chez vous ou à l'hôtel. Discrétion assurée.
Contact SMS Tél. 076 663 90 43  
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3.70
Gnocchis courge Migros Bio*
300 g

Filaments de safran Migros Bio*
0,35 g, valable jusqu’au 12.9.2016

4.–
Nouveau

4.–
Quinoa Mix Migros Bio*
250 g

20x
POINTS

* En vente dans les plus grands magasins Migros. 

Nouveau dans l’assortiment.

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS 

Le Comptoir va déménager
Après un premier week-end 

très calme, le Comptoir de 
Val-de-Travers s’est terminé 
sur une bonne fréquentation, 
au soulagement de la prési-
dente du comité d’organisa-
tion, Sandra Eggenschwiler. 

Fréquenté généralement par 
30 000 à 35 000 Vallonniers 
et autres visiteurs, l’événe-
ment, qui dure 10 jours, n’aura 
peut-être pas dépassé 25 000 
visiteurs cette année. Cepen-
dant, Sandra Eggenschwiler 
indique que dans beaucoup de 
secteurs, «les affaires ont été 
bonnes». Les voitures et 
l’ameublement se sont négo-
ciés à la satisfaction des expo-
sants. Du côté de la restaura-
tion, certains se sont plaints 
de l’installation de la tente. 
Cependant le comité en est sa-

tisfait: «Pour des raisons de 
normes d’hygiène, et pour facili-
ter le maintien de la sécurité, on 
a dû s’y résoudre», explique la 
présidente. L’endroit s’est ré-
vélé chaleureux. 

Il restera toutefois à amélio-
rer encore l’acoustique, puis-
que le bruit a gêné quelques 
convives. Mais cette nouvelle 
organisation a fonctionné.  

Le regroupement de la res-
tauration n’a pas été de tout 
repos pour le comité et pour 
les clubs, notamment en rai-
son du système d’encaisse-
ment, mais il s’est finalement 
révélé efficace. 

La prochaine édition du 
comptoir quittera la patinoire 
pour se déplacer sur la place 
de Longereuse, dans deux ans. 
� LUC-OLIVIER ERARD

ÉLIGIBILITÉ Les socialistes ne croient pas à un climat hostile aux étrangers. 

L’intégration contre le populisme
LUC-OLIVIER ERARD 

Malgré un climat qui pourrait 
sembler peu propice à un débat 
serein sur l’intégration, les socia-
listes estiment que la modifica-
tion constitutionnelle en faveur 
de l’éligibilité des étrangers avec 
permis C, établis depuis 5 ans, a 
toutes ses chances devant le peu-
ple. Le sort de l’initiative sera dé-
cidé le 25 septembre prochain. 

Réuni en congrès vendredi à 
Corcelles-Cormondrèche, le 
PSN a adopté un «papier de posi-
tion» consacré à l’intégration. 

A l’appui de celui-ci, le con-
seiller communal de Neuchâtel 
Thomas Facchinetti a indiqué 
pourquoi la gauche s’était battue 

pour que les étrangers obtien-
nent des droits politiques: «Of-
frir des droits aux migrants, ça va 
dans le sens du gouvernement par 
le peuple. Ce n’est pas un but en 
soi, mais la voie vers une plus 
grande justice sociale».  

Il a rappelé que Neuchâtel avait 
«fait œuvre de pionnier», pour ac-
corder le droit de vote, mais aussi 
pour ancrer les notions d’intégra-
tion et de cohésion multicultu-
relle dans la loi cantonale. 

Pour le militant Belul Beni 
Bajrami, l’éligibilité n’est qu’une 
suite logique à cette politique 
d’ouverture: «L’intégragion fonc-
tionne bien: nous n’avons pas de 
ville ghetto et aucun quartier n’est 
organisé en nationalité, comme ça 
peut être le cas ailleurs».  

Il souligne aussi que «la partici-
pation des étrangers aux décisions 
locales n’a pas bouleversé la politi-
que». Dès lors, le droit d’éligibili-
té est «une décision purement 
pratique» susceptible «d’étayer 
la légitimité de notre système dé-
mocratique».  

L’hypertrophie des problémati-
ques annexes à la migration 
dans le débat public fait craindre 
que le moment est mal choisi 
pour l’initiative. 

Le conseiller d’Etat Jean-Nath 
Karakash a vigoureusement rejeté 
cette hypothèse: «On a tendance 
à se laisser décourager par la visibi-
lité des discours de replis. On les voit 
se répandre à travers les médias, 

mais je pense qu’une grande partie 
de la population n’est pas du tout 
dupe. Beaucoup de gens sont con-
scients que pour notre société, la di-
versité est une richesse».  

Loin de se heurter à l’animosi-
té, l’administration, selon le mi-
nistre, «doit plutôt faire face aux 
très nombreux appels» de ci-
toyens qui veulent aider les nou-
veaux arrivants. 

Relevant ce qu’il estime être 
des contradictions chez ses ad-
versaires, le ministre a rappelé 
que les fondateurs ou créateurs 
d’Ovomaltine, Nestlé, Swatch 
ou encore Novartis étaient tous 
issus de la migration. «Pour moi, 
on a plus de légitimité à relever 
son identité suisse si on se réclame 
d’une Suisse ouverte.». Sera-t-il 
entendu? 

Verdict, dans trois semaines. � Faut-il donner aux Neuchâtelois la possibilité d’élire des étrangers? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«RÉFLÉCHIR SÉRIEUSEMENT À LA MIGRATION» 

Professeure de droit à l’Université de Neuchâtel, spécialiste des migrations, 
la conseillère nationale Cesla Amarelle (PS/VD) s’est adressée au congrès du 
PSN en mettant en garde l’assistance contre trois pièges qui perturbent, se-
lon elle, le débat sur les réfugiés. «On a trop tendance à estimer les migra-
tions comme une anomalie passagère. Il s’agit d’un phénomène normal qui 
va perdurer et demande une réflexion politique sérieuse». Pour la spécialiste, 
«des dynamiques très fortes poussent les gens à migrer. S’il faut continuer 
à contrôler les frontières, on ne peut pas penser que leur fermeture serve 
d’instrument de régulation». Enfin, les migrations ne doivent pas rester pié-
gées dans des questions nationales, mais exigent des instruments de gou-
vernance globale. Suite à une question de l’assemblée, Cesla Amarelle s’est 
dite «solidaire» de la militante arrêtée au Tessin, qui a fait l’actualité le 
1er septembre. Responsable d’une organisation qui fournit 150 repas deux 
fois par jour aux réfugiés à Côme (I), elle est soupçonnée d’avoir fait passer 
la frontière suisse à quelques-uns d’entre eux. La conseillère nationale es-
time toutefois «plus efficace politiquement d’agir dans la légalité». 

�«Beaucoup 
sont conscients 
que la diversité 
est une 
richesse.»

JEAN NATH 
KARAKASH 
CONSEILLER D’ÉTAT
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VIVRE ICI EN VENANT D’AILLEURS Pianiste sud-coréenne, portée par la sagesse 
bouddhique, HJ Lim est tombée amoureuse de Neuchâtel et y vit depuis 2010. 

Une pianiste dans l’infini présent
ALINE ANDREY 

C’est du haut de ses trois ans 
seulement, que la petite fille 
s’est mise au piano la première 
fois, pour ne plus jamais le 
quitter. 

Une vocation pour Hyun-Jung 
(HJ), qui à l’âge de 12 ans déci-
da de quitter Anyang, sa ville 
natale sud-coréenne, pour con-
tinuer ses études en France. 
«C’est la musique qui m’a portée. 
Je voulais étudier dans la terre na-
tale des compositeurs que j’idolâ-
tre», explique avec enthou-
siasme HJ Lim, qui nous reçoit 
avec chaleur, dans une petite 
salle de répétition du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel, 
accompagnée de son maître 
bouddhiste Venerable Seong-
dam et d’un journaliste de la té-
lévision nationale de Corée du 
Sud en train de tourner un film 
sur l’enfant prodige. 

Que de chemin parcouru en 
l’espace de 18 ans pour la petite 
fille qui fut, à son arrivée dans 
le nord de la France, logée dans 
une famille d’accueil et dont 
l’intégration n’a pas été sans 
douleurs. «A l’école, les person-
nes asiatiques étaient rares et su-
jettes aux moqueries. Je ne savais 
pas un mot de français. C’est lors-
que mon professeur m’a proposé 
de me mettre au piano que j’ai pu 
enfin communiquer avec mes ca-
marades, grâce au langage su-

blime de la musique», raconte-t-
elle dans la langue de Molière, 
qu’elle maîtrise aujourd’hui 
parfaitement. «Toutes les épreu-
ves endurées m’ont formée et ont 
renforcée ma personnalité. Fina-
lement, je suis reconnaissante 
d’avoir dû les traverser.» 

La musique comme un don? 
«Je ne parlerais pas de don, mais 
d’amour qui appelle le travail. Par 
passion, je peux donner toute ma 
vie pour le piano, travailler jour et 
nuit, sans dormir, sans manger.» 
Elle rit, HJ Lim, qui a joué de 
manière étonnamment pré-
coce les sonates de Beethoven, 
ou encore Bach, Chopin, Rach-
maninov et tant d’autres… Elle 
qui a étudié avec brio au Con-
servatoire de Rouen, puis à Pa-
ris. Et dont les critiques inter-
nationales aujourd’hui ne 
tarissent pas d’éloges. 

L’Orient et l’Occident réunis 
En 2008, en tournée, elle tra-

verse Neuchâtel, «tombe en 
amour» pour cette ville et la 
beauté de son paysage. Deux 
ans plus tard, elle s’y installe 
avec bonheur, tout en conti-
nuant de parcourir les scènes 
du monde. «Je me sens chez moi 
partout», dit celle qui incarne 
l’Orient et l’Occident dans une 
harmonie parfaite. Ses concerts 
(notamment au mois de juin 
dernier à la collégiale de Neu-
châtel) avec le maître sud-co-

réen Seongdam, en sont l’une 
des expressions. Entre le piano 
et la voix, une rencontre pour 

un message commun: Dieu (ou 
quelle que soit la manière dont 
on le nomme) est en chacun de 
nous, et nous ne sommes pas sé-
parés les uns des autres. 

«Les chants coréens ancestraux, 
les jitsori, viennent de l’âme, d’une 
sérénité profonde, d’un état de 
non-jugement. Les grands classi-
ques européens, du cœur, de 
l’exaltation, des tourments. Les 
deux mouvements se mettent en 
valeur l’un l’autre», explique HJ 
Lim. Le bouddhisme lui a ainsi 
appris à maîtriser ses émotions, 
sans pourtant les effacer. 
«Même dans la colère, je sais ce 
que je dis, car je reste calme au 
fond de moi. Mais cela ne veut pas 
dire que je ne vis plus mes émo-
tions. Au contraire, je les vis plus 
intensément, car j’en suis con-
sciente.» 

A presque 30 ans, HJ Lim sem-
ble n’avoir pas d’âge, tant elle 
porte en elle la maturité d’un 
ancêtre, la chaleur d’une mère, 
la joie d’un enfant et l’humilité 
d’un sage. �

HJ Lim, une virtuose tout en humilité. DAVID MARCHON

«La musique, c’est la spiritualité, l’invisible, l’éner-
gie. On ne la voit pas, mais on est touché.» Sur son 
chemin spirituel, la pianiste aime à nommer l’es-
sence divine, «harmonie». Une même source 
pour des formes différentes. Née protestante, HJ 
Lim se rend parfois à la collégiale de Neuchâtel 
où elle prie Jésus, Dieu, ses anges… 

Au quotidien, c’est le bouddhisme qui la porte 
dans ses méditations quotidiennes au cœur de 
son être. Et lorsqu’elle est en Corée du Sud, elle 
participe aux cérémonies pour les ancêtres. «Ce 
sont des moments de gratitude envers nos grands-
parents. On leur offre une magnifique nourriture. 

C’est l’occasion de se retrouver en famille.» Très at-
tachée à ses racines, HJ Lim s’imagine, dans le 
futur, vivre entre Anyang, sa ville natale, et 
Neuchâtel. Quant à sa carrière? «Je n’y pense 
pas beaucoup. Depuis quelque temps, je me con-
centre sur l’ici et maintenant», sourit-elle. «Les 
concours, les enregistrements dans ce monde très 
compétitif, je les ai fait. Et je sais aujourd’hui que 
c’est vain.» 

Comme elle l’écrit dans son premier livre inti-
tulé «Le son du silence» (Ed. Albin Michel, 
2016): «Entendre, sentir, respirer par les notes le 
souffle divin. Tel est mon désir de toujours.» �

Chemin spirituel aux voies multiples
SUPERFICIE 99 720 km2. 

POPULATION 50 millions d’habitants environ. 

CAPITALE Séoul (10 millions d’habitants). 

CHEF DE L’ÉTAT Park Geun-Hye. 

HISTOIRE Suite à l’occupation japonaise et à la Seconde Guerre mondiale, la Corée 
est divisé en deux zones. La Corée du Nord (communiste) et la Corée du Sud (sous 
influence américaine) entrent en guerre en 1950. Le conflit armé prend fin en 1953, 
faisant deux millions de morts. Depuis, les relations restent extrêmement tendues 
entre la Corée du Sud et le pouvoir dictatorial nord-coréen. 

RELIGIONS Chrétiens (32%, dont 24% de protestants), bouddhistes (24%), 
confucianistes (3%), sans religion (43%). Le chamanisme et le culte des ancêtres sont encore très vivants. 

STATISTIQUES 30 personnes originaires de Corée du Sud résident dans le canton de Neuchâtel.

Cette rubrique est soutenue 
par le Service neuchâtelois de 
la cohésion multiculturelle. Ce 
témoignage est le deuxième 
d’une série de trois portraits 
sur le thème des religions.

LA CORÉE DU SUD EN BREF
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PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Arcades Neuchâtel 
LU 3D VF 15h00, 17h30. MA 17h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 15h30. MA 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 
LU 3D Angl/all 20h15. MA 3D VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 20h00. MA 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 
LU VF 20h00. MA 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00, 20h30. MA 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 
LU VF 20h45. MA 20h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h45. MA 20h45 

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

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 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 
LU Heb/All-fr 16h00, 18h15. MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU Heb/All-fr 18h00. MA 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 
LU VF 15h45. MA 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 15h30. MA 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 6e semaine 

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

Thriller. Es-tu acteur ou spectateur? Dans le 
lycée de Vee, 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 
LU VF 18h00. MA 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 
LU VF 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h00. MA 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 
LU All/fr 14h30, 20h00. MA 20h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU All/fr 17h30. MA 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 
LU Esp/fr. 15h00, 20h30. MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU Esp/fr. 17h45. MA 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 
LU All/fr 17h45. MA 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 

LU VO s-t fr 20h45. MA 20h45 

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

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

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

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch) 
Rara  
Lu 20h30. VO. 10 ans. De M. J. San Martin 
Mechanic Resurrection - Le flingueur 2 
Lu 18h, VO. 16 ans. De D. Gansel 

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) 
Demain 
Lu 18h30. 8 ans. De M. Laurent et C. Dion 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Toni erdmann 
Lu 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 
Kiki - L’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon

LES
FILMS

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

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

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

 NEUCHÂTEL 

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

«Chinese Corner -  
Parlons chinois» 
Un point commun: la Chine.  
Rencontres organisées par Lamei 
(enseignante en Mandarin) et Sarah 
(thérapeute en médecine chinoise). 
L'Annexe.  
Lu 05.09, à 18h.  

«Le polar pédagogique» 
«Comment marier vulgarisation scientifique 
et roman suspense?» Passionné  
de vulgarisation, Daniel Cordonier a choisi 
de transmettre, au public,  
des connaissances concernant  
non seulement la psychologie, mais aussi  
la biologie, la physique quantique,  
et les neurosciences en les intégrant  
dans des intrigues de fiction. Il expliquera 
ses motivations et sa manière de travailler. 
Il lira également des extraits de ses livres. 
Galerie YD.  
Lu 05.09 à 18h30. 

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

«Le mentaliste se confie au hasard» 
Dans ce nouvel opus, Gabriel Tornay assure 
qu’il s’en remet au hasard  
en toutes circonstances. «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. 

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. Oeuvres  
de Tomás Luis de Victoria, Monteverdi, 
Cererols et Traube. 
Basilique Notre-Dame. 
Je 08.09, à 20h. 

Dashur  
Ce groupe explore un répertoire où les 
musiques orientales dialoguent avec le jazz 
et les musiques latines, au service 
d’atmosphères profondes et intimistes. 
Lionel Perrinjaquet (saxophone), Michel 
Faragalli (guitare et oud), Pierre Kuthan 
(contrebasse), François Clavel (percussions). 
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. Le répertoire part 
de 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» 
Ionesco et Dürrenmatt se sont passionnés 
pour cette technique si particulière. 
Comment une lithographie est-elle créée? 
Quelles sont ses spécificités artistiques? 
Visite guidée thématique de l'exposition, 
suivie d’une discussion avec Raynald 
Métraux, lithographe, et Duc-Hanh Luong, 
co-commissaire de l'exposition. 
Finissage de l'exposition  
«Ionesco - Dürrenmatt. Peinture & Théâtre» 
Centre Dürrenmatt Neuchâtel. 
Di 11.09 de 15h à 18h.  

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

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

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

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

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

Galerie du Griffon 
Vasarely, Ramseyer, Lermite, Kolos-Vary, 
Comment, Barth, Di Teana, Somaini  
et même Brancusi se retrouvent à côté  
des livres que Marcel Joray leur a consacrés 
au cours de sa longue carrière  
chez l’éditeur. Hommage à  Marcel Joray, 
fondateur des éditions du Griffon. 
«Pourquoi ne faites-vous pas un livre  
sur moi?» 
Jusqu’au 09.09. Ma-sa de 14h à 18h30. 

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

 LA CHAUX-DE-FONDS 

ARTS DE LA SCÈNE/VISITE 

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 
Thèmes de 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»? Partant d'un double 
questionnement de linguiste et personnel, 
Stéphanie Pahud a traversé discours 
théoriques, médiatiques et littéraires  
et a rassemblé des témoignages d'artistes, 
de journalistes ou encore d'adolescents 
pour esquisser une analyse des enjeux 
langagiers et identitaires de notre rapport 
aux normes.  
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 
Des tangos à faire tourner la tête.  
Tangos d'Europe et d'Amérique du Sud. 
Maison blanche. 
Sa 10.09 à 19h.  

Dorothée Thébert  
& Pascal Gravat 
Deux histoires enchevêtrées: la vie  
de James, le danseur de ballet classique 
mis à la retraite à trente ans et la 
biographie chorégraphique de Pascal 
Gravat, danseur contemporain toujours en 
scène. 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.  
Immobile dans une boîte transparente, 
Yann Marussich laisse suinter ses orifices, 
puis tout son épiderme... des liquides 
teintés de bleu. 
Théâtre ABC. 
Ve 09.09 à 20h30. 

«Souvenir du Shtetl»  
Par le quatuor à cordes Alter Ego et  
le clarinettiste Michaël Heitzler. Musiques 
klezmer et post-romantique, sur un fond           
Oeuvres d’inspiration klezmer de Krein, 
Bloch, Gardner, une sonatine de Milhaud, 
une farce musicale de Hindemith. 
Synagogue. 
Di 11.09 à 17h. 

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

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Du 03.09 au 29.10. Me, sa à 14h, 15h, 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Peter et Elliott le dragon»: un grand classique de Disney réinventé. SP

LESBONS
PLANS
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MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
«Dons & Achats». 
Jusqu’au 28.02.2017.  
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
«L'Homme et le Temps».  
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

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

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

Musée des beaux-arts 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
En bouleversant cette perspective,  
l’exposition rend donc d’abord justice  
à quelques-unes de ces œuvres singulières, 
encombrantes ou fragiles, en leur donnant 
pour une fois toute la place  
qu’elles méritent. L’exposition propose  
aussi au public de découvrir le travail 
méconnu des réserves: conservation, 
restauration, inventaire. 
«Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Depuis 2011, la violence du conflit armé  
en Syrie a contraint des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants à s’exiler  
pour retrouver sécurité et possibilités 
d’avenir. 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». Photographies. 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

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

Club 44 
Anthony Bannwart compose des haïkus  
et aphorismes qui sont tatoués de manière 
éphémère, à même la peau, grâce  
à des tampons en bronze, sculptés selon 
une technique archaïque de moulage  
au sable. Puis les corps sont photographiés. 
L’artiste nous amène ainsi à réfléchir  
aux signes, à l’impact qu’ils ont sur nous  
et au temps qui les défait. Seuls remparts  
à la finitude, photographies et tampons 
demeurent et sont présentés  
dans l’exposition. 
«Poïesis – lanormalité».  Anthony Bannwart 
Ouvert les soirs de conférence  
ou sur rendez-vous  au 032 913 45 44 
Du 08.09 au 27.10. Lu-ve de 8h à 22h30.  

Bibliothèque de la Ville 
A l’occasion du centenaire de la mort 
d’Edouard Jeanmaire, la Bibliothèque de la 
Ville, dépositaire d’un riche fonds d’archives 
de l’artiste, propose de redécouvrir ce 
chantre du Jura qui, au nom du réalisme et 
de la nature, choisit de ne jamais suivre les 
modes picturales de l’époque. Entre autres 
témoignages, une dizaine de toiles seront 
exposées, accompagnées d’un parcours 
retraçant la vie de ce Montagnon frondeur, 
sa relation à l’art, ses techniques  
de prédilection et son rapport houleux  
à la critique.  
Aspects de l’œuvre et de la vie du peintre 
Edouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la Ville. 
Du 09.09 au 11.03. De lu à sa, de 10h à 19h. 

LE LOCLE 

FOIRE/CONCERT 

Foire du livre 
Bouquinistes, écrivains et éditeurs,  
mais aussi des périples musicaux  
et des concerts originaux. 
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. 
Musique de chambre en grande formation, 
quatuor avec piano en do mineur, quatuor 
à cordes en do mineur et quintette  
avec piano. 
Temple. 
Ve 09.09 à 20h. 

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

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

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

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

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

AUVERNIER 

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

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

 BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

LA BRÉVINE 

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

Les fourmis des bois 
Connaissez-vous les fourmis des bois ? 
Savez-vous comment s'organise  
leur société? Promenade en forêt  
pour apprendre tous les secrets de la vie 
d'une fourmi 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. 

 CERNIER 

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

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
Face à la désespérance de la condition 
humaine et du tragique qu’elle engendre, 
Walter Schmid oppose le geste créateur 
de l’artiste. Sa démarche comprend un sens 
inné et puissant de la représentation  
et de l’esthétisme de la vision du peintre. 
Le support est pour l’essentiel symbolique, 
tout en relevant d’une certaine forme  
de fragilité. Les noirs profonds et la gamme 
des gris permettent les audaces 
nécessaires. 
«Parenthèses». Walter Schmid, peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

 CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

 COLOMBIER 

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

 CORCELLES 

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

CORMONDRÈCHE 

ARTS DE LA SCÈNE 

«Port Danube» 
Port Danube se veut une promesse  
de voyage vers une mosaïque de peuples, 
ceux qui se battent pour des frontières, si 
souvent déplacées qu’ils se réveillent en 
exil sur leurs propres terres. Le fleuve du 
Danube continue à couler inéluctablement 
sans se préoccuper de ces querelles et 
brasse toutes ces cultures d’Europe 
centrale qui se fécondent entre elles.  
Textes de Victor Hugo, Nicolas Gogol, 
Gérard de Nerval, Miklós Radnóti et  
musiques de Johannes Brahms, Béla 
Bartók, Fritz Kreisler et airs traditionnels 
tsiganes, slaves, balkaniques et klezmer. 
Spectacle musical et littéraire. Robert 
Bouvier et deux musiciens russes au 
violon et piano. 
Château. 
Sa 10.09 à 18h. Di 11.09 à 17h. 

 CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas 
Aloïs Dubach, sculptures et Yves André, 
photographies «marbres et Alpes». 
Jusqu’au 18.09. 
Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h. 

 HAUTERIVE 

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

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Galerie 2016. 
Du 10.09 au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

 LE LANDERON 

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

 MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12.   

Au tournant de 1700, Antoine Galland ouvre 
une porte royale et publie la première 
traduction des «Mille et une nuits».  
Dans le domaine vestimentaire, aux textiles 
importés et aux motifs copiés succèdent 
rapidement des costumes entiers, portés 
pour des mascarades ainsi que dans la vie 
courante. 
«A l’orientale». 
Jusqu’au 16.10.  

Tous les jours de 8h30 à 17h.  

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

PERREFFITE 

EXPOSITION 
Selz art contemporain 
Le travail de Fritz Guggisberg s’inscrit  
à la fois dans la tradition de la gravure  
et du dessin réaliste.  
Exposition Fritz Guggisbert,  
dessin et peinture. 
Jusqu’au 25.09. 

Sa-di de 14h à 18h et sur demande. 

 LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours  de 6h à 22h. 

 LA SAGNE 

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

SAINT-AUBIN 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Premier amour» 
Premier amour est une nouvelle écrite  
en français par Samuel Beckett en 1946.  
Ce texte relate, à la première personne,  
la rencontre entre une prostituée  
et un homme étrange, qui passe sa vie  
sur des bancs, le plus éloigné possible de 
ses contemporains dont il déplore l'odeur. 
La femme et l'homme vont se revoir 
régulièrement. Une liaison en découle, 
suivie d'une initiation amoureuse… 
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.N 

VALANGIN  

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

A travers quatre expositions, le Musée des beaux-arts du Locle propose différents regards sur les 
constructions de l’homme. Le parcours «Architectures», notamment, s’intéresse au premier des 
neuf arts et dévoile 33 projets réalisés récemment par des architectes suisses de premier plan. Au-
tant de projets qui témoignent d’une architecture inventive et visuelle en parfaite adéquation avec 
des choix écologiques et économiques exigeants. Un superbe et passionnant plaidoyer pour une ar-
chitecture responsable. � CFA 

●+ Le Locle, Musée des beaux-arts, jusqu’au 16 octobre.

NOTRE SÉLECTION

LE LOCLE 

Pour une architecture responsable

Télésiège de la station Carmenna, à Arosa, réalisé par les architectes Bearth & Deplazes. SP-RALPH FEINER



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS) 

A peine sorti du rutilant ter-
minal dessiné par Norman For-
ster, le voyageur en nage n’aura 
qu’une hâte: gagner au plus 
vite le prochain espace climati-
sé, celui d’un bus, d’un taxi ou 
de la très efficace Express Line, 
métro reliant en quarante mi-
nutes l’île aéroportuaire au 
cœur de la mégapole. Isolé de 
la touffeur tropicale, sa pre-
mière vision sera celle d’une fo-
rêt de totems locatifs érigés sur 
ce qui, manifestement, fut une 
jungle. De cette végétation ne 
subsistent que quelques reli-
quats. 

Voici donc le lieu où tant 
d’aventuriers – majoritaire-
ment anglais – firent transiter 
leurs cargaisons d’opium, suivis 
par tous les papillons du busi-
ness planétaire, irrésistible-
ment attirés vers ce phare asiati-
que. Bienvenue sur un lopin 
condamné à la verticalité pour 
loger ses 7,23 millions d’insec-
tes butineurs! La bonne idée: 
grimper sur Victoria Peak pour 
le saisir à 360°. On rejoindra 
plus tard quelque bar haut per-
ché pour s’émerveiller nuitam-
ment du scintillement des 
gratte-ciel prestigieux ou prolé-
taires, condamnés à la promis-
cuité. 

«Central» – la zone des affai-
res – a de quoi dérouter le pié-
ton. Existe-t-il ailleurs un 
quartier exigeant autant 
d’épuisants détours pour tra-
verser une rue? C’est qu’ici, les 
artères aux allures d’autorou-
tes font l’impasse sur les passa-
ges cloutés. Privés de trottoirs, 
les autochtones n’empruntent 
que le réseau des passerelles 
ou des souterrains pour zapper 
d’un centre commercial à l’au-
tre, d’une banque à un hôtel, 

résignés à avaler des kilomè-
tres de boyaux et d’escaliers. 

Envie d’exotisme? Il est con-
seillé de monter dans le tram – 
moins pentu, mais pas moins 
pittoresque que celui de San 
Francisco – pour gagner Lan 
Kwai Fong. Cette oasis de résis-
tance est à Hong Kong ce que 
Soho est à Londres ou New 
York. Les Occidentaux y ont 
leurs repères: bars branchés, 
antiquaires, galeries d’art et sa-
lons de massages agglutinés de 

part et d’autre du plus long es-
calier mécanique extérieur du 
monde (800 mètres). 

Avec plus de 12 000 restau-
rants officiellement recensés, 
la troisième place financière 
est aussi gourmande. Les pa-
pilles intrépides trouvent dans 
les dai pai dong (étals de rue) 
une alternative aux coûteuses 
tables étoilées. Ils dégustent 
leurs nouilles sautées ou en 
soupe, leurs dim sum ou leur 
tarte aux œufs dans une am-

biance bon enfant et apparem-
ment bien sécurisée. 

Hollywood bis 
Si Hollywood Road – tou-

jours sur Hong Kong Island – 
ne fait aucune référence au 
septième art, il en va tout au-
trement de l’avenue des Stars, à 
Kowloon, remake asiatique du 
Walk of Fame hollywoodien. 
Légitimement, Jackie Chan fut 
le premier à y être «étoilé», 
non loin de la statue de Bruce 
Lee, par ailleurs vedette d’une 
exposition sur le kung-fu à 
l’Heritage Museum. Les fans 
de James Bond peuvent encore 
s’offrir un luxueux afternoon 
tea au voisin et mythique hôtel 
Peninsula, le palace aux 14 
Rolls-Royce figurant dans une 
séquence de «L’homme au pis-
tolet d’or».  

Cette jetée est le point de dé-
part de jonques touristiques sur 
lesquelles les nouveaux mariés 
se plaisent à se faire photogra-
phier. A noter que les cérémo-
nies coutumières sont deve-
nues trop chères pour nombre 
d’entre eux. On les organise 
alors au McDonald’s, mais sans 
les cerises traditionnellement 
dégustées lors des noces chi-
noises; les tourtereaux ne re-
chignent pas à se régaler de fri-
tes. �

LE MAG ÉVASION
CHINE

MER DE CHINE

HONG KONG

HONG KONG

 www.pichonvoyageur.ch 
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PASSÉ PRÉSENT  
Rien de plus tendance que la conver-
sion d’anciennes friches en espaces 
dédiés aux loisirs et à la créativité! De 
son passé colonial, Hong Kong avait 
gardé les murs d’une ancienne école 
ouverte par les Anglais à la fin du 19e 
siècle, devenue caserne de police 
jusqu’aux bombardements de la Se-
conde Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, l’architecture Bauhaus 
du bâtiment restauré – appelé PMQ 
– réserve des dizaines d’alvéoles – 
les anciennes chambres – aux 
abeilles du design, de la mode et de 
l’alimentation bio. Les nouvelles gé-
nérations nanties font leur miel de 
tout ce que la production artisanale 
peut aligner sur ces étals branchés. 
Faut-il y voir l’antidote au «Made in 
China»?

PRATIQUE

Y ALLER  
● Cathay Pacific relie quotidienne-
ment Zurich à Hong Kong. Alterna-
tive aux classes éco ou affaires: 
une Premium Economy garantis-
sant plus d’espace et divers avan-
tages pour un supplément raison-
nable.  
www.cathaypacific.com 

SÉJOURNER 
● Le choix se fait entre l’île de 
Hong Kong (quartier financier) 
et Kowloon. Parmi les hôtels de 
grand confort: d’un côté, le presti-
gieux Mandarin Oriental; de l’au-
tre, le Harbourg Grand, tous deux 
avec vue sur la baie. 
www.mandarinoriental.com 
www.harbourgrand.com 

RÉSERVER 
● Fort de sa longue expérience, 
le spécialiste Tourasia propose 
forfaits et arrangements adaptés 
à tous les budgets.  
www.tourasia.ch 

LIRE 
● Hong Kong et Macao (Routard, 
Ed. Hachette)

INFO+

ARCHITECTURE  
Un skyline 
digne  
de New York  
ou de Shanghai.

l

t

t

p
l

p
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tCULTURE Le PMQ rassemble le meilleur de l’avant-garde.

Une ruche 
de verre  
et de béton

 HONG KONG  40 millions de visiteurs la tête en l’air.

SPORTS Annuellement, le Dragon Boat Festival emballe la jeunesse locale.

f

FÉERIE Hong Kong «by night» brille de tous ses feux.

al emballe la jeunesse locale.

CINÉMA Multiplication des clins d’œil  

au septième art.
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MONDE SUISSE 
ÉCONOMIE

ALLEMAGNE 

Angela Merkel perd chez elle 
Le parti antimigrants allemand AfD 
est arrivé deuxième, derrière les sociaux-
démocrates, lors de l’élection régionale 
en Mecklembourg-Poméranie 
occidentale. Il a devancé la CDU de la 
chancelière Angela Merkel. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

WEIL AM RHEIN ET RADOLFZELL 
ARIANE GIGON 

Un bracelet: c’est ce que doivent 
désormais porter les réfugiés ac-
cueillis dans le nouveau centre 
d’enregistrement de Weil am 
Rhein (All), situé à la lisière d’une 
commune voisine. Mais l’anneau 
de papier n’a rien à voir avec les 
bracelets colorés des hôtels «all in-
clusive» des destinations touristi-
ques. Ici, il montre que les person-
nes sont en train de suivre une 
procédure, en sept étapes, permet-
tant leur enregistrement. De l’in-
terview à la fouille corporelle, en 
passant par la prise des emprein-
tes digitales. 

Le nouveau dispositif, troi-

sième du genre en Allemagne, 
est destiné à faire face à l’actuel 
flux de réfugiés passant par l’Italie 
et la Suisse. Après l’arrivée mas-
sive, cet été, à la frontière italo-
suisse, consécutive à la ferme-
ture de la route des Balkans et 
l’augmentation des passages en 
Italie, les observateurs s’atten-
daient à voir les afflux engorger 
les frontières helvético-alleman-
des. Pour l’heure, il n’en est rien. 

Mais le nombre de personnes 
contrôlées est en train de monter 
en flèche. 

Explications en dix langues 
«Nous n’avons pas de camp 

comme à Côme», confirme Hel-
mut Mutter, porte-parole de la 
police fédérale (responsable, en-
tre autres, du contrôle des fron-
tières), à Weil am Rhein. «Mais il 
y a peut-être un décalage temporel 
entre ce qui se passe au sud et ce 
que nous verrons ici. Il faut dire 
qu’avec le Rhin, qui est un obstacle 
naturel, le travail est un peu plus 
simple qu’au sud.» 

«Le nombre de réfugiés a com-
mencé à augmenter en mai», pour-
suit Helmut Mutter. «Nous en 
avions relativement peu de janvier à 
avril, car la météo était mauvaise 
en Méditerranée au début de l’an-
née, contrairement à 2015. De 140 à 
150 personnes par mois, nous con-

trôlons actuellement environ 400 
personnes.» 

Les stations d’enregistrement 
fourmillent d’explications. De-
puis la porte d’entrée («le wifi 
n’est pas possible ici»), jusqu’à la 
fin du processus, des panneaux 
en dix langues informent les ré-
fugiés des us et coutumes en vi-
gueur en Allemagne. Il est ainsi 
précisé qu’il y a aussi des femmes 
policières et qu’elles sont habili-
tées à poser des questions. Cer-
taines pièces contiennent des 
lits. 

Mais ce jour-là, le bâtiment 
n’abrite que des... collaborateurs 
de la Police fédérale. «Nous n’ou-
vrons les stations d’enregistrement 
que lorsque nous interceptons des 
groupes d’au moins dix personnes», 
explique le porte-parole, Helmut 
Mutter. 

«Dans ces cas-là, les postes usuels 
de Lörrach ou de Waldshut sont dé-

bordés. Cela est arrivé quatre ou 
cinq fois depuis le mois de juin.» 

Pays d’Afrique 
Ainsi, sur les 280 kilomètres de 

frontière jusqu’à Constance, près 
de 3400 réfugiés ont été comptabi-
lisés de janvier à fin juillet, contre 
4200 pour toute l’année 2015. «La 
grande majorité n’a pas été enregis-
trée, ni en Italie ni en Suisse», indi-
que encore le porte-parole. Ce qui 
semble montrer que les réfugiés 
parviennent à échapper aux con-
trôles – ou à l’enregistrement (voir 
ci-dessous). Ceux qui ont déjà dé-
posé une demande d’asile en Suisse 
y sont renvoyés. Un tiers des réfu-
giés sont mineurs, 90% ont moins 
de 25 ans et 75% sont des hommes. 
Les nationalités les plus représen-
tées sont, dans l’ordre, l’Erythrée, la 
Gambie, l’Ethiopie et la Somalie. 

Helmut Mutter n’a aucune criti-
que à formuler à l’encontre des 

gardes-frontière suisses: «Nous 
organisons parfois des contrôles 
mobiles en commun, et cela se 
passe très bien.» La ligne 8 du 

tram bâlois, qui passe la fron-
tière, est sous observation parti-
culière. 

S’ils veulent déposer une de-
mande d’asile, ce qu’ils font en 
grande majorité, selon Helmut 
Mutter, les réfugiés ont 48 heures 
pour se rendre à Karlsruhe, sous 
peine de non-entrée en matière 
définitive sur leur demande. 

Dans un stade 
Départ pour Radolfzell, non loin 

de Constance, qui compte un hé-
bergement provisoire dans les lo-
caux d’un stade sportif. Interrogé 
sur la direction à prendre, ce 
chauffeur de taxi trouve cela com-
plètement normal. «Il faut bien 
qu’ils aillent quelque part», dit-il. 
Ici, la majorité des pensionnaires 
rencontrés sont arrivés, non par 
l’Italie, disent-ils, mais par l’Autri-
che. Seul ce jeune Erythréen dit 
être passé par la Suisse, il y a deux 
mois, et ne pas avoir été contrôlé. 
Ceux qui sont arrivés l’an dernier, 
et qui attendent une décision sur 
leur demande, se débrouillent 
déjà en allemand. 

C’est aussi le cas de Mawja, 16 
ans, une jeune Kurde d’Irak, arri-
vée il y a huit mois et hébergée 
dans une tente en dur à Singen, à 
une dizaine de kilomètres de là. 
Elle et sa famille (neuf personnes 
en tout, disposant d’une pièce 
d’une vingtaine de mètres carrés) 
sont également passées par les 
Balkans. Mawja parle anglais, alle-
mand, arabe et kurde – et fait la 
traduction pour ses voisines sy-
riennes. La jeune fille rayonne. 
«Nous sommes en sécurité ici.» �

Réfugiés «invisibles» au nord

Après l’arrivée massive, cet été, à la frontière italo-suisse, consécutive à la fermeture de la route des Balkans et l’augmentation des passages en Italie, 
les observateurs s’attendaient à voir les afflux engorger les frontières helvético-allemandes (ici près de Bâle). Pour l’heure, il n’en est rien. KEYSTONE

Après la fermeture de la route 
des Balkans, on attendait les 
réfugiés à la frontière avec l’Alle-
magne.

MIGRATIONS

Le président du Landkreis (préfecture) de 
Constance, le chrétien-démocrate Frank 
Hämmerle, ne veut pas critiquer la Suisse. 
Il réclame un renforcement des contrôles 
à la frontière. Interview. 
 
Combien de personnes arrivent illé-
galement chaque jour dans la ré-
gion de Constance? 
Entre dix et vingt personnes arrivent cha-
que jour, parmi lesquelles de nombreux 
mineurs. Elles déposent une demande 
d’asile ou continuent leur route vers la 
Scandinavie. Les mineurs ont besoin 
d’une prise en charge spécifique, très 
coûteuse. En outre, le nombre de réfu-
giés en provenance d’Afrique a considé-
rablement augmenté. La frontière fran-
çaise étant fermée depuis les attentats, 
ils essayent de passer d’Italie en Suisse. 
Et comme la Suisse n’est pas très attrac-
tive en ce moment, ils continuent leur 
route. 

Reprochez-vous à la Suisse de les 
laisser passer? 
Nous avons de très bonnes relations de 
voisinage. Je ne fais aucun reproche à la 
Suisse en particulier, j’en fais à tout le 
monde: à l’Italie, à la Suisse et à l’Allema-
gne. «Wir schaffen das» («nous y arrive-
rons») a dit notre chancelière. Je lui de-
mande qui est ce «nous»? Les communes? 
La plupart travaillent bénévolement dans 
ce domaine. Pour le moment, la situation 
économique est bonne. Mais je sais à quel 
point cela peut changer vite. 
 
Que préconisez-vous? 
Il faut plus de contrôles mobiles à la fron-
tière. A certains endroits, elle est très fine, 
comme dans ce village où la lisière du ter-
rain de football est sur la démarcation en-
tre les deux pays. Quand les joueurs frap-
pent le ballon trop fort, ils doivent aller le 
rechercher en Suisse. Certains réfugiés 
ont aussi des abonnements sur 

smartphone, qui ne coûtent que quel-
ques euros et qui les alertent de la pré-
sence de contrôles. Il y a quelques an-
nées, nous avions intercepté un réfugié 
qui disposait, au mètre près, de l’itinéraire 
qu’il devait emprunter. Aujourd’hui, cela 
se fait par smartphone. 
 
Mais contrôler impliquerait un ren-
forcement très important des 
moyens? 
Près de 10 000 personnes viennent faire 
des achats chaque jour dans notre région. 
Elles prennent les transports publics, leur 
voiture, ou viennent à pied. Il est impossi-
ble de contrôler tout le monde. Il faudrait 
certes renforcer les contrôles mobiles, 
mais aussi investir dans de nouvelles 
possibilités techniques. Pourquoi ne pas 
utiliser des drones? Contrôler efficace-
ment est une question de crédibilité en-
vers nos concitoyens. � PROPOS RECUEILLIS 

PAR ARIANE GIGON

FRANK 
HÄMMERLE 
PRÉSIDENT 
DE LA PRÉFECTURE 
DE CONSTANCE 
(ALLEMAGNE)

= L’AVIS DE...

«Pourquoi pas des drones?»
LES REQUÉRANTS PLUS NOMBREUX À DISPARAÎTRE 
AVANT L’ENREGISTREMENT EN SUISSE 
Les requérants d’asile sont plus nombreux à s’évanouir dans la nature en Suisse 
avant de voir leur demande pleinement enregistrée. Entre 20 et 40% des personnes 
ayant indiqué aux autorités qu’elles comptaient demander l’asile ont disparu ces trois 
derniers mois. Ce phénomène n’est pas nouveau, a souligné Céline Kohlprath, porte-
parole du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Cet été, la proportion de migrants 
«prétendant vouloir déposer une demande d’asile en Suisse, puis en profitant pour 
repartir aussi vite que possible de manière irrégulière pour poursuivre leur voyage» 
est particulièrement élevée. En juin, juillet et août, de 20 à 40% de toutes les person-
nes qui ont dit vouloir déposer une requête ont disparu. Le SEM perçoit cette hausse 
comme «la conséquence d’un système d’asile contrôlé et conséquent». 
De nombreux requérants arrivent en ce moment en Suisse depuis la frontière sud. 
Dans le centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso (TI), on tente d’empêcher 
ces disparitions en accélérant l’inscription des informations sur les demandeurs 
d’asile dans les bases de données Dublin, «ce qui ne se révèle pas toujours efficace», 
selon Céline Kohlprath. S’il n’y a pas assez de places dans le centre de Chiasso, les 
demandeurs d’asile sont transférés depuis cet été en bus, pour la plupart, dans les 
autres centres similaires. Les autorités veulent par là prévenir toute fuite en chemin. 

Plus de 4800 départs 
D’après le SEM, rien ne permet d’affirmer que davantage de sans-papiers vivent en 
Suisse du fait de ces disparitions de requérants plus fréquentes. La Confédération es-
time que la plupart de ces personnes gagnent l’Allemagne. Selon la statistique sur 
l’asile parue fin juillet, plus de 4800 départs incontrôlés ont été constatés depuis le 
début de l’année. La plupart des requérants qui se sont volatilisés provenaient de pays 
africains. � 

Mawja (à droite), 16 ans, une jeune Kurde d’Irak, arrivée il y a huit mois, 
hébergée dans une tente en dur à Singen, se dit «en sécurité ici». ARIANE GIGON

�«Nous 
n’ouvrons 
les stations 
d’enregistrement 
que lorsque nous 
interceptons 
des groupes 
d’au moins 
dix personnes.» 
HELMUT MUTTER 
PORTE-PAROLE DE LA POLICE FÉDÉRALE 
À WEIL AM RHEIN (ALLEMAGNE)
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S’improviser prof à domicile 
pour ses propres enfants: ce choix 
n’est pas si aisé. Il dépend pour 
beaucoup du canton plus ou 
moins libéral où l’on habite. La 
Suisse compte un millier d’en-
fants scolarisés à la maison, soit 
moins de 0,1% des inscrits à 
l’école publique. 

On est loin des 43 000 (4,7%, 
chiffres 2015) élèves qui fréquen-
tent les écoles privées et à des an-
nées-lumière des près de 880 000 
qui suivent l’école publique. 
L’école à domicile reste un phéno-
mène très marginal. 

Bien qu’il n’«y ait pas de statisti-
que nationale, on estime aujourd’hui 
le nombre à 1000 élèves», confirme 
Marcel Hanhart, membre du co-
mité directeur d’Education à do-
micile Suisse, faîtière des diverses 
organisations présentes dans les 

cantons. Et il n’a pas relevé d’évolu-
tion notable dans son canton, 
Berne, plutôt tolérant en la ma-
tière. 

Même constat dans le canton 
de Vaud, également assez souple 
envers cette pratique: la pro-
gression observée pour l’ensei-
gnement à domicile est propor-
tionnelle à celle de la scolarité 
obligatoire. Cette année, 217 fa-
milles se sont annoncées pour 
329 élèves. Cela représente 
moins de 0,4%, selon Serge 
Martin, directeur général ad-
joint du Département de la for-
mation, de la jeunesse et de la 
culture. 

Vaud et Neuchâtel souples 
A Fribourg, où les conditions 

sont plus restrictives, les effectifs 
sont tout aussi stables (entre dix et 

quinze enfants), tant dans la par-
tie francophone qu’alémanique, 
relève Marianne Meyer, con-
seillère scientifique à la Direction 
de l’instruction publique de la cul-
ture et du sport. 

Le Valais compte cinq enfants, 
Genève 35, a relaté récemment le 
quotidien «24 Heures». Ces diffé-
rences tiennent pour beaucoup 
aux régimes très différents d’un 
canton à l’autre. 

Alors que Berne, Argovie, Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, Vaud 
et Neuchâtel ont les législations 
les plus ouvertes à l’école à domi-
cile, le Tessin, Saint-Gall, Thurgo-
vie et Bâle-Ville sont considérés 
comme les plus restrictifs, ne déli-
vrant des autorisations qu’au 
compte-gouttes, selon Marcel 
Hanhart. 

Les autres cantons, à l’instar de 
Fribourg, exigent pour la plupart 
que le parent dispose d’un titre 
d’enseignement correspondant au 
niveau des enfants qu’il instruit ou 
qu’il engage un précepteur. Les 
exigences en matière d’acquis des 
élèves diffèrent aussi d’un canton à 
l’autre. 

Ecole publique 
pas menacée 
Les raisons invoquées par les pa-

rents qui choisissent cette mé-
thode varient beaucoup: appro-
che pédagogique différente, 
rythme adapté à l’enfant, adhé-
sion à certaines valeurs spiri-
tuelle, notamment. 

Mais pour Marianne Meyer, les 
parents ne choisissent pas cette 
voie par défiance envers l’école pu-
blique. «C’est parce qu’ils sont con-
vaincus de leur apporter plus.» 
Serge Martin ne craint pas non 
plus une remise en question des 
qualités du public. L’école libre 
reste bien trop marginale. 

Ce qui n’empêche pas l’Etat de se 
montrer à bien des égards plutôt 
jaloux de ses prérogatives en ma-
tière d’enseignement. A l’image de 
la France, qui prévoit un renforce-

ment des contrôles de l’enseigne-
ment dispensé aux enfants ins-
truits dans la famille dans le cadre 
du projet de la loi «Egalité et ci-
toyenneté», la tendance à un dur-
cissement est redoutée. 

Explorer de nouvelles 
méthodes 
Le canton de Vaud est par exem-

ple en train de revisiter la loi sur 
l’enseignement privé. «Dans cette 
loi figurent aussi des éléments en lien 
avec l’enseignement à domicile. Il est 
possible que des précisions soient ap-
portées à ce propos», indique Serge 
Martin. A Fribourg, les conditions 
restrictives pour l’école à la mai-
son n’ont pas été remises en cause 
lors de la révision de la loi sur la 
scolarité obligatoire, en 2014, rap-
pelle Marianne Meyer. 

Marcel Hanhart estime, lui, im-
portant de laisser la liberté de 
choisir et d’explorer de nouvelles 
méthodes. Il cite en exemple le 
«Unschooling», qui a fait son ap-
parition en Suisse ces dernières 
années et qui consiste à laisser les 
enfants apprendre uniquement ce 
qui les intéresse: «L’essentiel est 
que les familles respectent le cadre 
légal.» 

Ce qui n’est pas toujours le cas: il 
est déjà arrivé au canton de Vaud 
de devoir retirer une autorisation à 
des parents, confie Serge Martin. 
� 
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PUBLICITÉ

SOCIÉTÉ Seuls un millier d’enfants reçoivent des cours par leurs parents. 

En Suisse, l’école à la maison 
reste un choix marginal

En Suisse, près de 1000 enfants sont scolarisés à la maison, par leurs parents. 
Mais ce n’est pas par défi face à l’école traditionnelle. KEYSTONE

�«Les parents 
sont convaincus 
d’apporter plus 
aux enfants.» 
MARIANNE MEYER 
CONSEILLÈRE SCIENTIFIQUE 
À LA DIRECTION DE L’INSTRUCTION 
PUBLIQUE DU CANTON DE FRIBOURG

BÂLE-CAMPAGNE 

Une voiture atterrit dans une maison de jardin 
Une voiture a atterri dans une maison de jardin, vendredi  
après-midi, à Oberwil (BL). Le conducteur, âgé de 76 ans, a confondu 
la pédale des gaz avec celle des freins. Personne n’a été blessé,  
a indiqué la police de Bâle-Campagne. Une entreprise spécialisée  
a dû se servir d’une grue pour déplacer la voiture encastrée  
dans la maisonnette. �  

ZURICH 

Il filme son copain en voiture et se fait renverser 
Un jeune de 17 ans qui filmait au bord d’une route, avec son 
téléphone portable, un copain de 18 ans prenant une courbe  
en voiture s’est fait percuter, samedi, vers 1h45, à Volketswil (ZH) 
quand son ami a perdu la maîtrise du véhicule. Le jeune 
conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à l’entrée du virage 
et son compagnon a tenté de se mettre en sécurité en sautant  
sur la route. Mal lui en a pris, car le premier est parvenu à rétablir 
la trajectoire et le malheureux s’est retrouvé directement devant  
la voiture. La victime souffre de graves blessures à la tête  
et sur le haut du corps, a indiqué la police cantonale. Une enquête 
a été ouverte. �  

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

L’échange automatique s’imposera 
L’échange automatique d’informations va s’imposer au niveau mondial, 
estime le président sortant de l’Association suisse des banquiers, 
Patrick Odier. Si l’échange automatique d’informations n’est pas encore 
en œuvre avec certains pays actuellement, Patrick Odier se dit 
convaincu que cela sera le cas d’ici quelques années. La question  
de la participation des Etats-Unis à ce système se posera rapidement. 
«Le pays n’a aucun intérêt à conserver un système qu’il combat partout 
ailleurs dans le monde. Les Etats-Unis veulent donner l’exemple»,  
note le Genevois. � 
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ALLEMAGNE La CDU a été reléguée, hier, derrière les sociaux-démocrates et le parti d’extrême 
droite AfD, lors d’une élection régionale test en Mecklembourg - Poméramie occidentale. 

Le parti d’Angela Merkel vaincu 
par les populistes antimigrants
BERLIN 
NICOLAS BAROTTE 

Le bonus Merkel s’est transfor-
mé en malus. Hier soir, la CDU a 
enregistré son pire résultat en 
Mecklembourg - Poméranie occi-
dentale, lors de l’élection régio-
nale, et même l’un des plus mau-
vais de toute son histoire. Avec 
seulement 19,3%, selon l’estima-
tion disponible à 18h30, le parti 
d’Angela Merkel a aussi subi l’hu-
miliation d’être relégué en troi-
sième position, derrière la forma-
tion Alternative für Deutschland 
(AfD), qui a obtenu 21 pour cent. 

La campagne de l’AfD contre la 
politique d’asile et contre la chan-
celière a fonctionné. Le parti a bé-
néficié plus que les autres de l’aug-
mentation de la participation, qui 
s’est élevée à 61% contre 51,5% en 
2011. Selon un sondage Infratest 
Dimap, 67% des électeurs de l’AfD 
ont choisi d’exprimer leur mécon-
tentement lors de leur vote plutôt 
qu’une conviction. «Trop long-
temps, les électeurs n’ont pas été en-
tendus», a déclaré Frauke Petry, la 
chef de file de l’AfD, pour expli-
quer le résultat de son parti. 

Angela Merkel, qui se trouve ac-
tuellement au G20 en Chine, n’a 
pas commenté le camouflet. «C’est 
un résultat amer», a déclaré le se-
crétaire général de la CDU, Peter 
Tauber. Le résultat est symboli-
quement fort: c’est la première 
fois que le parti conservateur est 
devancé par l’AfD. Et même si le 

Mecklembourg - Poméranie occi-
dentale est un terrain électoral dé-
favorable historiquement à la 
CDU, c’est néanmoins la terre 
d’élection de la chancelière. Sa cir-
conscription se trouve à 
Stralsund, près de la mer Baltique. 

Alors qu’au sein de la formation 
chrétienne-démocrate, on cher-
chait aussi à relativiser: en recul 
de 3,7 points par rapport à la der-
nière élection, le parti conserva-
teur enregistre une sanction para-
doxalement moins forte que celle 
du SPD. Avec 30,3%, les sociaux-
démocrates ont certes remporté 
l’élection, mais reculent de cinq 
points. «La CDU est responsable de 
la progression de l’AfD», accuse-t-
on du côté des sociaux-démocra-
tes, en regrettant les tiraillements 
internes aux conservateurs sur la 
politique migratoire. «C’est Angela 

Merkel qui fournit le fonds de com-
merce de l’AfD», a ironisé, dans 
«Der Spiegel», l’ancien responsa-
ble du parti, Hans-Olaf Henkel. 

Un signal d’alarme tiré 
Tous les partis ont pâti de l’es-

sor des populistes. A gauche, Die 
Linke, traditionnellement fort 
dans ce Land d’ex-Allemagne de 
l’Est, subit le revers le plus im-
portant, en passant de 18,4% à 
12,6 pour cent. Les Verts, quant à 
eux, n’obtiendraient que 5% se-
lon les dernières estimations.  

Deux solutions sont désormais 
possibles pour gouverner la ré-
gion du Mecklembourg - Pomé-
ranie occidentale: reconduire la 
coalition SPD-CDU, au pouvoir 
depuis dix ans, ou tenter une al-
liance à gauche SPD - Verts - Die 
Linke. 

A court terme, le vote en Meck-
lembourg - Poméranie occiden-
tale n’aura pas de conséquence sur 
Angela Merkel, qui n’a pas l’inten-
tion de modifier sa ligne politique. 
Avec seulement 1,6 million d’ha-
bitants, le Land pèse par ailleurs 
peu sur la scène nationale. Mais le 
signal d’alarme a été tiré. Sans at-
tendre le résultat d’hier, Angela 
Merkel avait fixé la ligne lors d’une 
réunion avec des parlementaires 
de la CDU, jeudi. «Nous allons de-
voir travailler à regagner la con-
fiance perdue», a-t-elle déclaré, se-
lon le compte rendu des médias 
allemands. 

A un an des élections fédérales, 
les conservateurs chancellent. 
Avec 34% d’intentions de vote 
dans le dernier baromètre Emnid 
pour «Bild», l’alliance CDU-CSU 
continuerait d’arriver largement 

en tête, devant le SPD, à 23 pour 
cent. Mais elle serait loin des 
41,5% obtenus en 2013. Cette si-
tuation de faiblesse entrave le lea-
dership d’Angela Merkel. 

Le jeu d’Angela Merkel? 
Portés par leurs succès à chaque 

élection régionale, les populistes 
de l’AfD sont en route pour entrer 
au Bundestag en 2017. Ils de-
vraient obtenir largement plus 
que les 5% requis. Le dernier baro-
mètre pour «Bild» leur promet 
12%, ce qui ferait d’eux la troi-
sième force politique du Parle-
ment allemand. Paradoxalement, 
Angela Merkel pourrait tirer parti 
d’une situation la plaçant au centre 
d’un jeu de coalition compliqué et 
empêchant ses adversaires de 
construire une alliance adverse. 
�

Les partisans de l’Alternative für Deutschland peuvent jubiler: leur discours antimigrants a fait mouche en Mecklembourg - Poméramie occidentale.. KEYSTONE

�«Trop 
longtemps, 
les électeurs 
n’ont pas été 
entendus.» 
FRAUKE PETRY 
CHEFFE DE FILE DE L’ALTERNATIVE 
FÜR DEUTSCHLAND

L’Etat islamique a-t-il frappé le 
Danemark en réaction aux bom-
bardements de l’aviation danoise 
sur ses forces en Syrie? Toujours 
est-il que le groupe terroriste a re-
vendiqué, vendredi, l’«attaque» 
d’un de ses «soldats», qui a tiré sur 
deux policiers et un touriste deux 
jours plus tôt à Christiania, une 
enclave peuplée de marginaux de-
venue la quatrième attraction tou-
ristique de Copenhague, avec un 
demi-million de visiteurs par an. 

L’agresseur présumé, un Danois 
d’origine bosniaque de 25 ans, 
Mesa Hodzic, affilié au mouve-
ment salafiste allemand Millatu 
Ibrahim et sympathisant de l’EI, 
selon la police, a été blessé mortel-
lement, quelques heures plus tard, 
devant son domicile par un com-
mando antiterroriste. 

«Rien n’indique qu’il s’agisse d’une 
action planifiée», selon les enquê-
teurs, qui mettent en doute cette 
revendication d’Amaq, l’organe de 
propagande de l’EI. L’homme a en 

effet été appréhendé par surprise, 
suite à une filature, mercredi soir, 
dans Pusher Street, haut lieu de la 
drogue de Christiania, en posses-
sion de près de 50 kg de hasch et de 
sa recette du jour. Le dealer, déjà 
condamné pour violences, a sorti 
un pistolet, blessant grièvement un 
policier à la tête et en en touchant 
un autre, ainsi qu’un passant. 

Commerce florissant 
C’est la première fois dans l’his-

toire de Christiania, une ex-ca-
serne occupée en 1971 par des hip-
pies, qu’on tire sur les forces de 
l’ordre. Ce refuge autogéré du 
«Peace and Love», baptisé «ville 
libre», abrite un millier d’ex-anar-
chistes, idéalistes et laissés-pour-
compte, mais il est miné par le tra-
fic de drogue douce, un commerce 
florissant estimé à un milliard de 
couronnes (134 millions d’euros) 
par an, aux mains notamment des 
bandes de motards, comme les 
Hells Angels, selon la police. 

Certes, depuis 2004, suite à une 
décision du gouvernement con-
servateur, les forces de l’ordre, ac-
cueillies souvent par des jets de 
pierres, de bouteilles et de cock-
tails Molotov, sont intervenues à 
plusieurs reprises pour détruire 
les étals des dealers, aussitôt re-

construits après leur départ. Mais 
cette fois, «les criminels ont dépassé 
la limite. Il est temps de les presser 
au dehors», selon le chef de la po-
lice de Copenhague, Thorkild 
Fogde. Et les Christianites, salués 
par le premier ministre Lars 
Loekke Rasmussen, dans un élan 

commun, ont pris les choses en 
main, démantelant eux-mêmes 
Pusher Street, tout en appelant 
gouvernement et élus à «légaliser 
le hasch pour couper l’herbe sous les 
pieds des trafiquants». 

Un appel entendu par cinq partis 
sur neuf du Parlement et le maire 
social-démocrate de Copenhague, 
Frank Jensen, qui réclament la 
vente contrôlée du hasch par 
l’Etat. Mais les partis traditionnels 
majoritaires (libéraux, conserva-
teurs, sociaux-démocrates et po-
pulistes) y sont toujours opposés, 
estimant le cannabis dangereux 
pour la santé. 

Hier, les visiteurs continuaient 
d’affluer à Christiania, passant par 
Pusher Street «normalisée», qu’un 
pionnier de la «ville libre», Nils 
Vest, veut rebaptiser «rue de la li-
berté». Mais, dans les chemins 
avoisinants, des dealers poursui-
vent discrètement leur trafic, 
comme avant. � COPENHAGUE, 

SLIM ALLAGUI,

DANEMARK Les habitants de cette «ville libre» ont démonté des étals de drogue, après une attaque «djihadiste». 

A Copenhague, Christiania se rebelle contre ses dealers

Les habitants de Christiania font le ménage... KEYSTONE

La Russie «a reculé» sur certains 
points dans ses négociations avec 
les Etats-Unis sur la Syrie: cela rend 
impossible dans l’immédiat un ac-
cord de coopération entre les deux 
puissances, ont annoncé dimanche 
de hauts responsables américains. 

«Les Russes ont reculé sur des points 
où nous pensions pourtant nous être 
mis d’accord, donc nous nous retour-
nons vers nos capitales respectives 
pour consultation», a déclaré, sous 
couvert de l’anonymat, un haut res-
ponsable du Département d’Etat 
présent au G20 de Hangzhou, en 
Chine. 

Plus tard, le secrétaire d’Etat John 
Kerry a expliqué à la presse qu’il 
avait certes rencontré «pendant plu-
sieurs heures», hier, son homologue 
russe Sergueï Lavrov, mais sans par-
venir à dissiper des divergences per-
sistantes. «Tout le monde sait à quel 
point il s’agit d’une question compli-
quée, en raison des différentes forces 
en présence. Il y a quelques points déli-
cats que Sergueï Lavrov doit revoir et 
examiner, et sur lesquels je dois moi-
même me pencher.» 

Réunion ce matin 
Les chefs de la diplomatie des 

deux Etats doivent se rencontrer à 
nouveau, ce matin, en marge du 
G20, «pour voir s’il est possible ou non 
de combler nos divergences et d’arriver 
à une conclusion sur les points qui di-
visent», a détaillé le secrétaire d’Etat. 

Des experts militaires et diploma-
tes russes et américains avaient ré-
cemment poursuivi des discussions 
marathon à Genève sur une possibi-
lité de parvenir «à une cessation des 
hostilités large et importante». Mos-
cou et Washington, qui effectuent 
séparément des frappes contre les 
djihadistes en Syrie, restent cepen-
dant en désaccord sur le sort du pré-
sident syrien Bachar al-Assad, le 
premier étant fermement opposé à 
son départ réclamé par le second. 
� 

CONFLIT SYRIEN 

Accord compromis 
par un «recul» 
russe?

Mère Teresa de Calcutta, qui a 
dédié sa vie aux plus déshérités, a 
été déclarée sainte, hier, par le 
pape François. La messe de canoni-
sation a été célébrée en matinée 
sur la place Saint-Pierre, devant 
120 000 fidèles. Elle était décédée 
en 1997 à l’âge de 87 ans. 

«Nous déclarons la bienheureuse 
Teresa de Calcutta sainte et nous 
l’inscrivons parmi les saints, en dé-
crétant qu’elle soit vénérée en tant 
que telle par toute l’Eglise», a décla-
ré le pape François, en prononçant 
en latin la formule de canonisa-
tion rituelle. 

Le pape a toutefois souligné qu’il 
sera «un peu difficile de l’appeler 
sainte Teresa». «Sa sainteté nous est 
si proche, si tendre et si féconde que 
spontanément nous continuerons de 
lui dire mère Teresa.» � 

VATICAN 

Mère Teresa 
canonisée

Pour le pape, «spontanément, 
nous continuerons de lui dire 
mère Teresa». KEYSTONE
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JUSTICE L’ex-ministre français du Budget comparaît pour fraude fiscale 
et blanchiment. Ses explications sont très attendues. 

Le procès Cahuzac s’ouvre 
aujourd’hui à Paris

PARIS 
BENJAMIN MASSE 

C’est l’un des procès les plus at-
tendus de l’année en France. A 
partir d’aujourd’hui, Jérôme Ca-
huzac comparaîtra devant le Tri-
bunal correctionnel de Paris pour 
fraude fiscale, blanchiment, et 
pour avoir «minoré» sa déclara-
tion de patrimoine en entrant au 
gouvernement, en mai 2012. 

Le procès devait initialement se 
dérouler en février dernier, mais la 
défense de l’ex-ministre du Budget 
avait obtenu un report. Son avo-
cat, Me Jean Veil, avait alors con-
testé devant le Conseil constitu-
tionnel le cumul des poursuites 
fiscales et pénales, Jérôme Cahu-
zac et son épouse ayant déjà ac-
cepté un redressement fiscal d’un 
montant de 2,3 millions d’euros, 
dont 500 000 euros de pénalités. 
Mais la haute juridiction a finale-
ment autorisé le procès.  

L’affaire avait donné lieu au plus 
grand scandale du quinquennat 
de François Hollande. Le quoti-
dien en ligne Mediapart avait ré-
vélé, en décembre 2012, que le mi-
nistre du Budget, grand 
pourfendeur de la fraude fiscale, 
avait lui-même dissimulé de l’ar-
gent à l’administration des impôts, 
via des comptes dissimulés à 
l’étranger. 

Les faits qui lui sont reprochés 
remontent au début des années 

1990. La clinique d’implants capil-
laires de Jérôme Cahuzac tourne à 
plein régime, et ses activités de 
conseil dans le domaine de la san-
té sont également florissantes. En 
1992, un de ses amis ouvre pour 
lui un premier compte à l’UBS, en 
Suisse, puis Jérôme Cahuzac en 
ouvre un autre en son nom propre 
l’année suivante. En 1998, il trans-
fère ses avoirs à la banque Reyl. 

Puis, lorsque le secret bancaire 
suisse commence à être menacé, 
en 2009, il envoie les 600 000 eu-
ros détenus sur ces comptes à Sin-
gapour, en passant par deux socié-
tés-écrans, au Panama et aux 
Seychelles. En 2013, il clôt défini-
tivement ce compte et rapatrie le 
solde de 687 076 euros. L’argent 
caché avait notamment servi à Jé-
rôme Cahuzac pour s’offrir des va-
cances de luxe à l’île Maurice ou 

encore à financer des apparte-
ments pour ses enfants à Londres. 

Les explications de l’ancien mi-
nistre du Budget seront très atten-
dues, même si, après avoir nié 
théâtralement devant l’Assemblée 
nationale, il avait finalement re-
connu l’intégralité des faits. En 
mai 2013, il avait été contraint de 
démissionner de son poste de mi-
nistre du Budget. 

L’enquête avait fait apparaître 
sa double personnalité, grand 
promoteur de la lutte contre 
l’évasion fiscale, côté pile, frau-
deur lui-même, côté face. L’af-
faire avait aussi eu de multiples 
conséquences, contribuant no-
tamment à la création d’un par-
quet national financier, d’une 
Haute Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique et à la 
publication des déclarations 

d’intérêts de tous les parlemen-
taires.  

Jérôme Cahuzac, aujourd’hui 
âgé de 64 ans, ne sera pas seul sur 
le banc des accusés. Son ex-épouse 
Patricia Ménard, avec laquelle il 
est en conflit ouvert, ainsi que 
leurs conseillers, le banquier 
suisse François Reyl et l’ancien 
avocat Philippe Houman, seront 
également jugés. Ils risquent une 
peine allant jusqu’à sept ans de pri-
son et un million d’euros 
d’amende. 

Le procès durera 
une dizaine de jours 
La banque genevoise Reyl com-

paraît également en tant que per-
sonne morale. Selon Jérôme Ca-
huzac, c’est François Reyl qui l’a 
poussé à transférer ses avoirs de la 
Suisse vers Singapour. Une ver-
sion contestée par l’établissement: 
«Nous avons proposé Singapour en 
réponse à la demande de Jérôme Ca-
huzac, qui souhaitait une confiden-
tialité accrue et un éloignement de la 
Suisse», a précisé  François Reyl, le 
patron de la banque, aux enquê-
teurs. 

Le procès, qui se tiendra jusqu’au 
15 septembre, devrait permettre 
d’en savoir plus ce point. Et de 
mieux comprendre les motiva-
tions et la personnalité, complexe, 
de l’ancien ministre, qui a au-
jourd’hui cessé toute activité pro-
fessionnelle. �

Les explications de Jérôme Cahuzac, ancien ministre français du Budget, seront très attendues, même si, après avoir nié théâtralement 
devant l’Assemblée nationale, il avait finalement reconnu l’intégralité des faits. KEYSTONE

�«Nous avons proposé Singapour 
en réponse à la demande de Jérôme 
Cahuzac, qui souhaitait 
une confidentialité accrue 
et un éloignement de la Suisse.» 
FRANÇOIS REYL DE LA BANQUE DU MÊME NOM

Les conservateurs espagnols ont 
assuré, samedi, que Mariano Ra-
joy restait leur candidat pour diri-
ger l’Espagne. Cette mise au point 
est intervenue au lendemain de 
l’échec cuisant de sa nouvelle ten-
tative d’investiture. 

Il appartient désormais au roi Fe-
lipe VI de décider s’il laisse encore 
du temps à Mariano Rajoy pour 
rallier des soutiens avant le 31 oc-
tobre. Au-delà de cette date, de 
nouvelles élections législatives de-
vront être convoquées, les troisiè-
mes en un an. 

Il règne au sein du Parti popu-
laire (PP, droite) «un climat d’unité, 
de force, d’encouragement autour du 
président de notre parti et notre can-
didat», a déclaré, samedi, sa secré-
taire générale, Maria Dolores de 
Cospedal, après que les députés 
espagnols ont de nouveau refusé, 
vendredi soir, la confiance à Ma-
riano Rajoy. 

Les socialistes tiennent tête  
Au pouvoir depuis 2011, le chef 

des conservateurs a encaissé 180 
votes contre sa candidature à la 
présidence du gouvernement et 
170 voix favorables, pour la 
deuxième fois en une semaine. 

Maria Dolores Cospedal a assuré 
que Mariano Rajoy restait ouvert à 
la négociation et disposé à faire 
preuve de «flexibilité». Elle a lancé 
un énième appel aux socialistes 
pour qu’ils mettent un terme au 
blocage actuel. 

Mais ces derniers, qui repro-
chent à Mariano Rajoy les années 

de corruption sous son mandat, 
ont maintenu leur non samedi. 
«L’Espagne a besoin d’un gouverne-
ment propre, sans soupçons de cor-
ruption, social, juste, crédible et ou-
vert au dialogue et ce gouvernement 
ne sera jamais celui de Mariano Ra-
joy», a lancé Pedro Sanchez, le 
chef de file des socialistes. 

Il a appelé les «forces du change-
ment» (socialistes, Podemos et 
Ciudadanos) à s’allier pour pour-
suivre cet objectif, sans dire claire-
ment s’il envisageait d’être lui-
même à nouveau candidat. 

Le chef de Ciudadanos (libéral), 
Albert Rivera, a pour sa part dé-
noncé, samedi, un blocage lié «au 
personnalisme» des dirigeants des 
vieux partis. � 

ESPAGNE 

Mariano Rajoy reste candidat 
malgré son double échec

Mariano Rajoy parviendra-t-il  
à conserver son poste de premier 
ministre? Réponse, peut-être, d’ici 
à quelques semaines... KEYSTONE

VENEZUELA 

Généraux pour faire 
la guerre aux pénuries 

Le gouvernement vénézuélien a 
nommé, samedi, 18 chefs 
militaires pour réguler la 
production, la distribution et la 
commercialisation de biens de 
première nécessité. Cette mesure 
fait partie de la «grande mission 
d’approvisionnement national», 
un plan lancé par le président 
Nicolas Maduro pour lutter contre 
les pénuries dont souffre le pays. 
� 

AFGHANISTAN 

Camion-citerne contre 
autocar: 35 morts 

Au moins 35 personnes ont été 
tuées, hier, dans une collision 
frontale entre un autocar et un 
camion-citerne en Afghanistan. 
«L’autocar effectuait la liaison 
entre Kandahar et Kaboul lorsqu’il 
est entré en collision avec un 
camion-citerne. Dans l’accident, 35 
personnes ont été tuées et plus 
de 20 autres blessées», a déclaré 
le gouverneur de la province, 
Bismillah Afghanmal. � 

ESPAGNE 

Les bananes cachaient 
900 kilos de coke 

Une opération antidrogue franco-
espagnole a permis la saisie, début 
août, à Séville, dans le sud de 
l’Espagne, de 900 kilos de cocaïne. 
La poudre blanche a été importée 
de Colombie dans une fausse 
cargaison de bananes. Les 
trafiquants présumés, trois 
Espagnols arrêtés le 9 août, 
camouflaient leur activité grâce à 
une entreprise d’importation de 
fruits. � 

PHILIPPINES 

Mortelle guerre contre 
la criminalité 

La guerre contre la criminalité est 
menée de façon intensive aux 
Philippines depuis l’arrivée au 
pouvoir du président Rodrigo 
Duterte. Elle a fait 2400 morts en 
moins de trois mois. Seules 1011 de 
ces personnes ont été tuées par la 
police, ce qui laisse penser que les 
1391 autres criminels présumés 
auraient été victimes de justiciers 
privés, de milices ou de règlements 
de compte. � 

DROITS DE L’HOMME 

Barack Obama recadre les autorités chinoises 

Le président américain Barack Obama a 
souligné, hier, les différences entre la Chine et 
les Etats-Unis sur les droits de l’homme et la 
liberté de la presse. Il a répondu à sa manière 
à un incident survenu la veille avec les services 
de sécurité chinois. «Il est important que la 
presse ait accès au travail que nous sommes 

en train de faire, qu’elle ait la possibilité de poser des questions.». Après 
l’atterrissage, à Hangzhou, de l’avion présidentiel Air Force One, un agent 
chinois a empêché la presse américaine d’attendre la descente de 
l’avion du président américain sous l’une des ailes du Boeing 747  
L’agent a même tenté d’empêcher la conseillère à la Sécurité nationale 
Susan Rice de rejoindre le président. � 

KE
YS

TO
N

E

EN IMAGE

JAPON 

Le bilan du passage du typhon Lionrock sur le nord-est du Japon 
s’est aggravé à 17 morts, ont annoncé, hier, les autorités. Lionrock a 
provoqué d’importants dégâts dans le nord-est de l’archipel en 
début de semaine. Et deux nouveaux décès ont été confirmés hier, 
ce qui porte le bilan total à 17 morts, selon un responsable de la 
préfecture d’Iwate, qui a été durement touchée. Plusieurs 
personnes sont en outre toujours portées disparues. Un nouveau 
typhon, Namtheune, menace désormais le sud-ouest du Japon, 
d’après l’Agence de météorologie nationale. Il devrait toucher terre 
ce matin. � 

KEYSTONE



EMILE PERRIN 

La Suisse entame sa campagne 
de Russie demain contre le Por-
tugal. A Bâle (20h45), les specta-
teurs ne vibreront pas aux ex-
ploits de Cristiano Ronaldo. 
Blessée en finale de l’Euro, la ve-
dette du Real Madrid ne sera pas 
de la partie au Parc Saint-Jac-
ques. Voilà une belle occasion 
pour les Helvètes de prendre la 
mesure des récents champions 
d’Europe, et ce même si Vladimir 
Petkovic devra composer sans le 
«pendant» de CR7, à savoir 
Xherdan Shaqiri. 

«Son forfait est connu depuis 
l’annonce de la sélection. La pré-
paration a ainsi pu se faire sans 
lui. Le coach a eu le temps de met-
tre en place certains schémas. Ce 
n’est pas comme s’il devait palier 
un forfait de dernière minute», 
avance Raphaël Wicky. L’entraî-
neur des M21 de Bâle se veut po-
sitif, même s’il est convaincu de 
l’apport du lutin de Stoke City. 
«La Suisse n’a pas 36 000 joueurs 
capables de forcer la décision à 
n’importe quel moment comme 
Shaqiri peut le faire. Toutefois, sur 
un match, son absence peut être 
compensée. Mais sur l’ensemble 
d’une campagne qualificative, son 
apport est très important.» 

Pas seulement un but 
Sélectionneur de l’équipe na-

tionale M16, Massimo Lombar-
do abonde dans le même sens: 
«Xherdan Shaqiri est parfois in-
justement et gratuitement criti-
qué. Il a déjà démontré son impor-
tance pour l’équipe de Suisse. Son 
triplé contre le Honduras lors de la 
Coupe du monde 2014 en atteste. 
Ce n’est pas quelque chose de ‹nor-
mal› que de réussir un hat-trick 

qui qualifie son pays pour la suite 
d’un grand tournoi. Il faut savoir 
apprécier le fait d’avoir un tel 
joueur dans ses rangs.» 

Et quand on leur souffle que 
le No 23 de l’équipe nationale 
«sauve» son aura et sa crédibi-
lité grâce à un coup d’éclat spo-
radique comme ce triplé au 
Brésil ou son but venu 
d’ailleurs contre la Pologne lors 
du dernier Euro, les deux an-

ciens internationaux voient 
plus loin que les pures statisti-
ques. «De tels joueurs peuvent à 
tout moment créer des brèches 
dans les défenses adverses, en 
provoquant des un contre un ou 
en décochant une belle frappe. Le 
désavantage de tel joueur est que 
le public s’attend à des coups 
d’éclat à chaque rencontre. Mais 
l’Euro français de Shaqiri ne se 
résume pas à son seul but contre 

la Pologne. Il a travaillé défensive-
ment et a distillé quelques très 
bonnes passes. Si l’une ou l’autre 
avait été décisive, ce qui ne s’est 
pas joué à grand-chose, le dis-
cours serait différent», constate 
Raphaël Wicky. 

«Il faut savoir apprécier le fait de 
pouvoir compter sur un joueur 
comme Shaqiri, qui contribue 
grandement au fait que la Suisse 
obtienne des résultats», rebondit 

Massimo Lombardo. Et le Tessi-
nois de contrer l’idée que le petit 
gaucher était meilleur quand il 
évoluait à Bâle. «Il a quand 
même été transféré au Bayern 
Munich, l’un des clubs les plus im-
portants d’Europe. J’ai eu l’opportu-
nité d’assister à quelques entraîne-
ments sous l’ère Guardiola et, 
objectivement, Shaqiri faisait par-
tie des joueurs les plus talentueux 
de l’équipe.» 

«Quand il évoluait en Suisse, il 
‹pouvait› être moyen sur deux ou 
trois rencontres. Dans les grands 
championnats, ce n’est plus possi-
ble, l’intensité est toujours maxi-
male. Shaqiri a effectué une très 
bonne première année à Munich 
et disputé passablement de mat-
ches. Cela a été un peu plus compli-
qué par la suite, mais il n’a que 
25 ans (réd: il les aura le 10 octo-
bre prochain) et va encore pro-
gresser», promet Raphaël Wicky. 

«Cela permet 
d’être optimiste» 
Atout majeur de la sélection de 

Vladimir Petkovic, Xherdan 
Shaqiri manquera donc demain 
soir. Mais cela ne doit pas enlever 
tout espoir de faire tomber le 
champion d’Europe, loin de là. 
«La Suisse a du talent et des 
joueurs qui évoluent dans de 
grands clubs. Cela permet d’être 
optimiste», reprend encore Mas-
simo Lombardo, convaincu de 
l’influence de Shaqiri, comme 
de celle de Ronaldo. «Le Portugal 
a remporté la finale de l’Euro sans 
sa star, mais il a gagné la compéti-
tion avec elle. Si Ronaldo n’avait 
pas marqué un doublé et réalisé 
une passe décisive contre la Hon-
grie (3-3), le Portugal n’aurait 
même pas franchi le premier 
tour», souligne-t-il, pour compa-
rer et appuyer l’hypothèse d’un 
Shaqiri décisif sur le chemin de 
la Coupe du monde. 

Suisse - Portugal se jouera 
donc sans les deux stratèges. 
Mais les deux pays auront be-
soin de leur star pour les emme-
ner en Russie. Les Lusitaniens 
ont déjà prouvé qu’ils savaient 
faire sans leur capitaine, aux 
Helvètes de (con)vaincre sans 
leur maître à jouer. �

MOTOCYCLISME 

Deuxième victoire 
de la saison pour Lüthi 

Thomas Lüthi a gagné le Grand 
Prix de Grande-Bretagne Moto2 à 
Silverstone. C’est son deuxième 
succès cette saison et le 
douzième de sa carrière.  PAGE 25
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FOOTBALL La Suisse peut faire sans Shaqiri sur un match, mais pas sur la durée. 

Les deux stratèges absents à Bâle

«La Suisse n’a pas 36 000 joueurs capables de forcer la décision à n’importe quel moment comme Shaqiri peut le faire», souligne Raphaël Wicky,  
le coach des M21 du FC Bâle. Comme lors du superbe retourné acrobatique réalisé par le lutin de Stoke City face à la Pologne au dernier Euro. KEYSTONE

ABERRATION  C’est déjà l’heure de véri-
té pour l’équipe de Suisse. Elle entame de-
main à Bâle sa campagne de Russie face 
au Portugal, dans une rencontre qu’elle 
doit impérativement gagner. Cette obliga-
tion de résultat est dictée par le discours 
tenu par le sélectionneur Vladimir Petko-
vic et par le nouveau délégué aux équipes 
nationales, Claudio Sulser. Les deux Tessi-
nois ne veulent pas entendre parler d’autre 
chose que de la qualification directe pour 
la Coupe du monde 2018, qui reviendra 
uniquement aux premiers des huit grou-
pes de la zone Europe. Une 2e place du 
groupe sera synonyme d’un barrage, avec 
le risque, pour la Suisse, d’affronter la 
France ou les Pays-Bas (groupe A), l’Espa-
gne ou l’Italie (groupe G)... 

La 1re place dans ce groupe B passe donc 
par une victoire contre le Portugal, avant le 
déplacement en Hongrie du 7 octobre. 
Dans le camp suisse, même si on ne le crie 
pas sur les toits, on est convaincu que 
jouer le premier match de cette campa-
gne à domicile contre le Portugal est pres-
que une aubaine. La décompression inévi-
table qui suit une grande victoire et les 
absences de Cristiano Ronaldo, de Renato 
Sanches et d’André Gomes confortent ce 
sentiment. 

Affirmer que le Portugal est meilleur 
sans Cristiano Ronaldo est une aberra-
tion. Mais le poids des absences doit être 
nuancé. Le Portugal n’a-t-il pas forcé la dé-
cision en finale de l’Euro face à la France 
dans les prolongations, alors que Ronaldo, 
Sanches et Gomes n’étaient pas sur le ter-
rain? Toutefois, les forfaits de ces trois 
hommes réduiront considérablement la 
marge de manœuvre de Fernando Santos. 
Mais le sélectionneur lusitanien a démon-
tré lors de l’Euro qu’il était bien un as du 
coaching. 

Il n’a pas hésité à sortir de son équipe 
deux de ses cadres – Ricardo Carvalho et 
Moutinho – après la phase de poules au 
cours de laquelle les Portugais avaient dû 
se contenter de trois nuls contre l’Is-
lande (1-1), l’Autriche (0-0) et la Hon-
grie (3-3). Forfait à l’Euro en raison d’une 
blessure à une cuisse, Bernardo Silva peut 
offrir une très belle alternative à Santos. 
Le demi-offensif de l’AS Monaco a en effet 
réussi un début de saison magnifique. 

Petkovic confiera très certainement à 
Breel Embolo la tâche d’animer le flanc 
droit de l’attaque. Même s’il a toujours af-
firmé qu’il préférait jouer dans l’axe, le Bâ-
lois peut briller sur les côtés dans un regis-
tre plus «physique» que celui de Shaqiri. 

On garde ainsi en mémoire le petit festival 
qu’il avait réalisé en octobre dernier en Es-
tonie après avoir relayé Shaqiri justement 
à la pause. Même si les esprits chagrins di-
ront qu’il ne s’agissait que de l’Estonie, 
Embolo avait démontré dans la nuit de 
Tallin qu’il pouvait être lui aussi un formi-
dable ailier. 

SE FAIRE PARDONNER  Devant cette 
défense qui a livré une performance de 
choix à l’Euro et qui sera logiquement re-
conduite demain, Granit Xhaka sera le 
plus épié. Le joueur d’Arsenal doit se faire 
pardonner ce penalty manqué à Saint-
Etienne lors de la séance fatale contre la 
Pologne et aussi répondre aux propos te-
nus par son «grand frère» Valon Behrami 
dans les colonnes de la «Sonntagszeitung» 
d’hier. Le Tessinois regrette que les joueurs 
majeurs de cette équipe de Suisse ne 
soient pas parvenus à faire «ce pas de plus 
qui change tout dans les moments décisifs». 
«Il nous manque toujours quelque chose», 
rage Behrami. A 31 ans passés et malgré un 
genou qui grince de plus en plus, Behrami 
a décidé de livrer une dernière campagne 
pour savoir si la génération Xhaka peut en-
fin tenir toutes les belles promesses qu’elle 
a suscitées. �

Déjà l’heure de vérité pour l’équipe de Suisse
«FORCER CETTE RÉUSSITE»  La Suisse a cultivé sa popu-
larité hier à Freienbach. Devant un public juvénile et ravi, elle a 
travaillé pour encourager les prises de risques devant la cage. A 
ce jeu-là, un Renato Steffen et – divine surprise – un Haris Se-
ferovic ont marqué des points. «Mais marquer n’est pas seule-
ment l’affaire des attaquants», rappelle Blerim Dzemaili. «Tous, 
nous devons faire encore plus chaque jour à l’entraînement pour for-
cer cette réussite que nous n’avons pas connue lors de l’Euro.» 

Le joueur de l’Impact de Montréal, prêté cette saison à Bo-
logne, sait qu’il a lui aussi manqué d’efficience dans le dernier 
geste en France. «Mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait 
lors de ce tournoi», dit-il. «Nous avons très bien joué au ballon. 
J’ai le sentiment que nous le ferons également contre des Portugais 
qui vont nous laisser la possession.» 

Le Zurichois refuse de faire une montagne du champion 
d’Europe. «Je n’ai pas peur de cette rencontre», lance-t-il. «Il ne faut 
pas oublier que le Portugal a été accompagné par la réussite lors de 
l’Euro. A commencer par se qualifier pour les 8es de finale avec seu-
lement trois points... Nous n’avons pas été ridicules cette année con-
tre les grandes équipes. Nous avons su imposer notre jeu contre la 
France à Lille, mais aussi devant la Belgique à Genève.» 

Pour Dzemaili, jouer à Bologne lui permettra de vivre au 
plus près le feuilleton qui passionne depuis mercredi l’Eu-
rope du ballon rond. Lucien Favre, l’entraîneur qui l’a révélé 
au plus haut niveau, parviendra-t-il à relancer la carrière de 
Mario Balotelli? «Une chose est sûre, je regarderai les matches 
de Nice à chaque fois que l’occasion se présentera», dit-il. «Je ne 
sais pas si Lucien Favre gagnera son pari. Mais il va vite se rendre 
compte, si ce n’est déjà fait, que Balotelli possède des qualités ex-
traordinaires. Et je pèse mes mots...» �

Dzemaili n’a pas peur 
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Alex Noren, 39e joueur mon-
dial, a remporté hier pour la 
deuxième fois les European 
Masters de Crans-Montana. Le 
Suédois, qui accusait un coup de 
retard avant le quatrième et der-
nier tour sur Scott Hend, a pous-
sé l’Australien dans un barrage 
qu’il a maîtrisé de bout en bout. 

«C’est assurément mon tournoi 
préféré», s’est réjoui Alex Noren, 
«et j’aurais dit cela même si je 
n’avais pas gagné aujourd’hui. 
C’est le cas pour beaucoup de mes 
collègues. Nous nous réjouissons 
chaque année de venir ici, parce 
que nous y avons l’opportunité 
d’évoluer durant toute une se-
maine dans cet exceptionnel cadre 
montagneux», a-t-il ajouté quel-
ques instants après avoir pris la 
mesure de Scott Hend dans un 
barrage en forme de récom-
pense pour le nombreux public 
(50 700 sur les quatre jours, 
score proche du record de 2015 
avec 55 000). 

Les deux hommes, à égalité à 
17 coups sous le par (263), ont 
croisé une dernière fois leur fer 
sur le no 18, que Scott Hend 
n’avait pas bien négocié quel-
ques minutes plus tôt. Et l’Aus-
tralien a commis d’emblée la 
même erreur au drive, envoyant 
sa balle bien trop à gauche, pré-
téritant ainsi ses chances. 

Eggenberger content 
Ce que Noren (34 ans) évita 

soigneusement de faire. Un 
drive parfait sur le fairway, un 
coup d’approche correct et un 
long putt difficile mais victo-
rieux: le Suédois s’est offert un 
deuxième sacre sur le Haut-Pla-
teau après celui de 2009. Et aus-
si de quoi définitivement ba-
layer les fantômes de son passé. 

Entre 2012 et 2014, Noren a 
traversé une période extrême-
ment compliquée, ne gagnant 
non seulement aucun titre mais, 
surtout, ne passant souvent pas 
le cut. Le déclic a été sa victoire 
en Suède en juin 2015. Depuis, 
le no 39 mondial a remporté 
quatre autres tournois, tous 
cette année. 

A noter encore la très belle re-
montée de l’Anglais Lee 
Westwood (le vainqueur de 

1999) qui, avec une carte de 63, 
soit le meilleur total égalé de 
cette édition, a progressé de 
vingt et un rangs pour terminer 
quatrième. A deux coups de son 
compatriote Andrew Johnston, 
lui-même à trois longueurs du 
duo de tête. 

Attraction suisse de cette an-
née, Mathias Eggenberger a si-
gné hier un bon 67, remontant 
ainsi de vingt-deux places pour 
terminer 41e. Il s’agit du 
meilleur classement d’un ama-
teur helvétique depuis 1972 et la 
première tenue du Tour euro-
péen à Crans-Montana. 

«Je suis content de mon tournoi, 
a déclaré Eggenberger. «Mon 
putting n’a pas toujours été parfait 
mais mon jeu long est là où il doit 
être.» Le Saint-Gallois était le 
seul joueur non professionnel à 
avoir franchi le cut après les 
tours de jeudi et vendredi. Une 

performance qui confortera ses 
envies de professionnalisation – 
il franchira le pas en octobre –
mais qui n’est, et de loin, pas le 
meilleur résultat suisse obtenu 
sur le Haut-Plateau. 

Celui-ci est toujours détenu 
par le Genevois Julien Clément, 
troisième en 2008 et qui s’était 
encore battu pour la victoire en 
2009 avant de craquer le diman-
che. � 

Alex Noren adore le tournoi de Crans-Montana. Et pas seulement parce qu’il a gagné.  KEYSTONE

GOLF Le Suédois remporte pour la deuxième fois les European Masters de Crans-Montana. 

Alex Noren récidive en Valais

UN CHANGEMENT DE DATES ENVISAGÉ 

Heureux au moment de dresser le bilan de l’édition 2016, Yves Mittaz, le di-
recteur des European Masters de Crans-Montana, a également évoqué un 
possible changement de dates pour le tournoi valaisan. Changement qui 
pourrait intervenir dès 2017. 
Les responsables du Tour européen se réuniront à partir d’aujourd’hui pour 
élaborer le calendrier de la saison prochaine. En conférence de presse, Yves 
Mittaz n’a pas caché qu’il souhaiterait organiser ses European Masters la pre-
mière semaine de juillet. Ce qui permettrait à la compétition sur le Haut-Pla-
teau de gagner en intérêt puisqu’elle précéderait alors des monuments 
comme le Scottish Open et le British Open. 
Mais d’autres possibilités existent aussi, comme celle du statu quo. Ce qui 
ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour Crans-Montana si la 
très lucrative et prisée série FedEx-Cup, aux Etats-Unis d’août à fin septem-
bre, était repoussée au mois d’octobre. D’éventuelles modifications dans le 
calendrier de l’US PGA seraient mises en œuvre pour 2018 ou 2019.

FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers s’inclinent 5-3 face à la deuxième garniture rhénane.   

Le FCC multiplie les cadeaux à Bâle  
«On ne peut quand même pas 

marquer six buts pour s’imposer à 
l’extérieur!» C’est un Christophe 
Caschili mi-fâché, mi-désabusé, 
qui s’exprime au téléphone au 
terme de la partie qui a vu son 
FCC s’incliner hier après-midi 
5-3 sur la pelouse de Bâle II. 

Ce n’est pas tant la qualité de 
jeu de son équipe qui inquiète 
l’entraîneur. «Sur ce plan, nous 
avons fait jeu égal avec les Rhé-
nans, qui, soit dit en passant, ne 
m’ont guère impressionné.» Non, 
ce qui agace (euphémisme) vrai-
ment le coach c’est «la multiplica-
tion des cadeaux en phase défen-
sive. Les cinq buts bâlois sont 
autant d’offrandes de notre part.» 

«Errare humanum est, perse-
verare diabolicum», disaient les 
penseurs latins. Que le FCC soit 

possédé reste sans doute une hy-
pothèse hasardeuse, mais la réci-
dive est en tout cas flagrante. En 

particulier hors de leurs murs où 
les «jaune et bleu» ont subi leur 
troisième défaite en autant de 
rencontres, ce qui relativise le 
carton plein réussi à domicile. 

«Avant de parler de faire des 
points à l’extérieur, nous devons 
au plus vite gommer ce manque de 
concentration et de rigueur qui 
s’avèrent fatals», reprend Chris-
tophe Caschili. Et il ne veut pas 
entendre parler de manque d’ex-
périence ou d’apprentissage de 
la nouvelle catégorie de jeu. 
«Ces erreurs individuelles sont le 
fait de tous, jeunes et vieux.» 

Ainsi, alors qu’il avait l’occa-
sion de s’accrocher au wagon de 
tête de la Promotion League, le 
FCC glisse gentiment dans le 
ventre mou. Il conserve certes 
son cinquième rang, mais à six 

points du leader Kriens et avec 
seulement cinq unités de marge 
sur la lanterne rouge Tuggen, 
qui lui rendra visite samedi à la 
Charrière. � ESA

Jimmy Frossard a inscrit le but de 
l’éphémère 3-3. ARCHIVES DAVID MARCHON

Nachwuchs Campus 
Buts: 14e Lo Vacco 0-1. 22e Sporar 1-1. 36e Bua 
2-1. 63e Sporar 3-1. 64e De Melo 3-2. 75e Fros-
sard 3-3. 81e Sülüngöz 4-3. 90e+1: Sporar 5-3. 
Bâle II: Thürkauf; Vogrig, Pacheco, Sülüngöz, 
Petretta; Bua (81e Conus), Pickel, Adamczick 
(76e Pepsi), Cani; Morello (71e Mazambi), 
Sporar. 
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Frossard, 
Demolli, Pretot, Tournoux; Wüthrich, Grossen-
bacher (80e Tosato), Adjei; Lo Vacco (69e  
Nicati), Manaï (46e Coelho); De Melo 
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Halimi 
(blessé), Erard (suspendu) ni Lara (en  
vacances). Avertissements: 47e Frossard,  
51e Lo Vacco, 74e Sülüngöz, 89e Manzambi.

BÂLE II - LA CHAUX-DE-FONDS 
5-3 (2-1)

FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2 
Echichens - Farvagny  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
La Tour - Genolier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1  
Dardania Lausanne - Payerne  . . . . . . . . . .2-4  
Richemond - Colombier  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Le Locle - Portalban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2  
Bulle - Ticino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2  
Vallorbe - Thierrens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
   1.  Bulle                   4    3    1   0    13-6      (6)  10 
   2.  Vallorbe              4    3    1   0    10-7     (11)  10 
   3.  Portalban            4    3    1   0     8-3     (14)  10 
   4.  Echichens           4    3   0    1     6-4       (5)   9 
   5.  La Tour               4    2    1    1     6-3      (6)   7 
   6.  Genolier             4    2    1    1     9-7      (8)   7 
    7.  Le Locle              4    2   0    2      3-5      (8)   6 
   8.  Payerne              4    1    1    2      5-7      (4)   4 
   9.  Richemond         4    1    1    2     4-6      (9)   4 
  10.  Dardania L.         4    1    1    2     9-9     (11)   4 
  11.  Colombier           4    1   0    3     6-6      (2)   3 
  12.  Thierrens            4    1   0    3     4-9     (11)   3 
  13.  Farvagny            4   0    2    2      3-5       (7)   2 
  14.  Ticino                 4   0   0    4    5-14      (8)   0  
Samedi 10 septembre. 17h: Colombier - Le 
Locle. Ticino - Vallorbe. 

RICHEMOND - COLOMBIER 2-1 (0-1) 
Stade du Guintzet: 140 spectateurs. 
Arbitre: Strub. 
Buts: 13e Meyer 0-1. 82e Toko 1-1. 86e Pereira 
(pen) 2-1. 
Richemond: Kalukemba; Muharremi, Lauper, 
Toko, Gharsallah (57e Pereira); Kilolo, M. 
Thurnherr, G. Thurnherr (65e Lombardo); Mason, 
Cerezo (62e Cinalli), Dimbi. 
Colombier: Jaksic; Calani, Schneider, Aka’a, 
Apostoloski; Vuille, Geiger (45e Da Silva), Santos 
(45e Merlet), Mbondo; Descombes, Meyer 
(60e Freitas). 
Notes: Colombier sans Tortella, Ramseyer, 
Yassa Tena, Balestrieri, Marchand, Scarselli, 
Charles. Avertissements: 27e M. Thurnherr, 
50e Meyer, 89e Calani. � POP 

LE LOCLE - PORTALBAN 0-2 (0-1) 
Jeanneret: 130 spectateurs. 
Arbitre: Ammann. 
Buts: 15e Puemi 0-1. 46e Descombes 0-2. 
Le Locle: Piller; Guida, Nikipassa, Rossier, 
Ndjoli; Mokou (69e El Ech), Guede (70e Leon), 
Dominguez, Mucilli, Peltier (61e Endrion); 
Benchagra. 
Portalban: Nicastro; Nogueira Da Costa, 
Dimonekene, Teixeira, Dzeljadini; Ferhatovic, 
Leite, Bühler (70e Wuyts), Descombes, Gamba 
(64e Letellier); Puemi (56e Fonseca)  
Notes: avertissement: Santos Fonseca 62e. 
� PAF 

BULLE - TICINO 7-2 (6-0) 
Stade de Bouleyres: 230 spectateurs. 
Buts: 19e Chatagny 1-0. 28e Chatagny 2-0. 33e 
Chatagny (pen) 3-0. 37e Chatagny 4-0. 41e 
Chatagny 5-0. 42e F. Benhaddouche 6-0. 64e 
Cutunic 7-0. 65e Pellegrini 7-1. 66e Da Costa 7-2. 
Bulle: Zimmerman; J. Yenni (58e Cutunic), 
Bochud, Mavakala, Afonso; A. Yenni, Sabeg, 
Monteiro (54e Meyer), F. Benhaddouche (60e 
Monney); Chatagny, M. Benhaddouche. 
Ticino: A. Tona; Aouachri, Adamo, Oke, R. 
Huguenin  (66e T. Tona); S. Natoli, Magalhaes, 
Verissimo (46e Mandiango), Biondo (46e 
Pellegrini); Da Costa, M. Natoli. 
Note: expulsion: 66e Carton rouge pour Adamo 
(Ticino). � SNA 

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. 

TROISIÈME LIGUE, GR. 1 
Neuchâtel City - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . .2-6 
Marin - Saint-Blaise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Lignières - Béroche-Gorgier II  . . . . . . . . . . .3-1 
La Sagne - Bevaix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Lusitanos - Audax II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Ponts-de-Martel - Le Landeron  . . . . . . . . .1-2 
   1.  Marin                 2    2   0   0      (0)    12-3   6   
   2.  Le Landeron       2    2   0   0       (5)      5-3   6 
   3.  Le Parc                2    1    1   0       (1)      7-3   4   
   4.  La Sagne            2    1    1   0       (1)      3-1   4   
   5.  Bevaix                2    1   0    1       (1)     3-2   3   
   6.  Neuchâtel City    2    1   0    1       (1)     6-7   3   
    7.  Lignières             2    1   0    1      (2)     3-4   3   
   8.  Lusitanos            2    1   0    1       (3)     9-6   3   
   9.  St-Blaise             2    1   0    1       (5)     3-4   3   
 10.  Ponts-de-Martel 2   0   0    2      (0)    2-10   0   
  11.  Béroche-G. II      2   0   0    2      (2)      1-4   0   
 12.  Audax II              2   0   0    2       (3)    4-11   0   

GROUPE 2 
Bôle II - Coffrane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Peseux - Corcelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Colombier II - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Dombresson  - Marin II  . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
St-Imier - La Chaux-de-Fds II  . . . . . . . . . . .2-0 
Les Bois - Les Brenets  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 

   1.  Val-de-Ruz         2    2   0   0      (0)     5-2   6   
   2.  Les Bois              2    1    1   0      (0)     3-2   4   
   3.  St-Imier               2    1    1   0      (2)     4-2   4   
   4.  Peseux               2    1    1   0      (6)     4-3   4   
   5.  Corcelles             2    1   0    1       (1)      7-4   3   
   6.  Marin II               2    1   0    1       (1)      2-1   3   
    7.  Colombier II        2    1   0    1      (2)     4-3   3   
   8.  Coffrane             2    1   0    1      (2)     4-5   3   
   9.  Chx-de-Fds II      2    1   0    1       (3)      1-2   3   
 10.  Les Brenets        2   0    1    1       (3)      1-2    1   
  11.  Bôle II                 2   0   0    2      (0)      2-7   0   
 12.  Dombresson      2   0   0    2       (1)     2-6   0 

QUATRIÈME LIGUE, GR. 1 
Corcelles II - Boudry II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Val-de-Ruz II - Valangin  . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Sonvilier - Dombresson II  . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Coffrane II - Helvetia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Cortaillod II - St-Imier II  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Benfica - Unine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 

   1.  Unine                 2    2   0   0      (0)      6-1   6   
   2.  Coffrane II           2    2   0   0       (1)    12-3   6   
   3.  Boudry II            2    2   0   0       (3)     4-2   6   
   4.  Val-de-Ruz II       2    1    1   0      (0)     4-2   4   
   5.  Helvetia              2    1   0    1       (1)     9-4   3   
   6.  Sonvilier             2    1   0    1       (1)     4-9   3   
    7.  Valangin             2   0    2   0      (2)      3-3   2   
   8.  St-Imier II            2   0    1    1      (2)      1-7    1   
   9.  Cortaillod II         2   0    1    1      (4)      1-2    1   
 10.  Benfica               2   0    1    1      (4)     2-4    1   
  11.  Corcelles II          2   0   0    2      (0)     2-6   0   
 12.  Dombresson II    2   0   0    2      (0)      1-6   0   

GROUPE 2 
St-Sulpice - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 
Vallée - Fleurier II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Bevaix II - Môtiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Val-de-Travers - Floria  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Le Locle II - Kosova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Azzurri - Ticino II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 

   1.  Deportivo           2    2   0   0      (0)      9-1   6   
   2.  Ticino II               2    2   0   0      (0)     8-2   6   
   3.  Vallée                 2    2   0   0       (1)      7-2   6   
   4.  Floria                  2    2   0   0      (2)   10-0   6   
   5.  Môtiers               2    2   0   0       (3)     8-2   6   
   6.  Kosova               2    1   0    1       (1)     6-4   3   
    7.  Bevaix II              2    1   0    1       (3)     5-5   3   
   8.  Le Locle II           2   0   0    2       (1)     2-8   0   
   9.  St-Sulpice           2   0   0    2       (1)    0-12   0   
 10.  Fleurier II            2   0   0    2      (2)      1-8   0   
  11.  Azzurri                2   0   0    2       (3)     2-8   0   
 12.  Val-de-Travers     2   0   0    2       (5)      1-7   0   

GROUPE 3 
Corcelles III - Le Landeron II  . . . . . . . . . . . .2-4 
Bosna Neuchâtel II - Lignières II  . . . . . . . .7-0 
St-Blaise II - Peseux II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Centre Portugais - Cornaux  . . . . . . . . . . . .0-8 
Le Landeron II - Etoile II  . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Hauterive II - Cressier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 

   1.  Bosna NE II         2    2   0   0      (0)     9-0   6   
   2.  Le Landeron II    2    2   0   0      (0)     5-2   6   
   3.  Hauterive II         2    1    1   0      (0)     5-4   4   
   4.  Le Parc II             2    1    1   0       (1)     6-2   4   
   5.  Etoile II                2    1   0    1      (0)     3-2   3   
   6.  Peseux II             2    1   0    1      (0)      2-3   3   
    7.  Cornaux              2    1   0    1       (1)    10-3   3   
   8.  St-Blaise II          2    1   0    1      (4)     4-4   3   
   9.  Corcelles III          2   0    1    1      (0)     4-6    1   
 10.  Centre Port.         2   0    1    1      (0)    2-10    1   
  11.  Cressier               2   0   0    2      (0)     3-6   0   
 12.  Lignières II          2   0   0    2      (0)    0-11   0   

CINQUIÈME LIGUE, GR. 1 
Les Bois II - Chaux-de-Fonds III  . . . . . . . . .2-3 
Floria II - Les Bois II   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
La Sagne II - Deportivo II   . . . . . . . . . . . . . .2-6 
Chaux-de-Fonds III - Cornaux III   . . . . . . . .1-3 

   1.  Chx-de-Fds III     3    2   0    1      (0)     9-6   6   
   2.  Floria II               2    1    1   0       (1)     8-5   4   
   3.  Cornaux III          2    1    1   0      (6)      7-5   4   
   4.  Espagnol             1    1   0   0       (1)      4-1   3   
   5.  Deportivo II         2    1   0    1       (1)      7-7   3   
   6.  La Sagne II          1   0   0    1      (0)     2-6   0   
    7.  Les Bois II           3   0   0    3      (0)    4-11   0 

GROUPE 2 
Cornaux II - Vallée II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Môtiers II - Val-de-Ruz III  . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Couvet II - Les Brenets II  . . . . . . . . . . . . . . .8-1 

   1.  Vallée II               2    2   0   0      (0)     9-4   6   
   2.  Couvet II              1    1   0   0      (0)      8-1   3   
   3.  Môtiers II            2    1   0    1      (0)     6-9   3   
   4.  Cornaux II           2    1   0    1       (1)     4-4   3   
   5.  Val-de-Ruz III      2    1   0    1      (2)      5-3   3  
   6.  Les Bois III           1   0   0    1      (0)     0-3   0   
    7.  Les Brenets II      2   0   0    2       (1)    3-11   0 

HOCKEY SUR GLACE 
JUNIORS ELITE B 
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie  . . . . . . . .5-2 
La Chaux-de-Fonds - Coire  . . . . . . . . . . . .3-0

EN VRAC
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TENNIS Le Vaudois passe péniblement le 3e tour de l’US Open face au Britannique Evans. 

Stan Wawrinka a frôlé la sortie
Stan Wawrinka a eu chaud, 

très chaud au 3e tour de 
l’US Open. Le Vaudois a dû sau-
ver une balle de match avant 
d’écarter le bluffant Daniel 
Evans et de s’imposer 4-6 6-3 6-
7 (6/8) 7-6 (10/8) 6-2. 

C’est au tie-break du qua-
trième set que le No 3 mondial 
est passé à un point d’une éli-
mination prématurée. Mené 
sept points à six par le Britanni-
que, il a eu le cran de monter 
au filet, et surtout le sang-froid 
de déposer une volée hors de 
portée de son adversaire. «C’est 
toujours très stressant de jouer ce 
genre de point. Il ne faut vrai-
ment pas se rater...», a-t-il re-
connu. «Heureusement, j’ai fait 
une bonne montée, et lui n’a pas 
assez appuyé son passing. Il m’a 
suffi ensuite de poser ma volée», 
a-t-il raconté. 

Ce tie-break, comme celui de 
la troisième manche, a été d’un 
suspense fou, les deux joueurs 
ayant eu leur chance. Mais 
c’est finalement Stan Wawrin-
ka qui a eu le dernier mot, qui 
a remporté ce thriller sous les 
acclamations d’un stade Louis 
Armstrong ravi. «Après le gain 
de ce quatrième set, je savais que 
j’étais plus frais que lui. Je savais 
aussi qu’il était touché mentale-
ment, et que je devais en profiter 
pour prendre les devants dès le 
début de la manche décisive», a 
expliqué le Vaudois qui, effecti-
vement, a tout de suite pris le 
large dans cet ultime set. Puis 
finalement, comme un pied de 
nez à son adversaire, il a bouclé 
la partie sur sa première balle 
de match, un service gagnant 
claqué après 4h03 de combat. 

Un remarquable Evans 
Le joueur de Saint-Barthé-

lemy a donc survécu à ce 3e 
tour, mais beaucoup plus diffi-
cilement qu’attendu. Pas vrai-
ment dans un bon jour et coupa-
ble de nombreuses fautes, 
surtout en début de rencontre, 
le Vaudois a néanmoins eu l’im-
mense mérite de s’accrocher, 

de chercher des solutions pour 
venir à bout de cet étonnant 
Daniel Evans (ATP 64). «Il a 
très bien joué. Et de mon côté, j’ai 
eu de la peine à trouver mon jeu, 
mais aussi à m’habituer aux con-

ditions difficiles, dues au vent et à 
une surface plus rapide que sur 
les autres courts», a-t-il com-
menté. «Plus le match avançait 
et plus j’ai essayé de le faire tra-
vailler. J’ai souvent senti qu’il était 

proche de lâcher, mais cela ne 
s’est produit que dans la dernière 
manche. Sur l’ensemble du 
match, il a vraiment été remar-
quable», a-t-il noté à propos de 
son adversaire. 

En effet, autant l’Anglais avait 
semblé inhibé lors de son précé-
dent 3e tour en Grand Chelem, 
lorsqu’il avait été sèchement 
battu par Roger Federer à 
Wimbledon (6-4 6-2 6-2), au-
tant il a joué sans complexe sa-
medi soir à New York. Mais 
voilà, il lui aura manqué un 
point pour réussir l’exploit le 
plus retentissant de sa carrière. 
Un point qu’il ne pourra même 
pas regretter, tant Stan 

Wawrinka a été solide à ce mo-
ment-là. «C’est très dur de quitter 
le court dans la peau du per-
dant», a reconnu le joueur de 
Birmingham. «J’ai eu ma 
chance dans le quatrième set et je 
n’ai pas su la saisir. Cela s’est joué 
sur des détails, mais qui font une 
grande différence à l’arrivée. 
Après, dans la cinquième man-
che, je n’avais plus la force men-
tale et physique pour lutter», a-t-
il relevé. 

Stan Wawrinka rejouera au-
jourd’hui (lire ci-dessous). Il 
sera opposé à un joueur que 
personne n’attendait à ce stade 
de la compétition, l’Ukrainien 
Illya Marchenko.  �

Stan Wawrinka, qui a notamment sauvé une balle de match, n’a pas craqué mentalement samedi soir à New York. KEYSTONE

WILLIAMS ÉGALE FEDERER 
Serena Williams a égalé le 
record de victoires en Grand 
Chelem de Roger Federer. 
L’Américaine a glané son 
307e succès dans un «Major» en 
écrasant samedi la Suédoise 
Johanna Larsson (6-2 6-1) au 
3e tour. Elle devance d’une unité 
Martina Narvratilova. Et si elle 
bat la Kazakhe Yaroslava 
Shvedova aujourd’hui en 8es de 
finale, elle deviendra la seule 
détentrice du record de l’ère 
Open (dès 1968). 

CILIC PREND LA PORTE Les 
cadors n’en finissent plus de 
tomber. Dernière victime, le 
Croate Marin Cilic a été éliminé 
par l’Américain Jack Sock, sur le 
score sans appel de 6-4 6-3 6-
4. Avec le Canadien Milos 
Raonic, lui aussi sorti 
prématurément, Cilic faisait 
partie des sérieux outsiders. 
Vainqueur de l’édition 2014, et 
revenu en très bonne forme, le 
No 9 mondial avait notamment 
remporté le Masters 1000 de 
Cincinnati juste avant cet 
US Open, où il avait battu Andy 
Murray en finale.  

DJOKOVIC ENCORE SANS JOUER 
Novak Djokovic se retrouve en 
8es de finale sans avoir 
quasiment joué. Après avoir 
bénéficié mercredi du forfait du 
Tchèque Jiri Vesely, le No 1 
mondial s’est qualifié sur 
abandon de Mikhail Youzhny. 
Le Russe a jeté l’éponge alors 
qu’il était mené 4-2 dans la 
première manche, touché à la 
jambe gauche. 

NADAL DÉROULE Rafael Nadal 
continue son entreprise de 
démolition à New York. Comme 
à sa belle époque, l’Espagnol 
écrase ses adversaires les uns 
après les autres, le dernier étant 
Andrey Kuznetsov au 3e tour. Le 
Russe (ATP 47) a tenu moins de 
deux heures, s’inclinant 6-1 6-4 
6-2. Mais qu’il se rassure. Avant 
lui, Denis Istomin (6-1 6-4 6-2) 
et Andreas Seppi (6-0 7-5 6-1) 
avaient subi le même sort de la 
part de Nadal.  � 

À LA VOLÉE

QUALIFIÉ SUR ABANDON  Après le 
64e mondial, le 63e: telle est la suite du 
programme pour Stan Wawrinka à New 
York. Mais si le Vaudois s’est fait très 
peur samedi soir contre le premier nom-
mé (Daniel Evans), il espère un match 
plus serein aujourd’hui vers 19h face au 
second, Illya Marchenko, en 8es de fi-
nale de l’US Open. 

Stan Wawrinka n’a affronté qu’une fois 
jusqu’ici l’Ukrainien de 28 ans, en mars 
dernier à Indian Wells. Cela avait été 
une partie comme les autres pour lui, 
mais pas pour son adversaire, qui se sou-
vient très bien de cette rencontre. Et 
pour cause, il avait été laminé 6-3 6-2 en 
66 minutes. «Il m’avait complètement dé-
truit durant ce match, surclassé dans tous 
les domaines», s’est rappelé Illya Mar-
chenko, après sa qualification surprise 
pour les 8es de finale à New York, dé-
crochée sur abandon de Nick Kyrgios. 
«Ça va être très difficile contre Stan. Je vais 
essayer de me battre et j’espère avoir quel-
ques ouvertures. Mais bon, contre un 
joueur pareil, que puis-je vraiment espé-
rer?», s’est-il demandé. 

En tout cas, ce que ne doit pas espérer 

Illya Marchenko, c’est que Stan Wawrin-
ka baisse les bras. Même si l’Ukrainien 
joue le match de sa vie, et même si le 
Vaudois ne se trouve pas dans un grand 
jour. Car c’est bien ce qui s’est passé sa-

medi soir face à Daniel Evans. Avec dé-
sormais neuf victoires en cinq manches à 
l’US Open – pour six défaites –, le Vau-
dois n’est d’ailleurs plus qu’à une lon-
gueur du recordman en la matière, la lé-
gende des lieux John McEnroe. 

 
NEUF ANS APRÈS  Qualifié sur le fil 
pour la deuxième semaine, Stan 
Wawrinka rejouera aujourd’hui à New 
York, neuf ans et un jour après son pre-
mier 8e de finale en Grand Chelem sur 
ces mêmes courts de Flushing Mea-
dows. Un match qu’il avait disputé en 
cinq manches (déjà!), mais perdu celui-
ci face à l’Argentin Juan Ignacio Chela 
(4-6 6-2 7-6 1-6 6-4). 

Neuf ans plus tard, le Vaudois est toute-
fois devenu un autre joueur. Son expé-
rience, sa «caisse» physique et son men-
tal de guerrier figurent, aujourd’hui, 
parmi ses meilleurs atouts. Et ce n’est pas 
Daniel Evans qui dira le contraire. Quant 
à Illya Marchenko, il est prévenu: même 
s’il devait jouer le tennis de sa vie et se 
trouver dans une position favorable, il ne 
doit pas compter sur Stan Wawrinka 
pour abdiquer. �

La surprise Illya Marchenko en 8es de finale MONFILS ET TSONGA CONVAINCANTS 

Il y aura au moins deux «Vaudois» en quart de finale de l’US Open. En atten-
dant peut-être Stan Wawrinka, Gaël Monfils, le citoyen de Trélex, et Jo-Wilfried 
Tsonga, celui de Gingins, se sont qualifiés hier. 
Très appliqué depuis le début de la quinzaine, Gaël Monfils (no 10) s’est im-
posé 6-3 6-2 6-3 contre le Chypriote Marco Baghdatis, signant son quatrième 
succès en trois manches. C’est la huitième fois que le Parisien se qualifie 
pour les quarts de finale en Grand Chelem, la troisième fois à l’US Open.  
Solide performance également de Jo-Wilfried Tsonga (no 9), qui a éjecté le der-
nier joueur américain du tableau masculin, Jack Sock (no 26). Le Manceau s’est 
imposé 6-3 6-3 6-7 (7/9) 6-2, pour s’offrir son 14e quart en Grand Chelem, le 
3e à New York. 
Chez les dames, les premières qualifiées pour les quarts de finale s’appel-
lent Roberta Vinci, Anastasija Sevastova et Caroline Wozniacki. Roberta Vinci 
(no 7), finaliste l’année dernière après une victoire retentissante contre Sere-
na Williams en demi-finale, a écarté hier l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (7-6 6-
2). Elle aussi ancienne finaliste (2009 et 2014), Caroline Wozniacki a confirmé 
son renouveau. L’ancienne no 1 mondiale danoise, tombée au 74e rang, a sor-
ti l’Américaine Madison Keys (no 8), 6-3 6-4. 
A l’inverse de Serena Williams, Andy Murray a galéré pour atteindre les 8es 
de finale. Pourtant brillant jusqu’ici, l’Ecossais a commis une cascade de fau-
tes directes (63) samedi avant d’écarter Paolo Lorenzi (ATP 40), 7-6 (7/4) 5-7 6-
2 6-3. «C’est un joueur qui ne vous donne pas de points faciles, et de mon 
côté j’ai fait trop d’erreurs», a résumé le no 2 mondial à propos de son match 
contre l’Italien, qui avait été l’un des bourreaux de l’équipe de Suisse en fé-
vrier au 1er tour de la Coupe Davis, avec notamment une victoire en cinq 
manches contre Marco Chiudinelli. 
En 8e de finale, Andy Murray devra resserrer sa garde face au Bulgare Grigor 
Dimitrov (ATP 24), en plein renouveau après des semaines laborieuses.

●« J’ai souvent senti qu’il était 
proche de lâcher, mais cela ne 
s’est produit que dans la dernière 
manche.» 
STAN WAWRINKA 
LE VAUDOIS SALUE LA TÉNACITÉ DE SON ADVERSAIRE

L’Ukrainien Illya Marchenko ne garde pas  
un bon souvenir de son premier match face  
à Stan Wawrinka, où il avait été laminé. KEYSTONE
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Incroyable Thomas Lüthi! Le 
pilote bernois a gagné le Grand 
Prix de Grande-Bretagne Mo-
to2 à Silverstone, deux semai-
nes après une terrible chute à 
Brno. C’est le douzième succès 
de sa carrière en championnat 
du monde. 

Dixième sur la grille, 8e au pre-
mier passage sur la ligne, Tho-
mas Lüthi a ensuite effectué une 
remontée régulière, avant de 
prendre la tête un peu avant la 
mi-course, soit au huitième des 
18 tours. Il n’a plus quitté cette 
position, même s’il a été menacé 
par Johann Zarco (Kalex) et Sam 
Lowes (Kalex). 

Mais à trois tours de la fin, le 
Français accrochait l’Anglais – 
Johann Zarco écopait de 30’’ de 
pénalité –, ce qui laissait la voie 
libre pour Thomas Lüthi. Le 
Suisse a gagné pour la 
deuxième fois de la saison 
après le Grand Prix d’ouverture 
au Qatar. Il a précédé l’Italien 
Franco Morbidelli (Kalex) et le 
Japonais Takaaki Nakagami 
(Kalex). 

Inattendu 
Ce succès est d’autant plus 

beau qu’il est inattendu. Il y a 
15 jours, le pilote bernois avait 
chuté deux fois très durement 
lors du Grand Prix de Républi-
que tchèque. Sa deuxième ca-
briole l’avait laissé inconscient 
durant une minute et nécessité 
un passage à l’hôpital, avec une 
commotion cérébrale et diver-
ses contusions. Le retrouver sur 
la plus haute marche du po-
dium si peu de temps après est, 
par conséquent, tout simple-
ment incroyable. 

Le Suisse s’est aussi fait un 
très joli cadeau anticipé, deux 
jours avant de fêter son 30e an-
niversaire. «C’est indescriptible! 
Après mes blessures, j’ai eu de la 
peine à me préparer pour cette 
course. Je me réjouis d’autant 

plus de pouvoir repartir avec la 
victoire», a-t-il déclaré. 

Au championnat du monde, 
Thomas Lüthi remonte au 
4e rang avec 131 points, soit 50 
de moins que Johann Zarco. Le 
Français reste leader avec 
10 unités d’avance sur l’Espa-
gnol Alex Rins (Kalex) et 44 sur 
Sam Lowes. Quant au Zuri-
chois Jesko Raffin (Kalex), il a 
fini 17e et manqué de peu d’ins-
crire des points. Le Fribour-
geois Robin Mulhauser s’est, 
lui, classé 24e. 

Première pour Vinales 
L’Espagnol Maverick Vinales 

(Suzuki) a pour sa part fêté son 
premier succès en MotoGP en 

s’imposant à Silverstone. Il a de-
vancé Cal Crutchlow (Honda) 
et Valentino Rossi (Yamaha). 

Maverick Vinales (21 ans) re-
joint ainsi Jack Miller, Andrea 
Iannone et Cal Crutchlow 
dans le club des pilotes ayant 
fêté leur première victoire 
cette saison dans la catégorie 
reine. Il comptait déjà 16 suc-
cès dans les autres catégories. 
Il a permis à Suzuki de retrou-
ver la plus haute marche du 
podium pour la première fois 
depuis le Grand Prix de 
France 2007. 

Cette saison est décidément 
différente des autres: il y a en 
effet déjà eu sept vainqueurs 
différents en 12 courses dispu-

tées. Par comparaison, les vic-
toires la saison dernière 
s’étaient partagées entre quatre 
pilotes seulement. 

Marc Marquez (Hon-
da), 4e d’une course folle mar-
quée par de somptueuses bagar-
res en piste, reste en tête du 
championnat du monde. Il 
compte 50 points d’avance sur 
Valentino Rossi, soit l’équiva-
lent de deux victoires. 

En Moto3, c’est Brad Binder  
(KTM) qui s’est imposé devant 
Francesco Bagnaia (Mahin-
dra). Le Sud-Africain, grâce à 
son quatrième succès de la sai-
son, a ainsi renforcé sa place de 
leader du championnat du 
monde. �

Deux semaines après avoir subi deux chutes au Grand Prix de République tchèque, Thomas Lüthi a triomphé  
en Grande-Bretagne hier. Il remonte de ce fait au 4e rang du classement général. KEYSTONE

MOTOCYCLISME Le pilote bernois a remporté sa deuxième course de la saison. 

A Silverstone, Thomas Lüthi 
décroche une superbe victoire

AUTOMOBILISME L’Allemand a devancé Lewis Hamilton au Grand Prix d’Italie. 

Rosberg: «Tout s’est joué au départ»
Nico Rosberg (Mercedes) a 

remporté le Grand Prix d’Italie à 
Monza. Il a devancé son coéqui-
pier Lewis Hamilton, qui a man-
qué son départ et ruiné ses es-
poirs de victoire. Le podium a 
été complété par Sebastian Vettel 
(Ferrari). 

Ce succès de Rosberg, son 21e 
en carrière et le 7e de la saison, 
lui permet de relancer encore da-
vantage la course au titre. L’Alle-
mand revient en effet à deux 
points seulement d’Hamilton au 
classement général, à sept cour-
ses de la fin. «C’est un jour spécial 
pour moi, je suis très heureux de ga-
gner ici pour la première fois. Tout 
s’est joué au départ. Le mien a été 
fantastique et tout a bien fonctionné 
ensuite», s’est réjoui le vainqueur, 
qui n’a jamais été menacé. 

Au contraire de son coéqui-
pier, Lewis Hamilton, pourtant 
en pole position, qui a totale-
ment raté son envol: il ne passait 
qu’en 6e position à l’issue du 

1er tour. «Le départ a été crucial. 
Après, je n’ai pu qu’essayer de reve-
nir à la 2e place pour limiter les dé-
gâts. Devoir suivre de si loin, ça 
craint», déclarait-il. A la radio de 
bord, le triple champion du 
monde anglais a assumé son er-
reur, comme l’expliquait le team 

manager Toto Wolff. «On donne 
davantage de responsabilité au pi-
lote, et cette fois cela a joué contre 
lui. Mais cela peut arriver, il a déjà 
eu beaucoup d’excellents dé-
parts», expliquait-il. 

Le triple champion du monde 
est bien parvenu à remonter au 

2e rang, mais il avait perdu trop 
de temps sur son rival pour le me-
nacer pour la victoire. Les Merce-
des ont choisi une stratégie diffé-
rente, avec un seul arrêt (pneus 
tendres, puis medium), alors que 
les autres, à commencer par les 
Ferrari, ont préféré s’arrêter deux 
fois et utiliser les gommes super 
tendres et tendres. 

Vettel et Kimi Raikkonen (4e) 
n’ont toutefois pas pu remettre en 
cause la supériorité écrasante des 
Flèches d’argent, malgré une stra-
tégie plus audacieuse. Elles se 
consoleront en étant les meilleu-
res «du reste», devant Daniel Ric-
ciardo (Red Bull-TAG Heuer). 

Par ailleurs, au terme de la sai-
son européenne, la disette conti-
nue pour les Sauber-Ferrari. Fe-
lipe Nasr a abandonné alors que 
Marcus Ericsson a dû se conten-
ter d’une anonyme 16e place. 
L’écurie basée à Hinwil n’a tou-
jours pas inscrit le moindre 
point au championnat. � 

Lewis Hamilton (au second plan) applaudit son coéquipier Nico Rosberg, 
après être tout de même remonté au 2e rang à Monza. KEYSTONE

CYCLISME 

Quintana piège Froome
Le Colombien Nairo Quintana 

a pris le large en tête du Tour 
d’Espagne, finissant 2e de la 
15e étape derrière l’Italien Gian-
luca Brambilla et confortant son 
maillot rouge après avoir piégé 
son dauphin Chris Froome avec 
l’aide d’Alberto Contador. A l’ins-
tigation de Contador (Tinkoff), 
une échappée royale d’une quin-
zaine de coureurs s’est formée en 
tout début d’étape avec la pré-
sence de Quintana (Movistar). 

Et grâce à une entente parfaite 
pendant ces 100 km d’échappée, 
les fuyards ont pris le large tandis 
que Froome (Sky) se retrouvait 
isolé derrière, cédant plus 
de 2’30 à l’arrivée. Cette journée 
mémorable, au scénario débridé 
et inattendu, place Quintana en 
position de force pour obtenir 
son premier sacre dans le Tour 
d’Espagne dans une semaine. Le 
grimpeur colombien comp-
te 3’37 d’avance au général sur 
Froome, un écart a priori suffi-
sant pour résister au triple vain-
queur du Tour de France lors du 
contre-la-montre individuel 
programmé vendredi prochain, 
à l’avant-veille de l’arrivée. 

L’autre grand gagnant du jour 
est l’Espagnol Alberto Conta-
dor. Habitué des grandes che-

vauchées et des coups de poker, 
le Madrilène a été récompensé: 
désigné coureur le plus comba-
tif du jour, il est remonté à la 
4e place du classement général  
(à 4’02) et pointe à seulement 
cinq secondes de la troisième 
marche du podium, occupée 
par le Colombien Johan Este-
ban Chaves (Orica-BikeEx-
change). Quant à Froome, rapi-
dement privé de ses lieutenants 
de l’équipe Sky, piégés derrière, 
il s’est montré impuissant à 
contrer cette offensive de 
grande envergure. Le rêve de 
réussir le doublé Tour-Vuelta la 
même année, un exploit inédit 
depuis Bernard Hinault en 
1978, semble s’éloigner pour le 
Britannique. 

En marge de la bagarre des fa-
voris, Brambilla a eu du nez de 
se glisser dans l’échappée: dans 
l’ascension finale, il a profité du 
sillage de Quintana pour le dé-
border dans les derniers mètres 
et s’imposer au sommet de la 
station de ski pyrénéenne. 

Aujourd’hui, le peloton met le 
cap sur la côte méditerranéenne 
avec la 16e étape entre Alcañiz et 
Peñiscola (156,4 km), qui devrait 
sourire aux sprinteurs avant la 
seconde journée de repos. � 

CYCLISME 

Tom Boonen s’impose à Bruxelles 
Le Belge Tom Boonen (Etixx) a remporté la Brussels Cycling Classic 
(anciennement Paris-Bruxelles) en devançant au sprint les Français 
Arnaud Démare et Nacer Bouhanni, samedi à Bruxelles. Il s’agit de la 
112e victoire de Boonen chez les professionnels, la troisième cette 
saison et la deuxième sur cette course après 2012. �  

VTT 

Huitième succès pour Jolanda Neff 
Décevante lors des JO à Rio – 6e place –, Jolanda Neff a retrouvé le 
chemin du succès. La Saint-Galloise a remporté la dernière épreuve de 
la Coupe du monde à Vallnord (AND). Il s’agit de son huitième succès 
en Coupe du monde. A l’occasion de sa deuxième victoire de la saison, 
Neff a précédé de 36’’ la Norvégienne Gunn-Rita Dahle-Flesjaa et de 
1’12’’ la Canadienne Catharine Pendrel, qui s’adjuge pour la troisième 
fois le classement général. Dans la course messieurs, Nino Schurter a 
eu le malheur de crever. Le champion olympique a fini 13e à 2’35 du 
Français Julien Absalon, qui s’est adjugé son septième titre au général 
avec 330 points d’avance sur Schurter. �  

TRIATHLON 

Daniela Ryf manque le podium 

La Soleuroise Daniela Ryf a manqué un troisième titre consécutif aux 
championnats du monde Ironman 70.3. A Mooloolaba, elle a dû se 
contenter de la 4e place d’une épreuve remportée par la Britannique 
Holly Lawrence. Côté messieurs, l’Australien Tim Reed a gagné. �  

FOOTBALL 

Martin Rueda nouvel entraîneur de Wil 
Martin Rueda change d’employeur. L’entraîneur quitte son poste à Wohlen 
pour reprendre les rênes du FC Wil, avec un contrat jusqu’au terme de la 
saison, ainsi qu’une option pour un an de plus. L’ancien Xamaxien était 
encore sous contrat à Wohlen. A Wil, il succède au Turc Ugur Tütüneker, 
dont le contrat avait été résilié il y a une dizaine de jours. �  

Bastian Schweinsteiger pas inscrit par ManU 
Bastian Schweinsteiger n’a pas été inscrit dans la liste des joueurs de 
Manchester United pour disputer l’Europa League. L’Allemand ne fait 
pas partie des plans du nouveau manager des Red Devils, Jose 
Mourinho. «Je ne dis pas que c’est impossible, je dis que ce sera très 
compliqué», avait expliqué Mourinho le 26 août, interrogé sur les 
chances de «Schweini» de jouer cette saison. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Roman Cervenka à la Coupe du monde 
Roman Cervenka a été sélectionné dans l’équipe tchèque qui disputera 
la Coupe du monde à Toronto, du 17 septembre au 1er octobre. Il 
manquera donc un certain temps à Fribourg Gottéron. 
Le Tchèque quittera Fribourg le 11 septembre. Il pourra disputer les deux 
premiers matches de la saison. La durée de son absence n’est pas 
établie, car elle dépendra du parcours de sa sélection à Toronto. � 
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FOOTBALL 
QUALIFICATIONS MONDIAL 2018 

Groupe A 

Mardi  
20h45 Biélorussie - France  
 Bulgarie - Luxembourg  
 Suède - Pays-Bas  

Groupe B 

Mardi  
20h45 Andorre - Lettonie  
 Suisse - Portugal  
 Iles Féroé - Hongrie 

Groupe C  
Saint-Marin - Azerbaïdjan  . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Norvège - Allemagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Rép. tchèque - Irlande du Nord  . . . . . . . . .0-0 
Groupe D 

Aujourd’hui  
18h00 Géorgie - Autriche  
20h45 Serbie - Irlande  
 Pays de Galles - Moldavie  

Groupe E  
Kazakhstan - Pologne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Roumanie - Monténégro  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Danemark - Arménie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Groupe F  
Slovaquie - Angleterre  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Lituanie - Slovénie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Malte - Ecosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Groupe G 

Aujourd’hui  
20h45 Israël - Italie  
 Espagne - Liechtenstein  
 Albanie - Macédoine  

Groupe H 

Mardi  
20h45 Gibraltar - Grèce  
 Chypre - Belgique  
 Bosnie-Herzégovine - Estonie  

Groupe I 

Aujourd’hui  
20h45 Ukraine - Islande  
 Finlande - Kosovo  
 Croatie - Turquie  

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

HOCKEY SUR GLACE 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Tour préliminaire 

Groupe D 
ZSC Lions - Lukko Rauma 2-0 (0-0 2-0 0-
0). Hallenstadion: 4024 spectateurs. Buts: 
25e Chris Baltisberger (Blindenbacher, Cunti) 1-
0. 39e Herzog (à 4 contre 5!) 2-0.  
Classement: 1. ZSC Lions 4/11 (11-3). 2. Lukko 
Rauma 2/1 (2-5). 3. Ingolstadt 2/0 (1-6). Les 
ZSC Lions qualifiés pour les 16es de finale. 

Groupe F 
Orli Znojmo - Fribourg Gottéron 1-3 (0-1 0-
0 1-2). 1500 spectateurs. Buts: 14e Sprunger 
(Bykov, à 4 contre 4) 0-1. 49e Cervenka (Rathgeb, 
Marchon, à 5 contre 3) 0-2. 58e Bruijsten (Cip) 
1-2. 60e Pouliot (Ritola, dans le but vide) 1-3.  
Classement: 1. Fribourg Gottéron 3/9 (11-3). 2. 
Munich 2/3 (4-6). 3. Orli Znojmo 3/0 (6-12). 
Fribourg Gottéron qualifié pour les 16es de 
finale. 

Groupe M 
Berne - Kosice 3-1 (1-0 0-0 2-1). PostFinance-
Arena: 3771 spectateurs. Buts: 2e Hischier 
(Plüss) 1-0. 42e Alain Berger (Gerber) 2-0. 
45e Hruska (Bartanus) 2-1. 53e Blum (Kamerzin, 
à 5 contre 4) 3-1. 
Classement: 1. Berne 3/9 (12-5). 2. Black 
Wings Linz 3/3 (7-9). 3. Kosice 4/3 (10-15). 
Berne qualifié pour les 16es de finale. 

MATCHES AMICAUX 
Langnau - Rögle (SWE) 6-2 (0-1 2-0 4-1). Buts 
pour Langnau: Kuonen (2), Albrecht, Nüssli, 
Haas, DiDomenico. 
Lausanne - Banstra Bystrica 4-3 ap (0-1  
2-0 1-2 1-0). Buts pour Lausanne: Danielsson 
(2), Pesonen, Junland. 
Viège - Langnau 2-4 (1-0 1-4 0-0). Buts pour 
Langnau: Haas (2), Nüssli, Kuonen. 
Bienne - Schwenningen (GER) 1-4 (0-2 1-2 
0-0). A Yverdon. But pour Bienne: Tschantré. 
Genève-Servette - AIK Stockholm 7-6 (1-1 
4-4 2-1). Buts pour Genève-Servette: Santorelli 
(2), Rod, Schweri, Almond, Leonelli, Kast. 
Ingolstadt (DEL) - Rapperswil 3-4 (0-1 0-2 
3-1). 
Thurgovie - Löwen Frankfurt (D2) 3-4 ap  
(2-0 0-1 1-2 0-1). 
Lustenau (AUT/D2) - Winterthour 2-3 (1-2  
0-1 1-0). 

ATHLÉTISME 
CHAMPIONNATS DE SUISSE  
DE SEMI-MARATHON 
Sarnen. Messieurs: 1. Fabian Kuert 
(LV Langenthal) 1h07’40’’. 2. Fabian Downs 
(LC Brühl) 1h07’50’’. 3. Patrik Wägeli 
(LC Frauenfeld) 1h07’59’’. 
Dames: 1. Laura Hrebec (CS 13 Étoiles) 1h15’49’’. 
2. Susanne Rüegger (LK Zoug) 1h17’52’’. 3. 
Martina Tresch (GG Berne) 1h18’16’’. 

CHAMPIONNATS DE SUISSE 
PAR ÉQUIPES 
Delémont. Messieurs. 100 m: 1. LG Berne 
(Florian Clivaz, Silvan Lutz, Lorenz Studer) 
10’’83. 2. LG Bâle Regio 10’’93. 3. LK Zoug 10’’98. 
400 m: 1. LC Zurich (Joel Burgunder, Jérôme 
Bellon, Dany Brand) 48’’36. 2. VIRTUS Locarno 
48’’55. 3. LG Berne 48’’64. 1500 m: 1. STB (Marc 
Bill, Matthias Castrischer, Luca Noti) 3’55’’35. 2. 
LG Berne 3’55’’41. 3. Stade Genève 4’00’’13. 
Perche: 1. LG Berne (Reto Fahrni, Victor Carol, 
Luca Frei) 4m25. 2. LC Turicum 4m15. 3. BTV Aarau 
4m10. Triple saut: 1. LG Bâle Regio (Nils Wicki, 
Christopher Ullmann, Carlos Kouassi) 14m97. 2. 
LC Schaffhouse 14m45. 3. LC Brühl 13m48. 
Disque: 1. TV Wohlen (Stefan Grob, Roger 
Strasser, Juan Hausherr) 43m11. 2. STV Wangen 
42m92. 3. COA Valais Romand 41m10. Marteau: 
1. CEP Cortaillod (Robin Santoli, Yann Moulinier, 
Alexandre Gurba) 49m26. 2. LC Zurich 46m96. 
3. LC Brühl 42m77. 
Dames. 200 m: 1. LV Winterthour (Cornelia 
Halbheer, Valérie Reggel, Estefania Garcia) 
24’’80. 2. LC Zurich 24’’91. 3. LG Zuri+ 25’’04. 
800 m: 1. COA Valais Romand (Lore Hoffmann, 
Sabine Bonvin, Natacha Séverine Savioz) 
2’10’’65. 2. LC Fortuna Oberbaselbiet 2’13’’53. 3. 
LG Berne 2’14’’58. Hauteur: 1. LG Bâle Regio 
(Salomé Lang, Carolin Marchlewski, Sarina 
Schmutz) 1m68. 2. BTV Aarau 1m65. 3. LG Berne 
1m63. Longueur: 1. LV Winterthour (Estefania 
Garcia, Cornelia Halbheer, Valérie Reggel) 
5m62. 2. LG Berne 5m53. 3. LC Brühl 5m43. Poids: 
1. TV Wohlen (Anina Rohner, Sandra Brändli, 
Sandra Haslebacher) 11m80. 2. LG Berne 
11m79. 3. LV Winterthour 11m42. Javelot: 1. STB 
(Nathalie Meier, Lena Meyer, Elena Rossi) 
43m75. 2. LV Winterthour 39m50. 3. LG Berne 
39m44. 
Meilleurs résultats individuels. Messieurs. 
100 m (+ 2,5 m/s): 1. Tobias Furer (LK Zoug) 
10’’59. 400 m: 1. Silvan Lutz (LG Berne) 46’’98. 
2. Joel Burgunder (LC Zurich) 47’’35. 3. Daniele 
Angelella (VIRTUS Locarno) 47’’36. Disque: 1. 
Lukas Jost (STV Wangen) 52m27. 
Dames. 200 m (- 0,8 m/s): 1. Cornelia Halbheer 
(LV Winterthour) 23’’77. 

MEETING DE BERLIN  
Principaux résultas. Messieurs. 800 m: 1. 
David Rudisha (KEN) 1’43’’31. Javelot: 1. 
Johannes Vetter (GER) 89m57. 2. Julian Weber 
(GER) 88m29.  
Dames. 800 m: 1. Caster Semenya (RSA) 
1’55’’68. 2. Francine Niyonsaba (BDI) 1’57’’58. 3. 
Eunice Sum (KEN) 1’57’’95. Javelot: 1. Christina 
Obergföll (GER) 64m28 (dernier meeting). 

AUTOMOBILISME 
FORMULE 1 
Grand Prix d’Italie à Monza (53 tours de 
5,793 km/306,720 km): 1. Nico Rosberg 
(GER), Mercedes, 1h17’28’’089 (237,558 km/h). 
2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 15’’070. 
3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 20’’990. 4. 
Kimi Raikkonen (FIN), Ferrari, à 27’’561. 5. 
Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-TAG Heuer, à 
45’’295. 6. Valtteri Bottas (FIN), Williams-
Mercedes, à 51’’015. 7. Max Verstappen (NED), 
Red Bull-TAG Heuer, à 54’’236. 8. Sergio Perez 
(MEX), Force India-Mercedes, à 64’’954. 9. 
Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, à 
65’’617. 10. Nico Hülkenberg (GER), Force India-
Mercedes, à 78’’656. A un tour: 11. Romain 
Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 12. Jenson 
Button (GBR), McLaren-Honda. 13. Esteban 
Gutierrez (MEX), Haas-Ferrari. 14. Fernando 
Alonso (ESP), McLaren-Honda. 15. Carlos Sainz 
(ESP), Toro Rosso-Ferrari. 16. Marcus Ericsson 
(SWE), Sauber-Ferrari 17. Kevin Magnussen 
(DEN), Renault. A 2 tours: 18. Esteban Ocon 

(FRA), Manor-Mercedes. Tour le plus rapide 
(51e): Alonso en 1’25’’340 (244,343 km/h). 
Abandons. Jolyon Palmer (GBR), Renault (9e 
tour): voiture endommagée après collision avec 
Nasr au 2e tour. Felipe Nasr (BRA), Sauber-
Ferrari (20e tour): voiture endommagée après 
collision avec Palmer au 2e tour. Pascal 
Wehrlein (GER), Manor-Mercedes (28e tour): 
moteur. Daniil Kvyat (RUS), Toro Rosso-Ferrari 
(38e tour): fond plat. 
Championnat du monde (14/21). Pilotes: 1. 
Hamilton 250. 2. Rosberg 248. 3. Ricciardo 161. 
4. Vettel 143. 5. Raikkonen 136. 6. Verstappen 
121. 7. Bottas 70. 8. Perez 62. 9. Hülkenberg 46. 
10. Massa 42. 11. Alonso 30. 12. Sainz 30. 13. 
Grosjean 28. 14. Kvyat 23. 15. Button 17. 16. 
Magnussen 6. 17. Wehrlein 1. 18. Stoffel 
Vandoorne (BEL) 1. Constructeurs: 1. Mercedes 
498. 2. Red Bull-TAG Heuer 290. 3. Ferrari 279. 
4. Williams-Mercedes 111. 5. Force India-
Mercedes 108. 6. McLaren-Honda 48. 7. Toro 
Rosso-Ferrari 45. 8. Haas-Ferrari 28. 9. Renault 
6. 10. Manor-Mercedes 1. 11. Sauber-Ferrari 0. 
Prochaine course: Grand Prix de Singapour 
(18 septembre). 

CHAMPIONNAT DU MONDE 
D’ENDURANCE 
Mexico-City. Six Heures: 1. Mark Webber/Timo 
Bernhard/Brendon Hartley (AUS/GER/NZL), 
Porsche, 230 tours. 2. Marcel Fässler/André 
Lotterer (SUI/GER), Audi, à 1’01’’442. 3. Stéphane 
Sarrazin/Mike Conway/Kamui Kobayashi 
(FRA/GBR/JAP), Toyota, à 1’09’’709. 4. Neel 
Jani/Romain Dumas/Marc Lieb (SUI/FRA/GER), 
Porsche, à 1’30’’004. 5. Mathéo 
Tuscher/Alexandre Imperatori/Dominik 
Kraihamer (SUI/SUI/AUT), Rebellion-Racing, 
à 12 tours. Eliminés: Sébastien Buemi/Anthony 
Davidson/Kazuki Nakajima (SUI/GBR/JAP), 
Toyota. 
Classement général provisoire du 
championnat du monde (5/9): 1. 
Jani/Dumas/Lieb 118. 2. 
Sarrazin/Conway/Kobayashi (Toyota) 77. 3. 
Jarvis/Di Grassi/Duval 74,5. 4. Fässler/Lotterer 
59. Puis 6. Tuscher/Imperatori/Kraihamer 46. 

CHAMPIONNAT DE SUISSE 
DES RALLYES 
Avoriaz (FRA). Classement: 1. Sébastien 
Carron/Lucien Revaz (Vétroz/Uvrier), Ford 
Fiesta R5, 2h01’15’’6. 2. Cédric Althaus/Jessica 
Bayard (Moudon/Concise), Renault Clio R3T, à 
9’41’’8. 3. Aurélien Devanthéry/Michaël Volluz 
(Grône/Orsières), Peugeot 208 R2, à 11’49’’6. 4. 
Patrick Bagnoud/Sophie Chenevard (Genf/F), 
Citroën C2 R2, à 12’36’’7. 5. Nicolas 
Lathion/Gaëtan Lathion (Charrat/Saillon), 
Peugeot 208 R2, à 15’35’’2. 6. Olivier 
Ramel/Jacques Bodenmann (Bassins/Le 
Brassus), Renault Clio RS, à 16’02’2. 15 classés. 
Classement général provisoire du 
championnat de Suisse (5/6): 1. Carron/Revaz 
165. 2. Ivan Ballinari/Paolo Pianca 
(Vernate/Curio), Ford Fiesta R5, 108. 3. 
Althaus/Bayard 91. 
Dernière manche: Rallye International du 
Valais, 21/22 octobre. 

BASKETBALL 
QUALIFICATIONS EURO 2017 

Groupe A 
Suisse - Belgique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-87 
Chypre - Islande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-75 
Classement: 1. Belgique 2 victoires/0 défaite 
(152-118). 2. Islande 2/0 (163-136). 3. Chypre 0/2 
(110-140). 4. Suisse 0/2 (144-175). 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
14e étape, Urdax - Sommet col de l’Aubisque 
(196 km): 1. Robert Gesink (NED/LottoNL) 
5h43’24’’ (34,24 km/h). 2. Kenny Elissonde 
(FRA) à 7’’. 3. Egor Silin (RUS) à 9’’. 4. George 
Bennett (AUS) à 31’’. 5. Simon Yates (GBR) à 39’’. 
6. Haimar Zubeldia (ESP) à 49’’. 7. Jan Bakelants 
(BEL) à 1’11’’. 8. Andrew Talansky (USA) à 1’14’’. 
9. Esteban Chaves (COL) m.t. 10. Leopold König 
(CZE) 1’16’’. Puis: 12. Nairo Quintana (COL) à 1’47’’. 
13. Chris Froome (GBR) m.t. 19. Alberto Contador 
(ESP) à 2’07’’. 43. Alejandro Valverde (ESP) à 
10’56’’. 44. Silvan Dillier (SUI) à 12’29’’. 47. 
Mathias Frank (SUI) à 13’27’’. 54. Marcel Wyss 
(SUI) à 16’20’’. 58. Danilo Wyss (SUI) à 22’11’’. 
116. Simon Pellaud (SUI) à 38’41’’. 170 coureurs 
au départ, 165 classés. Abandon: Philippe 
Gilbert (BEL). 
15e étape, Sabiñanigo - Sallent de 
Gallego/Aramon Formigal (118,5 km): 1. 
Gianluca Brambilla (ITA) 2h54’30. 2. Quintana 
(COL) à 3’. 3. Fabio Felline (ITA) à 25’’. 4. Elissonde 
(FRA) à 28’’. 5. David De la Cruz (ESP) à 31’’. 6. 
Contador (ESP) à 34’’. 7. Davide Formolo (ITA) 
à 53’’. 8. Matwej Mamykin (RUS) à 1’16. 9. Chaves 
(COL) à 1’53. 10. Michele Scarponi (ITA) à 1’59. 
Puis: 12. Talansky à 2’10. 13. Sanchez, m.t. 15. 
Valverde à 2’31. 18. Froome à 2’40. 21. Yates à 
2’47. 32. Marcel Wyss à 5’13. 55. Danilo Wyss à 
19’01. 91. Pellaud à 53’54. 111. Dillier. 155. Frank. 
163. König, tous m.t. 165 coureurs au départ, 
164 classés. 
Classement général: 1. Quintana 61h36’07. 2. 
Froome à 3’37. 3. Chaves à 3’57. 4. Contador à 

4’02. 5. Yates à 5’07. 6. Sanchez à 6’12. 7. 
Talansky à 6’43. 8. Formolo à 7’17. 9. De la Cruz 
à 7’23. 10. Scarponi (ITA) à 7’39. Puis: 16. Valverde 
à 12’48. 21. Marcel Wyss à 31’53. 47. Danilo Wyss 
à 1h22’47. 52. Frank à 1h29’40. 99. Dillier à 
2h44’58. 108. Pellaud à 2h54’55. 

BRUXELLES CYCLING CLASSIC 
199,3 km: 1. Tom Boonen (BEL/Etixx) 4h35’10’’ 
(43,45 km/h). 2. Arnaud Démare (FRA). 3. Nacer 
Bouhanni (FRA). 4. Sacha Modolo (ITA). Puis: 
84. Colin Stüssi (SUI) à 1’05’’. Abandon: Martin 
Kohler (SUI). 

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE 
1re étape, Glasgow - Castle Douglas 
(161,6 km): 1. André Greipel (GER) 4h52’40. 2. 
Caleb Ewan (AUS). 3. Ramon Sinkeldam (NED). 
Classement général: 1. Greipel 3h52’30. 2. 
Jasper Bovenhuis (NED) à 1’’. 3. Ewan à 4’’. 

GRAND PRIX DE FOURMIES 
Fourmies (FRA, 205 km): 1. Marcel Kittel (GER) 
4h48’32. 2. Nacer Bouhanni (FRA). 3. Bryan 
Coquard (FRA), m.t. 

GOLF 
EUROPEAN MASTERS 
Crans-Montana (2,7 mios d’euros/par 70). 
Classement final (après 4 tours): 1. Alexander 
Noren (SWE) 263 (69/63/66/65), vainqueur au 
1er trou du barrage. 2. Scott Hend (AUS) 263 
(65/67/65/66). 3. Andrew Johnston (ENG) 266 
(65/68/68/65). 4. Lee Westwood (ENG) 268 
(72/66/67/63). 5. Julien Quesne (FRA) 269 
(65/68/71/65) et Richard Bland (ENG) 269 
(67/64/69/69). 7. Matthew Fitzpatrick (ENG) 
270 (75/65/66/64), Romain Langasque (FRA) 
270 (68/63/70/69), Renato Paratore (ITA) 270 
(75/63/67/65), Florian Fritsch (GER) 270 
(67/69/66/68) et Pablo Larrazabal (ESP) 270 
(71/68/66/65). Puis: 41. Mathias Eggenberger 
(SUI/amateur) 277 (66/74/70/67). Ont 
notamment manqué le cut (140 coups): 
88. Bradley Dredge (WAL) 142 (72/70). 99. 
Jérémy Freiburghaus (SUI/Amateur) 144 (72/72). 
110. Raphaël de Sousa (SUI) 145 (71/74) et 
Matteo Manassero (ITA) 145 (77/68). 126. Joel 
Girrbach (SUI) 147 (77/70). 136. Marc Dobias (SUI) 
148 (75/73). 149. Luca Galliano (SUI) 151 (77/74) 
et Neal Wörnhard (SUI/amateur) 151 (75/76). 152. 
Darren Clarke (NIR) 154 (78/76). 154. Marco Iten 
(SUI/amateur) 156 (77/79). 154 classés. 

HIPPISME 
CSI DE HUMLIKON 
Grand Prix (S/A avec barrage): 1. William 
Funnel (GBR), Billy Congo, 0/33’’38. 2. Werner 
Muff (SUI), HH Fleur, 0/34’’66. 3. Philipp Schober 
(GER), Quinta, 0/38’’33. 4. Annina Züger (SUI), 
Louis, 4/34’’97. 
Coupe de Suisse, Finale du Top Ten. S/A, deux 
tours différents (150 cm/30 000 francs): 1. 
Martin Fuchs (Wängi), Coriano Carthago, 
0/0/34’’24. 2. Pius Schwizer (Oensingen), Balou 
Rubin R, 0/0/34’’48. 3. Andreas Ott 
(Mettmenstetten), Nanu, 0/0/36’’49. 4. Fanny 
Queloz (Celtic), 0/0/37’’07. 5. Werner Muff 
(Seuzach), Cospy, 0/4/35’’75. 

CSI DE BRUXELLES 
Grand Prix (S/A avec barrage): 1. Niels 
Bruynseels (BEL), Cas de Liberté, 0/46’’53. 2. 
Steve Guerdat (SUI), Bianca, 0/47’’56. 3. Janne 
Friederike Meyer (GER), Goja, 0/49’’00.  

MOTOCYCLISME 
GP DE GRANDE-BRETAGNE 
Silverstone. MotoGP (19 tours de 
5,9 km/112,1 km): 1. Maverick Vinales (ESP), 
Suzuki, 39’03’’559 (172,1 km/h). 2. Cal Crutchlow 
(GBR), Honda, à 3’’480. 3. Valentino Rossi (ITA), 
Yamaha, à 4’’063. 4. Marc Marquez (ESP), 
Honda, à 5’’992. Puis: 8. Jorge Lorenzo (ESP), 
Yamaha, à 19’’432. Tour le plus rapide: Vinales 
(2e) en 2’02’’339 (173,6 km/h). 19 pilotes au 
départ, 17 classés. 
Championnat du monde (12/18): 1. Marquez 
210. 2. Rossi 160. 3. Lorenzo 146. 4. Viñales 125. 
Moto2 (18 tours/106,2 km): 1. Thomas Lüthi 
(SUI), Kalex, 38’49’’473 (164,1 km/h). 2. Franco 
Morbidelli (ITA), Kalex, à 0’’856. 3. Takaaki 
Nakagami (JPN), Kalex, à 1’’179. Puis: 7. Alex Rins 
(ESP), Kalex, à 7’’962. 17. Jesko Raffin (SUI), Kalex, 
à 29’’045. 21. Sam Lowes (GBR), Kalex, à 
32’’701. 22. Johann Zarco (FRA), Kalex, à 35’’232 
(30’’ de pénalité). 24. Robin Mulhauser (SUI), 
Kalex, à 38’’716. Tour le plus rapide: Lüthi (6e) 
en 2’08’’365 (165,4 km/h).  28 pilotes au départ, 
25 classés. Pas au départ: Dominique Aegerter 
(SUI), Kalex. 
Championnat du monde (12/18): 1. Zarco 181. 
2. Rins 171. 3. Lowes 137. 4. Lüthi 131. Puis: 9. 
Aegerter 71. 24. Raffin 10. 28. Mulhauser 4. 
Moto3 (17 tours/100,3 km): 1. Brad Binder 
(RSA), KTM, 38’39’’142 (155,6 km/h). 2. Francesco 
Bagnaia (ITA), Mahindra, à 0’’183. 3. Bo 
Bendsneyder (NED), KTM, à 0’’336. 35 pilotes 
au départ, 30 classés. 
Championnat du monde (12/18): 1. Binder 
204. 2. Jorge Navarro (ESP), Honda, 118. 3. 
Bagnaia (ITA), Honda, 110. 
Prochaine course: Grand Prix de Saint-Marin 
(11 septembre). 

TENNIS 
US OPEN 

Flushing Meadows, New York. Quatrième 
levée du Grand Chelem (46,3 millions de 
dollars/dur). 
Simple messieurs, 3e tour: Rafael Nadal 
(ESP/4) bat Andrey Kuznetsov (RUS) 6-1 6-4 6-
2. Dominic Thiem (AUT/8) bat Pablo Carreno 
Busta (ESP) 1-6 6-4 6-4 7-5. Gaël Monfils 
(FRA/10) bat Nicolas Almagro (ESP) 6-4 6-2 6-
4. Lucas Pouille (FRA/24) bat Roberto Bautista 
Agut (ESP/15) 3-6 7-5 2-6 7-5 6-1. Kyle Edmund 
(GBR) bat John Isner (USA/20) 6-4 3-6 6-2 7-
6 (7/5). Stan Wawrinka (SUI/3) bat Daniel 
Evans (GBR) 4-6 6-3 6-7 (6/8) 7-6 (10/8) 6-2. 
Andy Murray (GBR/2) bat Paolo Lorenzi (ITA) 
7-6 (7/4) 5-7 6-2 6-3. Kei Nishikori (JPN/6) bat 
Nicolas Mahut (FRA) 4-6 6-1 6-2 6-2. Illya 
Marchenko (UKR) bat Nick Kyrgios (AUS/14) 4-
6 6-4 6-1 abandon. Ivo Karlovic (CRO/21) bat 
Jared Donaldson (USA) 6-4 7-6 (7/3) 6-3. 8es de 
finale: Jo-Wilfried Tsonga (FRA/9) bat Jack Sock 
(USA/26) 6-3 6-3 6-7 (7/9) 6-1. Gaël Monfils 
(FRA/10) bat Marco Baghdatis (CYP) 6-3 6-2 
6-3. 
Simple dames, 3e tour: Serena Williams 
(USA/1) bat Johanna Larsson (SWE) 6-2 6-1. 
Angelique Kerber (GER/2) bat Catherine Bellis 
(USA) 6-1 6-1. Agnieszka Radwanska (POL/4) 
bat Caroline Garcia (FRA/25) 6-2 6-3. Simona 
Halep (ROU/5) bat Timea Babos (HUN/31) 6-
1 2-6 6-4. Carla Suarez Navarro (ESP/11) bat 
Elena Vesnina (RUS/19) 6-4 6-3. Petra Kvitova 
(CZE/14) bat Elina Svitolina (UKR/22) 6-3 6-4. 
Yaroslava Shvedova (KAZ) bat Shuai Zhang 
(CHN) 6-2 7-5. Ana Konjuh (CRO) bat Varvara 
Lepchenko (USA) 6-3 3-6 6-2. Venus Williams 
(USA/6) bat Laura Siegmund (GER/26) 6-1 6-
2. Karolina Pliskova (CZE/10) bat Anastasia 
Pavlyuchenkova (RUS/17) 6-2 6-4. 8es de 
finale: Roberta Vinci (ITA/7) bat Lesia Tsurenko 
(UKR) 7-6 (7/5) 6-2. Caroline Wozniacki (DEN) 
bat Madison Keys (USA/8) 6-3 6-4. Anastasija 
Sevastova (LAT) bat Johanna Konta (GBR/13) 
6-4 7-5. 
Double dames. 2e tour: Sania 
Mirza/Barbory Strycova (IND/CZE/7) battent 
Viktorija Golubic/Nicole Melichar (SUI/USA) 
6-2 7-6 (7/5). Martina Hingis/Coco Vandeweghe 
(SUI/USA/6) battent Maria Irigoyen/Paula 
Kania (ARG/POL) 7-5 6-3. 
Double mixte. 2e tour: Coco 
Vandeweghe/Rajeev Ram (USA/7) battent 
Martina Hingis/Leander Paes (SUI/IND) 7-6 (7/1) 
3-6 13-11. 
Juniors filles. 1er tour: Claire Liu (USA/10) bat 
Ylena In-Albon (SUI) 6-1 6-3. 

TRIATHLON 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

Mooloolaba (AUS). Ironman 70.3 (1,9 km de 
natation, 90 km de vélo, 21,1 km de course 
à pied). Messieurs: 1. Tim Reed (AUS) 3h44’14. 
2. Sebastian Kienle (GER) 3h44’16’’. 3. Ruedi Wild 
(SUI) 3h44’40’’. 4. Terenzo Bozzone (NZL) 
3h45’52’’. 5. Sam Appleton (AUS) 3h46’02’’. 6. 
Nicholas Kastelein (AUS) 3h46’21’’. 

Dames: 1. Holly Lawrence (GBR) 4h09’12’’. 2. 
Melissa Hauschildt (AUS) 4h11’09’’. 3. Heather 
Wurtele (CAN) 4h13’36’’. 4. Daniela Ryf (SUI) 
4h14’09’’. 5. Caroline Steffen (SUI) 4h17’16’’. 6. 
Annabel Luxford (AUS) 4h17’26’’. 

VTT 
FINALES DE LA COUPE DU MONDE 

Vallnord (AND). Cross-Country. Messieurs 
(29,4 km): 1. Julien Absalon (FRA) 1h26’08. 2. 
Ondrej Cink (CZE) à 43’’. 3. Pablo Rodriguez 
Guede (ESP) à 55’’. 4. Maxime Marotte (FRA), 
m.t. 5. Stéphane Tempier (FRA) à 1’04. 6. Martin 
Fanger (SUI) à 1’16. Puis: 9. Thomas Litscher (SUI) 
à 2’02. 11. Lukas Flückiger (SUI) à 2’26. 13. Nino 
Schurter (SUI) à 2’35. 14. Matthias Flückiger (SUI) 
à 2’45. 15. Florian Vogel (SUI) à 2’52. 16. Fabian 
Giger (SUI) à 2’54. 19. Reto Indergand (SUI) à 
3’11. 21. Matthias Stirnemann (SUI) à 3’33. 44. 
Florian Chenaux (SUI) à 8’01. 49. Nicola 
Rohrbach (SUI) à 8’57. 52. Emilien Barben (SUI) 
à 10’54. 

Dames (25,2 km): 1. Jolanda Neff (SUI) 1h31’32. 
2. Gunn-Rita Dahle-Flesjaa (NOR) à 36’’. 3. 
Catharine Pendrel (CAN) à 1’21. Puis: 11. Linda 
Indergand (SUI) à 6’30. 19. Corina Gantenbein 
(SUI) à 9’55. 23. Esther Süss (SUI) à 12’00. 29. 
Marine Groccia (SUI), à un tour. 30. Kathrin 
Stirnemann (SUI), à un tour.  

Descente. Messieurs: 1. Danny Hart (GBR) 
4’13’’6. 2. Greg Minnaar (RSA) à 2’’7. 3. Loïc Bruni 
(FRA) à 3’’3. Puis le meilleur Suisse: 47. Jérôme 
Caroli à 18’’7.  

Coupe du monde (après 7 courses): 1. Aaron 
Gwin (USA) 1252 pts. 2. Hart 1226. 3. Troy 
Brosnan (AUS) 1031. Puis le meilleur Suisse: 67. 
Maxime Chapuis 128. 

Dames: 1. Rachel Atherton (GBR) 4’52’’7. 2. Tracey 
Hannah (AUS) à 6’’5. 3. Myriam Nicole (FRA) à 
7’’9. Puis la meilleure Suissesse: 12. Carina 
Cappellari à 46’’2.  

Coupe du monde (après 7 courses): 1. 
Atherton 1700. 2. Manon Carpenter (GBR) 1140. 
3. Hannah 1130. Puis: 5. Emilie Siegenthaler (SUI) 
630. 9. Cappellari 389.

EN VRAC

VOILE  

Alinghi s’impose  
à Saint-Pétersbourg 
Alinghi a remporté hier les Séries 
Extreme Sailing (ESS) de Saint-
Pétersbourg, la deuxième victoire 
des Suisses cette saison. 
L’embarcation d’Arnaud 
Psarofaghis s’est imposée de 
justesse dans l’ultime régate face 
à l’équipage d’Oman Air, toujours 
leader du classement général 
provisoire du circuit. �  

DOPAGE  

Barios ne pourrait pas 
rendre sa médaille 
Yarelys Barrios, contrôlée positive 
à un anabolisant sur des 
échantillons datant des JO 2008, 
a été priée de rendre sa médaille 
d’argent de Pékin. Mais la 
discobole cubaine l’aurait déjà 
vendue sur eBay, selon certains 
médias, pour une somme de 
10 500 euros.  �   

AUTOMOBILISME  

Carron champion  
de Suisse de rallye 
Sébastien Carron a remporté la 
cinquième et avant-dernière 
manche du championnat de 
Suisse des rallyes et s’est assuré 
le titre en compagnie de son 
navigateur Lucien Revaz. Le 
Valaisan a pris près de 10’ à son 
dauphin Cédric Althaus à 
l’occasion du Rallye du Mont-
Blanc disputé en Haute-Savoie.  
�   

CYCLISME  

Willems n’est plus 
L’ancien professionnel belge 
Daniel Willems est décédé à l’âge 
de 60 ans. Il avait notamment 
gagné quatre étapes du Tour de 
France, ainsi que Paris - Tours et la 
Flèche wallonne. La cause de son 
décès n’est pas connue. �

HIPPISME 

Guerdat deuxième 
Steve Guerdat a pris, sur Bianca, 
la deuxième place du Grand Prix 
de Bruxelles.  �

ATHLÉTISME 

Le CEP Cortaillod 
champion national 

Hier à 
Delémont, le 
CEP Cortaillod 
a su 
parfaitement 
assumer son 
statut de 
favori dans 

championnat suisse team au 
marteau en devançant le LC 
Zurich du champion suisse 
Martin Bingisser mesuré à 
57m88 seulement. Robin 
Santoli 51m90, Yann 
Moulinier (photo) 50m03 et 
Alexandre Gurba 45m86 se 
sont imposés avec une 
moyenne de 49m26. Ce titre 
vient souligner une belle 
saison des spécialistes du 
marteau au CEP Cortaillod qui 
n’en resteront pas là dans 
cette discipline en difficulté au 
niveau national. A relever 
encore la 6e place du CEP 
Cortaillod au disque avec le 
Français Toni Jacot 42m29, 
Yann Moulinier 40m16 et 
l’ancien champion suisse du 
poids Yannis Croci 34m45.  
� RJA 
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COURSE À PIED Michael Morand et Laurence Yerly ont largement dominé les débats dans la célèbre course de côte. 

Les favoris dictent leur loi sur la VCV
JULIEN BOEGLI 

Le scénario est parfaitement 
rodé. Tellement connu, 
d’ailleurs, qu’il ne surprend plus 
personne. «Il affiche une telle 
forme qu’il aurait presque été pré-
tentieux d’espérer le titiller.» 
Deuxième samedi à Villeret-
Chasseral-Villeret, Alexis Mon-
tagnat-Rentier ne pouvait que 
constater la suprématie de Mi-
chael Morand. 

Le Courtisan a remporté sa 
quatrième VCV consécutive, re-
léguant son principal contradic-
teur à près de huit minutes. «Il 
est fort, il profite et s’amuse, tant 
mieux pour lui. Moi, je suis con-
tent de ma course, ce rang me satis-
fait amplement. Je suis parti à mon 
rythme, sans forcer. De toute fa-
çon, Michael comptait déjà 50 mè-
tres d’avance après un demi-kilo-
mètre», admet avec humilité le 
coureur de La Ferrière, dont l’ac-
cent trahit des origines françai-
ses. «Je me suis établi dans la ré-
gion il y a 10 ans, je viens de 
Grenoble.» 

Le record pas battu 
Habitué à gambader dans sa 

Savoie natale ou dans le Jura 
français, Montagnat-Rentier vi-
vait cette année sa première 
VCV. «Je connais pourtant les 
pentes du Chasseral par cœur. J’y 
monte des dizaines de fois à l’en-
traînement. Cette année, je l’avais 
prévue à mon calendrier. Mon 
père est même venu de France 
pour y participer.» 

Devant, Morand, qui a à nou-
veau fait de la VCV son objectif 
principal de l’année avec Sierre-
Zinal, a parcouru les 25 km tout 
seul. Privé de concurrence, le fu-
tur vainqueur du Trophée juras-
sien et du Jura Top Tour a nourri 
sa motivation dans la quête d’un 
nouveau record du parcours. 
«Dès le départ, je me suis rendu 
compte que je jouerais contre la 
montre plus que contre la concur-
rence», accorde-t-il. Un constat 
qui ne relève pas de la préten-
tion, mais de l’évidence. La véri-
té, c’est qu’à 33 ans, ce père de 
quatre enfants est intouchable 
sur le circuit régional. 

Une gêne derrière la cuisse 
gauche l’a cependant empêché 

d’améliorer son chrono réfé-
rence de 1h46 établi 12 mois 
plus tôt. Après 10 kilomètres, au 
moment de passer Chasseral, le 
champion pouvait déjà tirer un 
trait sur son ambition du jour. 
«Avec ma douleur à la cuisse et la 
longue descente à venir, ce n’était 
plus réalisable. Dans ma tête, je sa-
vais qu’il n’y aurait que la victoire à 
la clé cette fois-ci. C’est dommage, 
car sans cela, le record aurait été 
dans mes cordes, je me sens mieux 
actuellement que l’an dernier.» 

Bataille derrière 
Morand franchira finalement 

la ligne d’arrivée avec deux mi-
nutes de plus qu’en 2015. «Mais 
ce n’est que partie remise», lance-
t-il sans détour. «Car les records 
sont faits pour être battus.» Pour y 
parvenir, peut-être alors faudra-
t-il un contexte un peu plus con-
currentiel. «En athlétisme, les re-
cords s’obtiennent souvent grâce à 
l’apport de lièvres. Mais courir 
seul devant peut aussi gonfler la 

motivation, alors cela dépend.» 
La solitude du coureur, Mon-
tagnat-Rentier l’a lui aussi con-
nue, et cela a bien failli lui jouer 
un mauvais tour. «Cela peut être 
un piège, c’est vrai. Il n’est pas tou-
jours évident de maintenir la ca-
dence, on a parfois tendance à trop 
gérer et à s’endormir sur un faux 
rythme.» Derrière Morand, la 
bataille a bel et bien eu lieu pour 
déterminer les deux autres posi-
tions du podium. Seules quatre 
minutes ont séparé au final 
Montagnat-Rentier de Sébas-
tien Droz (5e).  

Neuvième sacre pour Yerly 
Un scénario parfaitement rodé 

chez les dames également. Lau-
rence Yerly, sans la moindre sur-
prise, a décroché un neuvième 
sacre à Villeret. La Fribour-
geoise Séverine Combromont a 
fini à près d’un quart d’heure. 
Un tarif standard quand la ga-
zelle de Cernier, Madame 50% 
sur la VCV, se présente quelque 

part. Esseulée dans un univers 
féminin qui n’est pas à son ni-
veau, elle se doit dès lors de cal-
quer son allure sur les mes-
sieurs. «Je me fie à eux. Ils sont 
mon repère, et cela me va aussi», 
admet-elle. Notons que son 
temps de 2h03 l’aurait placée au 
septième rang du classement 
scratch masculin. 

A l’instar de Morand, Yerly 
n’aura pas profité de conditions 
de jeu idéales pour réviser un re-
cord qui lui appartient forcé-
ment. «Et cela ne me pose aucun 
problème. Je prends les courses au 
jour le jour, je ne planifie rien. J’ai 

du plaisir à courir et cela me suffit 
amplement», relève-t-elle. Le 
plaisir de courir, il n’y a que cela 
qui compte. «J’apprécie énormé-
ment cette course. Elle est magi-
que, technique et agréable. Elle 
vaut largement à mon sens celle de 
Sierre-Zinal.» 

Michel Walthert et son comité 
d’organisation apprécieront le 
compliment. Samedi, ils 
étaient à nouveau plus de 400 
au total à prendre part à la VCV. 
Ce n’est pas autant que l’édition 
précédente, mais comme 2016 
ne semblait pas être une année 
à record... �

Michael Morand a remporté la Villeret-Chasseral-Villeret pour la quatrième fois consécutive. STÉPHANE GERBER/BIST

Messieurs, classement scratch (25 km): 1. Michael Morand (Court) 1h48’25. 2. Alexis Montagnat-
Rentier (La Ferrière) à 7’42. 3. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 8’48. 4. Sébastien Droz (Cerlier) à 
10’09. 5. Christophe Verniers (Savagnier) à 11’55. 6. Aurélien Charité (Villers-le-Lac) à 15’13. 7. Stè-
ve Jordy (Saignelégier) à 17’50. 8. Richard Saunier (La Chaux-de-Fonds) à 17’58. 9. Marc Baume 
(Le Noirmont) à 18’15. 10. Kevin Fuchs (Colombier) à 19’08. 11. Pierre Enrico (Colombier) à 19’18. 
12. Philippe Santschi (Le Locle) à 21’34. 13. Grégory Matile (La Chaux-de-Fonds) à 22’21. 14. Ra-
phaël Chenal (Saint-Brais) à 22’50. 15. Allan Bonjour (Le Landeron) à 23’08. 160 classés. 
Dames, classement scratch (25 km): 1. Laurence Yerly (Cernier) 2h03’54. 2. Séverine Combre-
mont (Cheiry) à 13’18. 3. Louise Wanner (Damprichard) à 14’22. 4. Amélie De Marzo (Fleurier) à 
16’43. 5. Odile Rein (Sonvilier) à 17’05. 6. Stefanie Gygax (Bienne) à 20’54. 7. Manon Racine (Cour-
telary) à 28’58. 8. Stefania Lederrey (La Chaux-de-Fonds) à 30’21. 41 classées.

CLASSEMENTS

BASKETBALL Les hommes de Petar Aleksic concèdent, à Fribourg, leur deuxième défaite en qualifications pour l’Euro. 

L’équipe de Suisse s’incline aussi face à la Belgique
Pour son deuxième match de 

qualification pour l’Euro 2017, la 
Suisse s’est logiquement incli-
née 87-72 devant la Belgique à 
Fribourg. Mais les Suisses ont li-
vré une belle partie. 

Battre la 44e nation mondiale 
aurait été une belle récompense 
pour la Suisse, mais la Belgique 
n’a jamais laissé les Helvètes virer 
en tête. A la 28e, Jonathan Kaza-
di avait réussi à ramener les 
siens à deux longueurs (56-58), 
juste avant que les Belges ne re-
prennent cinq points de marge 
grâce à un panier à bonus d’Oba-
sohan. 

Trop concentrés, les Belges 
n’ont jamais paniqué, même 
lorsque la Suisse est venue lui 
souffler dans le cou. C’est là que 
les joueurs de Petar Aleksic ont 

manqué le coche. Avec un peu 
plus d’adresse et en évitant de 
commettre des fautes pour en-

voyer les Belges à la ligne des 
lancers francs, la Suisse aurait 
pu faire douter les Belges. Mais à 

chaque fois qu’ils ont eu l’oppor-
tunité d’égaliser, Kazadi & Co 
ont raté leur coup. 

Manque de réussite 
Comme contre les Islandais, ce 

sont les «anciens» qui ont ins-
crit le plus de points côté suisse 
avec les frères Mladjan (15 et 10 
pts) et David Ramseier (15 pts). 
Le manque de réussite au shoot 
a précipité la perte des joueurs 
d’Aleksic. Avec 40% d’efficacité 
et surtout un maigre 48,7% à 
deux points, les Helvètes ne 
pouvaient pas rivaliser avec une 
équipe belge qui a converti 20 
de ses 27 tirs à 2 pts (74%). 

La Suisse a donc perdu ses 
deux premiers matches face aux 
deux meilleures équipes de son 
groupe, l’Islande et la Belgique. 

Elle reçoit mercredi Chypre à 
Fribourg pour espérer accrocher 
un premier succès avant de re-
cevoir l’Islande samedi pro-
chain. Même avec deux victoi-
res, les chances de qualification 
sont quasi nulles. 

Dans l’autre match du groupe, 
l’Islande a dominé Chypre 75-
64. � 

Brian Savoy essaie de bloquer le Belge Jonathan Tabu. En vain. KEYSTONE

FOOTBALL 

Joël Pereira en prêt  
à Belenenses 
Le Loclois Joël Pereira quitte 
temporairement Manchester 
United pour jouer en première 
division portugaise, à 
Belenenses. Le gardien de 20 
ans, après avoir fait partie du 
contingent de l’équipe olympique 
du Portugal a été prêté à la 
phalange lisboète. � RÉD 

CYCLISME 

Nouveaux records de 
parcours à La Brévine 
Disputé par des conditions idéales, 
le contre-la-montre de La Brévine 
a permis de battre deux records du 
parcours. Cette course, organisée 
par le Vélo-Club Edelweiss du 
Locle, constituait la 6e étape de la 
Tour de Suisse Cup. En catégorie 
Elites, avec des équipes de six 
coureurs, après quatre tours du 
circuit de 21,2 km, l’équipe EKZ 
Racing Team a triomphé dans le 
temps record de 1h38’32’’ à une 
moyenne de 51,637 km/h. En 
catégorie Open, les équipes de 
quatre coureurs ont effectué deux 
tours, soit 42,4 km. La victoire, elle 
aussi assortie d’un temps record 
de 54’51’’, est revenue au team 
Last à la moyenne de 
46,381 km/h. � RÉD -  

HOCKEY SUR GLACE 

Désillusion pour 
Meunier et la France 
Alors que deux points auraient 
suffi à la France face à la Norvège 
lors du dernier match du tournoi 
de qualification olympique à Oslo, 
les Français ont perdu 2-1 hier 
contre les Scandinaves suite à un 
dernier but encaissé dans la 
dernière minute en infériorité 
numérique. Du coup, les Tricolores 
terminent deuxièmes de leur 
groupe derrière les Scandinaves. 
Auteur de son deuxième assist de 
cette compétition hier, Laurent 
Meunier (2 points sur ce tournoi) 
ne pourra donc pas disputer les 
JO d’hiver 2018 avec la sélection 
française dont il est le capitaine. 
Le mercenaire du HCC, bientôt 
nationalisé Suisse, sera de retour 
aux Mélèzes ces prochains jours. 
� JCE 
 

La Suisse connaît ses 
adversaires aux JO 
La Suisse connaît ses adversaires 
pour les Jeux de Pyeongchang en 
2018. Elle affrontera le Canada, la 
République tchèque et la Corée 
du Sud dans le groupe A. Le 
groupe B est composé de la 
Russie, des Etats-Unis, de la 
Slovaquie et de la Slovénie. Le 
groupe C verra s’affronter la 
Suède, la Finlande, l’Allemagne et 
la Norvège. Les quatre premiers 
au classement total sont 
directement qualifiés pour les 
quarts de finale. Les huit autres 
équipes devront passer par un 
match supplémentaire. �  

PARAPENTE 

David Geiser en 
bronze au Mondiaux 
Le Neuchâtelois David Geiser (27 
ans), associé au Vaudois Jérémy 
Péclard (30 ans) a remporté la 
médaille de bronze dans la 
catégorie «synchro» (chorégraphie 
réalisée simultanément par deux 
pilotes) aux championnats du 
monde de parapente d’Annecy. 
En solo, David Geiser a pris la 
huitième place. � RÉD -

Fribourg, Halle Saint-Léonard: 1000 spec-
tateurs. 
Arbitres: Koljensic, Vladic et Sharapa. 
Suisse: Savoy (7), Jurkovitz (2), D. Mladjan 
(15), Dos Santos (4), Ramseier (15); M. Mladjan 
(10), Cotture (6), Kovac (2), Kazadi (8), Louis-
saint (2). 
Belgique: Tabu  (11), Salumu (14), De Zeeuw 
(3), Tumba (5), Kesteloot (4); Bosco  (7), Obaso-
han (18), Mwema (3), Schwartz (14), Bouki-
chou (0), Vanwijn (3), Iarochevitch (5).

SUISSE - BELGIQUE 72-87 
(16-24 20-17 23-26 13-20)
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Adossée à un rocher sur la 
plage, Brigitte Bardot porte 
une robe de coton vichy rose, 
agrémentée d’une broderie 
anglaise au bas. Une confiserie 
boudeuse, pense la luceronne. 
Un bonbon, certainement pas 
aussi sucré qu’il le paraît. Elle 
voudrait donner à Dédée un 
conseil bien meilleur. Celui de 
rester elle-même, de mettre 
en valeur son teint vermeil, sa 
bouche fine, son grand nez. 
Mais le moyen de le lui faire 
comprendre? Quand toutes 
les filles du pays, saisies d’une 
frénésie mimétique, se vêtent, 
pensent, parlent comme 
Bardot?  
Elle renonce, prépare la robe 
exigée. Le même vichy, mais 
mauve. Dédée a quand même 
accepté cette concession à sa 
personnalité. Quelques jours 
après, la jeune fille fait irrup-
tion dans l’atelier, radieuse. Au 
bal, elle a dansé avec un jeune 
homme, qu’elle voit régulière-
ment, et qui la surnomme 
Brigitte! 
Le petit jour gagne la fenêtre, 
triste, terne, cerné de gris 
comme des yeux fatigués. 
Annelise, dans son lit, regarde 
sans le voir l’arbre dénudé qui 
lui fait face. Maigre, déplumé. 
Accusateur. Il dirige vers elle 
des doigts crochus, décharnés. 
Cet arbre, c’est la mort. La 
jeune femme porte les mains à 
son cou. Déjà, elle en sent les 
marques, de ces doigts, qui l’en-
serrent dans un étau d’os 
cruels. L’arbre parle, d’une voix 
mielleuse, malveillante: 
– C’est le moment, ma pauvre 
fille, de te lever, de te regarder 
dans la glace. 

Annelise essaie de résister à 
l’injonction doucereuse. Rester 
encore un moment, dans la 
chaleur des draps, un instant 
neutre, blanc. La voix reprend, 
méchante cette fois, un coup 
qui la fouette brutalement: 
– Allez, lève-toi, ignoble fai-
néante! 
Elle se lève. Brouillard. Ne 
trouve pas ses chaussons. De 
toute façon, elle ne peut plus 
les enfiler. Elle ne distingue 
plus ses pieds. En face d’elle, 
une grande psyché. 
Lentement, elle lève des yeux 
soudain dessillés. Vision dan-
tesque. Un cauchemar. Elle a 
peur, à hurler. C’est un mons-
tre, là, en face. Un bouddha ca-
ricatural, dont la divinité se se-
rait échappée, laissant place à 
un esprit malin, qui aurait pris 
un plaisir égoïste à occuper 
tout l’espace corporel. Un 
poussah. 
Les yeux ne sont plus qu’une 
mince fente, remontée par les 
pommettes. L’extrême bout du 
nez pointe, comme une ai-
guille rocheuse effilée, isolée 
entre deux montagnes rondes 
et adoucies. La bouche n’est 

plus visible. Uniquement des 
replis d’une chair dégoûtante. 
Annelise sent sur elle, longue-
ment, le regard du bouddha 
maléfique.  (A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez vivre, ces jours-ci, de belles
amours et de grands plaisirs. Mais pour cela, il faut faire
un effort et sortir de votre cocon douillet. Travail-Argent :
une étape dynamique s'annonce. Le moment est idéal
pour démarrer un projet et se faire épauler par des per-
sonnes influentes. Santé : un peu trop de tension ner-
veuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous accueillerez les imprévus à bras ouverts.
Vous avez besoin de changement. Pourtant, vous feriez
bien de prendre du temps pour régler vos affaires de
famille. Travail-Argent : il vous faudra faire des efforts
pour vous concentrer et être performant !  N'en oubliez
tout de même pas votre environnement social. Santé :
manque de tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'harmonie régnera autour de vous. La ten-
dresse sera au rendez-vous. Les sentiments occuperont
tout votre temps libre. Votre partenaire ne saurait le
déplorer. Travail-Argent : n'hésitez pas à prendre des
initiatives audacieuses. Vous réussirez tout ce que vous
entreprendrez. Santé : ménagez-vous des moments de
pause en cours de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : période un peu maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain et les
efforts de votre partenaire ne trouveront pas grâce à vos
yeux. Travail-Argent : si vous rencontrez certaines
résistances dans la réalisation d'un projet, n'essayez pas
de faire du forcing. Essayez plutôt de contourner les obs-
tacles. Santé : nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous allez comprendre
quelque chose d'important pour votre
avenir sentimental. Travail-Argent :
vous avez des idées neuves et posi-
tives, n'hésitez pas à en parler autour
de vous, à chercher leur concrétisa-
tion. Santé : ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Travail-Argent : des opportunités intéres-
santes se présenteront probablement dans le cadre de
votre travail. Côté financier, vous pourrez effectuer des
transactions profitables mais évitez de prendre des
risques. Santé : tonus en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très bien dans
leur peau. Il serait dommage que ce léger spleen influence
les relations personnelles. Travail-Argent : une affaire
concernant de nouveaux projets mobilise toute votre
énergie. Vous saurez être diplomate avec vos collabora-
teurs. Santé : risque de troubles allergiques. Ne prenez

pas de risques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre grande émotivité pour-
rait perturber vos relations avec votre
partenaire. Travail-Argent : votre
créativité est votre meilleur atout. Les
lancements de projets sont favorisés.
Santé : bonnes défenses immuni-
taires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : attention, vous aurez un peu trop tendance à
vous laisser guider par vos émotions et la raison n'aura
rien à y voir. Évitez les compétitions et les rapports de
force. Travail-Argent : pourquoi se contenter de peu
quand on peut avoir mieux ? Vous avez décidé d'appro-
fondir vos connaissances, pour pouvoir évoluer. Santé :
troubles intestinaux possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : souplesse et adaptabilité ; voilà les deux qua-
lités que vous devrez manifester aujourd'hui en famille
si vous voulez maintenir une bonne ambiance. Travail-
Argent : foncez, il n'y a rien de mieux à faire en ce
moment dans le secteur professionnel. Vous avez déjà
pris votre élan, et vous continuez sur votre lancée. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez plus confiant et plus
détendu. Vous n'aurez pas envie de dominer. Travail-
Argent : vous risquez de vous montrer impatient car
vous avez l'impression que les choses vous échappent.
Mais vous reprendrez bientôt le contrôle des événements.
Ne vous laissez pas distraire, vos efforts seront remar-
qués. Santé : évacuez le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations amicales sont particulièrement
favorisées. Vous avez envie d'être en parfaite harmonie
avec ceux qui vous entourent. Travail-Argent : vous
saurez gérer votre travail d'une main de maître. Votre
intuition va vous permettre de prendre des décisions
judicieuses concernant votre avenir. Santé : tout va
bien, votre santé est bonne.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Aujourd'hui à Craon, Prix de la Ville de Craon
(plat, réunion I, course 1, 1650 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Good Smash 60 S. Pasquier C. Delcher Sanchez 5/1 14p 5p 4p 8p
2. L'Acclamation 60 M. Delalande S. Wattel 9/1 1p 9p 11p 6p
3. See You Soon 57,5 C. Passerat C. Boutin (s) 10/1 1p 1p 2p 8p
4. Mocklershill 57,5 T. Piccone J. Bertin 24/1 7p 12p 2p 10p
5. Zariyano 57 U. Rispoli Y. Barberot 10/1 7p 13p 2p 12p
6. Sag Warum 56,5 A. Bourgeais N. Leenders 7/1 7p 10p 7p 2p
7. Stephill 56 A. Crastus J. Phelippon 8/1 3p 6p 10p 13p
8. Pampa Bright 55,5 Y. Barille N. Leenders 16/1 11p 2p 8p 9p
9. Fille d'Avril 55 A. Fouassier E&G Leenders (s) 13/1 1p 7p 2p 1p

10. Lauline 55 J. Augé P. Sogorb 14/1 1p 13p 9p 12p
11. Good Deal 54,5 Alex. Roussel J. Mérienne 17/1 10p 8p 14p 3p
12. C d'Argent 54,5 M. Forest Mart. Delaplace 14/1 6p 12p 5p 8p
13. Ristretto 54,5 J. Guillochon L. Cendra 13/1 4p 10p 8p 4p
14. Calamari 54 A. Werlé Mme J. Soubagné 8/1 5p 1p 3p 2p
15. Chief Hawkeye 54 A. Hamelin J.-V. Toux 21/1 3p 5p 12p 6p
16. Kieffer des Aigles 53 Ronan Thomas Mme C. Barande-Barbe 13/1 5p 2p 4p 5p

Notre opinion: 6 - A ne pas condamner.  1 - Pour les places.  12 - Pour un lot.  5 - Pas une priorité.
16 - La méfiance s'impose.  9 - Une place.  10 - A sa chance.  7 - Le trouble-fête.
Remplaçants: 2 - En bout.  14 - Il peut finir vite.

Hier à  Craon, Prix Séché Environnement - Connolly's Redmils
(non partant: 2)
Tiercé: 17 - 15 - 9 Quarté+: 17 - 15 - 9 - 18
Quinté+: 17 - 15 - 9 - 18 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 102.-
Dans un ordre différent: Fr. 20.40
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 10.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1363.20
Dans un ordre différent: Fr. 170.40 Bonus: Fr. 4.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 44 262.50
Dans un ordre différent: Fr. 885.25
Bonus 4: Fr. 35.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 17.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 15.-

Notre jeu: 6* - 1* - 12* - 5 - 16 - 9 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 6 - 1 - 2 - 14 - 10 - 7 - 12 - 5

Samedi à  Vincennes, Prix de Neuilly
Tiercé: 12 - 17 - 14 Quarté+: 12 - 17 - 14 - 13
Quinté+: 12 - 17 - 14 - 13 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 166.30
Dans un ordre différent: Fr. 24.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 759.75
Dans un ordre différent: Fr. 57.90 Bonus: Fr. 8.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 5108.25
Dans un ordre différent: Fr. 50.-
Bonus 4: Fr. 12.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.38
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.50

Horizontalement 1. Il a beaucoup d’heu-
res de vol à son actif. 2. Traverse la Petite 
France. Bien mal accueillir. 3. Partie de l’of-
fice monastique. Victimes d’un coquin. 4. 
Forme sinueuse. Se sert d’un tamis. 5. Fait 
le mur, mais il n’est pas tout seul. L’indium. 
6. Bien vu sur une carte de visite. On s’y 
pend par amour. Jamais comme autrefois. 7. 
Remaniée. 8. Une corde lui enserre la 
gorge. Un tour à l’étranger. 9. Parfois, il ren-
ferme une perle. Capitale avant Erevan. 10. 
Sanction disciplinaire.  
 
Verticalement 1. Rapidement avalés par 
les bons coureurs. 2. Plat américain, avec 
beaucoup d’herbes. Se mettait dans l’es-
carcelle. 3. Tourne la difficulté. Pour le trans-
port des foules. 4. Dispositif d’allumage. 
Prises en grippe. 5. Vert ou noir. Regarde du 
coin de l’œil. 6. Rivière d’Asie. 7. Personnel. 
Temps compté. Prendras la route. 8. On ne 
les trouve pas dans les grandes surfaces. 
Peuple du sud du Nigeria. 9. Crée une pièce 
à son tour. Elle s’est retrouvée dans une 
prairie. 10. Assurent le couvert.  
 

Solutions du n° 3692 
 
Horizontalement 1. Irréaliste. 2. Roupie. Ers. 3. Attirantes. 4. Ni. Lede. Me. 5. Isée. Evian. 6. Est. Eres. 7. Néant. Rade.  
8. Nuit. Uster. 9. Est. Os. Ici. 10. Se. Transie. 
 
Verticalement 1. Iraniennes. 2. Rôtisseuse. 3. Rut. Etait. 4. Epile. NT. 5. Aire. Et. Or. 6. Leader. Usa. 7. Nevers. 8. Set. Isatis. 
9. Tréma. Déci. 10. Essencerie.
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22.10 Mozart superstar
Doc. Musical. Fra. 2012. Réal. : 
Mathias Goudeau. 0h55.
Ce documentaire peu conven-
tionnel dresse le portrait intime 
de l’artiste en relevant ses traits 
les plus saillants.
23.05 Le court du jour
23.09 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.15 Pardonnez-moi
Magazine.

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2011. 
Saison 7. Avec Joe Mantegna.
Les survivants.
L’unité d’élite intervient dans 
l’Idaho, où les survivants 
d’un attentat à la bombe 
qui a eu lieu dix ans auparavant 
dans un lycée, sont à nouveau 
pris pour cible.
23.25 The Flash 8
Série. (4 épisodes).

22.45 La trêve 8
Série. Policière. B. 2016. Saison 1. 
Inédit. Avec Yoann Blanc, 
Guillaume Kerbush.
Jean-François Lequais, le 
marginal ayant avoué le 
meurtre, sort enfin du coma.
23.40 Deux flics sur les docks 8
Série. Du sang et du miel.
1.25 Vivement la télé 8
1.55 Vivement dimanche 

prochain 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.35 L’homme qui réinventa 

l’histoire, Fernand 
Braudel 8

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Didier 
Deleskiewicz. 0h49. Inédit.
Rendu célèbre par ses travaux 
sur la Méditerranée, Fernand 
Braudel a révolutionné l’étude 
historique.
0.20 Avec ou sans accent 8

22.35 L’ombre d’un doute
Film. Policier. EU. 1943. VM. NB. 
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h43. Avec Joseph Cotten, Teresa 
Wright, Macdonald Carey.
Assassin de riches veuves, 
Charlie Oakley se réfugie chez 
sa sœur quand les policiers 
sont à ses trousses.
0.20 Ganesh Yourself
Documentaire.
1.30 Un pas en avant

21.55 L’amour est dans le pré
Téléréalité. Présentation : Karine 
Le Marchand. 1h20. Inédit.
Le séjour se poursuit chez 
Bernard, Guillaume, Monique, 
Éric et Benoît, à l’aube d’une 
journée qui s’annonce cruciale 
pour leur avenir amoureux. 
23.15 Nouveau look 

pour une nouvelle vie
Divertissement.
3.05 Les nuits de M6

23.10 Zero Dark Thirty 8
Film. Thriller. EU. 2012. VM. Réa-
lisation : Kathryn Bigelow. 2h29. 
Avec Jessica Chastain.
Le récit de la traque d’Oussama 
Ben Laden par les services 
secrets américains entre 
2003 et 2011.
1.45 Silicon Valley
2.15 Couleurs locales 8
2.35 Le 19h30 8
3.10 Euronews

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 L’infidélité de Lily
Film TV. Thriller. EU. 2015. 
Réalisation : Christie Will. 1h30.
15.45 Romance millésimée
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2009. Réalisation : David S. 
Cass Sr. 1h25. Avec Elliott Gould.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Rhône-Alpes : Isère.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

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

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

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.00 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
Jeu. Semaine spéciale Masters.
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Dans votre région 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Biscarrosse. 
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Recherche héritiers. -
Faux indices.
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 8
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

9.25 La France entre ciel 
et mer

10.55 En Chine, 
à la recherche d’un mari

11.40 Zanzibar, une affaire 
de femmes

12.25 Kenya, le village 
des femmes

13.20 Arte journal
13.35 Votez McKay
Film. Comédie dramatique.
15.40 Course de chariots 

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

en terre animale
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
Jeunesse.
10.00 Tennis
US Open. 8e de finale. 
12.05 Pardonnez-moi
12.25 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.00 RTS info
14.20 Les intrépides 8
15.05 Temps présent 8
16.10 Arrow
Série. Victimes de l’amour.
Lueur d’espoir.
17.30 Tennis 8
US Open. 8e de finale. En direct.
17.40 Toute une histoire
18.50 L’histoire continue
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Scènes de ménages 8

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Face-à-face. -
La bête curieuse.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 La nuit où tout 

a basculé 8
Film TV. Drame.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

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

10.35 Quel temps fait-il ?
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
13.20 Ensemble
13.30 L’envie d’être mère
Film TV. Thriller.
15.05 Un amour à la 

campagne
Film TV. Comédie sentimentale.
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.50 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 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2014. VM. 
Réal. : D. Dobkin. 2h21. Avec 
Robert Downey Jr. Suspecté 
de meurtre, un magistrat est 
défendu par son fils, avec le-
quel il n’avait plus aucun lien.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Janine Waeber et 
Carole Pirker. 1h30. Un équipe 
a suivi le quotidien des Roms 
à Lausanne et les étapes 
d’une initiative anti-mendicité.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. Avec Joe Mantegna. 
2 épisodes. L’unité d’élite 
se rend à Phoenix afin 
d’enquêter sur la disparition 
de deux hommes.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. B. 2016. Saison 1.
Avec A. Coesens. 2 épisodes.
Inédits. Yoann Peeters suit 
deux pistes et les habitants 
du village sont soumis 
à des tests graphologiques.

20.55 FILM

Film. Historique. GB-Aus-EU. 
2010. Réal. : Tom Hooper. 
1h55. Avec Colin Firth. En 1926, 
le futur George VI se rend 
chez un orthophoniste afin 
de dominer son bégaiement.

20.55 FILM

Film. Policier. Fra. 1961. NB. 
Réal. : Georges Lautner. 1h40. 
Avec Bernard Blier. Grégoire 
Duval, un pharmacien, assas-
sine une femme qui bronzait 
seins nus sur une plage.

21.00 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 0h55. 
Inédit. Le séjour à la ferme 
continue chez Monique, 
Guillaume, Bernard le 
Pyrénéen, Benoît et Éric.

TF1 France 2 France 3 M6

Le juge L’oasis des mendiants Esprits criminels La trêve Le discours d’un roi Le septième juré L’amour 
est dans le pré

6.40 Téléachat 8.35 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 
11.45 Secret Story 13.25 
Confessions intimes 16.40 
Secret Story 20.55 Appels 
d’urgence. Magazine 0.35 
24 heures aux urgences. 
Série documentaire

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 Crazy 
Joe Film. Action 23.00 Full Metal 
Jacket Film. Guerre

19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 20.20 
Une maison, un artiste 8 
20.50 Duel 8 Film. Suspense 
22.20 C dans l’air 8 23.35 
Le mythe de l’Atlantide 8 
0.20 États-Unis, le pays le plus 
dangereux au monde 8

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 Armageddon Film. 
Action 23.45 Zone d’impact : 
Terre Film TV. Catastrophe

9.45 Adolescente en danger 
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 Killer Elite Film. Thriller 
23.25 Le transporteur Film. 
Action 1.15 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 Happy Valley 22.55 L’effet 
papillon 23.40 L’œil de Links 
0.10 Le combat ordinaire 8 Film

Canal+ W9 NT1
16.05 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex. Téléréalité 
18.50 Sorry je me marie ! Jeu 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
Crimes en Lorraine 22.50 
Crimes en bord de Loire 0.45 
Crimes dans le Poitou

NRJ 12TMC

17.00 Cyclisme. Tour de 
Grande-Bretagne. 2e étape 
(195 km) 17.45 L’Équipe type 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Football. Éliminatoires Euro 2017 
des - 21 ans. Suède/Espagne. 
Match de qualification 22.30 
L’Équipe du soir

15.30 Zig et Sharko 16.30 
Woody Woodpecker and Friends 
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 L’instit 0.20 Total Wipe 
Out made in USA 

8.30 Top clip 10.30 Top CStar 
11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.00 Top 2000 16.00 
Top CStar 17.05 Top France 
18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 Sacrés 
Français ! 22.35 Plus qu’un 
destin : la story de Céline Dion

18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs outremers 8 19.15 
Chemins d’écoles, chemins 
de tous les dangers 8 20.50 
Mariage mixte 8 Film. Comédie 
22.35 Chouchou 8 Film. 
Comédie 0.15 Fugue en ré 8 
Film TV. Comédie dramatique

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.30 Une blonde dans l’équipe 
Film. Comédie. 2006. 1h40 
10.10 Sous le soleil 14.20 
Les enquêtes impossibles 
17.25 Urgences 20.55 Trois 
filles en cavale Film TV. Comédie 
22.35 Une famille formidable

16.45 Ninjago 17.50 Angelo la 
débrouille 18.25 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.00 
On n’est pas que des cobayes ! 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Voo Rire festival - Gala 22.25 
Montreux Comedy Festival 
1.45 Monte le son, le live 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 Bêtisier 6ter 22.25
Le zapping le plus chat 
23.10 Le zapping le plus chat 
0.00 C’est pour rire 8 

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 
Vestiaires 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 La fabuleuse 
histoire de monsieur Riquet 
Film 22.30 Le journal de la RTS 
23.00 Un village français 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 LOL USA 
Film. Comédie. EU. 2012. 1h37 
22.50 Belle maman Film. 
Comédie. Fra. 1998. 1h40

6.00 Bourdin direct 8.35 
Les dossiers Karl Zéro. Magazine 
11.45 Cash Cars. Téléréalité 
13.35 Chasse aux trésors. 
Série doc. 17.15 Yukon 
River. Série doc. 20.50 Cars 
Restoration. Téléréalité 22.30 
Car S.O.S. Téléréalité

17.55 Eurosport 2 News 18.00 
Tennis. US Open. 8es de finale. 
En direct 21.00 Eurosport 2 
News 21.05 Tennis. US Open. 
8e de finale. En direct. 22.00 
Avantage Leconte Talk-show. 
22.15 Tennis. US Open. 8es de 
finale. En direct

14.50 Mick Brisgau 16.25 
Ma famille à tout prix Film TV. 
Comédie dramatique 18.05 
Top Models 18.55 Le jour 
où tout a basculé 20.40 Sexe 
Intentions Film. Drame 22.25 
Mortelle Saint-Valentin Film. 
Horreur 0.05 Fantasmes

6.25 Méditerranée 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 Révélations 
2.05 Animal Extractors 8 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.35 Kommissar Rex 8 18.30 
Waisenhaus für wilde Tiere - 
Der Karakal und die Freiheit 
19.00 Rick Stein - Faszination 
Indien 20.00 Grey’s Anatomy 
8 21.40 Code Black 8 22.25 
sportaktuell 22.50 Chicago Fire 
8 0.20 Grey’s Anatomy 8

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Lebensmittel-Check mit Tim 
Mälzer 8 21.00 Hart aber 
fair 8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Der Islamreport 8 23.30 
Geheimnisvolle Orte 8

20.30 Tugan Sokhiev dirige 
Dutilleux et Tchaïkovski avec 
le Capitole de Toulouse 22.00 
Mikko Frank dirige Ravel avec 
l’Orchestre de Paris 23.35 Stanley 
Clarke Band au Festival Jazz de 
Marciac 0.30 John Abercrombie 
Quartet au Skopje Jazz Festival

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute spezial 8 
18.05 SOKO 5113 8 19.00 
heute 8 19.25 WISO 8 20.15 
Lena Fauch - Du sollst nicht 
töten 8 Film TV. Drame 21.45 
heute-journal 8 22.15 The 
Night Manager 8 0.00 heute+

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 1 gegen 100 8 21.05 
Puls 8 21.50 10vor10 8 22.25 
ECO 8 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 8 0.40 Porco Rosso 
Film. Dessin animé

13.45 16 ans et enceinte 
15.25 Car Crash Couples 
17.15 How I Met Your Mother 
18.30 The Big Bang Theory 
20.45 16 ans et enceinte Italie 
0.00 Are You The One ? 
À la recherche des couples 
parfaits 1.25 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.45 Hora dos 
Portugueses 23.00 Golo RTP - 
Int En direct. 0.00 Entrevista a 
Carlos do Carmo

18.40 Monster Bug Wars ! 
19.10 Des trains pas comme 
les autres 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 11/9 - Les jours d’après 
22.30 L’éducation de Mohammad
Hussein 23.10 Djihad 2.0 
0.10 Étincelles de génies

16.05 Molla l’osso 16.40 Vita 
meravigliosa 8 17.30 DiADà 
18.40 Las Vegas 8 19.30 
Drop Dead Diva 8 20.15 
Il commissario Rex 21.05 
Democrazia diretta 8 22.19 La2 
Doc 22.20 Tati Express 8 23.45 
Nell’oscurità 8 23.55 Paganini

16.42 Che tempo fa 16.45 La 
vita in diretta 18.45 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Football. Campionati 
Mondiali 2018. Israele/Italia. 
Qualificazioni 23.05 TG1 60 
Secondi 23.10 Porta a Porta 
0.45 TG1 - Notte

16.00 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.40 Seis 
hermanas 18.30 Centro medico 
19.40 Viaje al centro de la tele 
20.00 Camara abierta 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Noticias 24 
Horas 22.00 Dime que fue de ti 
23.30 Historia de nuestro cine

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.30 Allocuzione 
8 20.40 Via col venti 8 21.10 
The Danish Girl 8 Film. Biographie 
23.20 Segni dei tempi 23.45 
Criminal Minds 8 0.30 Immaturi 
Film. Comédie dramatique

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 L’idée du chef 
19.30 Le canal sportif. Magazine 
19.54 Météo régionale 119.56 90 
secondes 220.00-5.00 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 Disques en lice 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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notamment sur des services en ligne,  
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, 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  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 6 septembre, à 18h30, Salle de paroisse de la Chapelle de la Maladière,
rue de la Maladière 57 à Neuchâtel (à l’est de l’Hôpital Pourtalès)

Gratuit et sans inscription.

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

SPRINTER

 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Henri TUBÉRY 
Un an déjà que tu m’as quittée mais dans mon cœur tu es toujours présent. 

Le temps passe mais n’effacera jamais ce que tu as été pour moi. 
Ta femme 

028-788076

En souvenir de 

Michel BERSET 
5 septembre 2015 

Papa 
Tu n’es plus là où tu étais,  

mais tu es partout là où je suis. 
Déjà un an que tu es parti… 

Ta présence est encore si forte  
pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi. 

Ton absence laisse un vide immense, rien ne saura le combler. 
Tu nous manques tellement, nous ne t’oublierons jamais Papa. 

Tes enfants 
Peseux, le 5 septembre 2016 

028-788243

«Et quand tu auras fait tout ce qu’il t’est possible 
de faire, n’oublie pas de lâcher prise,  
et de t’abandonner à la volonté de Dieu.» 

Avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance nous prenons congé de 

Odette JOGGI-CHESI 
14 août 1925 – 2 septembre 2016 

qui s’est endormie paisiblement dans sa nonante-deuxième année 
entourée des siens. 

Daniel et Françoise Joggi-Thiébaud; 
Anne Joggi; 
Frédéric et Joëlle Joggi-Jaquet, leur fils Emilien; 
La famille de feu Jean Joggi: 

Anouk Joggi; 
Camille et Matthew Chalk-Joggi; 
Solange Joggi; 
Leonore Rivier, son fils Renaud; 
Célia Fahy-Joggi, sa fille Amanda; 

ainsi que les familles parentes et alliées. 
Un chaleureux merci à tout le personnel de la Résidence Les Preyades,  
à Lussy-sur-Morges, ainsi qu’au Docteur Marc-André Althaus,  
pour leurs soins attentionnés et leur accompagnement. 
Un culte d’adieu aura lieu à la Chapelle de Beausobre à Morges,  
le mardi 6 septembre à 14 heures. 
Odette Joggi repose à la Chapelle de Beausobre, av. Vertou 8, 1110 Morges. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation suisse  
pour paraplégiques, 6207 Nottwil, CCP 40-8540-6. 
Adresse de la famille: Daniel Joggi, Ch. du Jura 2 B, 1270 Trelex 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 AVIS MORTUAIRES 

T R A V E R S  

Je quitte ceux que j’aime, 
pour retrouver ceux que j’ai aimés 

Son époux: Fernand Kübler, à Travers 
Sa fille et son beau-fils: 

Marlène et André Villard-Kübler, à Bienne 
Ses petits-fils et arrière-petits-enfants: 

Alain et Laure Villard, leurs enfants 
Noah et Léana, à La Neuveville 

Jean-Marc Villard et son amie Tina, à Bienne  
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur bien aimée 

Gilberte KÜBLER 
née Chabloz 

dite Gilou 
enlevée à leur tendre affection le 30 août 2016 à l’âge de 89 ans. 

Merci pour tout l’amour que tu nous as donné. 
Repose en paix 

Le dernier Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Monsieur Fernand Kübler 

Miéville 7, 2105 Travers 
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Neuchâtel 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Fred MAURER 
membre actif Téléthon 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Sa compagne: Micheline Meyer, à Hauterive; 
Son fils et sa belle-fille: Jean-Daniel et Denise Hunziker, à Bôle; 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Isabelle et Stéphane Jobin, Arno et Célian, à Fontainemelon, 
Marc et Ana Hunziker, Alessia et Noam, aux Geneveys-sur-Coffrane; 
Pierre-Yves et Nathalie Meyer, à Chavornay, Yohann, Natacha, Naomi  
et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel HUNZIKER 
enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année. 
2068 Hauterive, le 3 septembre 2016 
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,  
à Neuchâtel, mercredi 7 septembre à 10 heures, suivi de l’incinération. 
Adresses de la famille: 
Micheline Meyer, Marnière 63, 2068 Hauterive 
Jean-Daniel Hunziker, rue de la Gare 12B, 2014 Bôle 
Un grand merci au personnel de la Résidence Beaulieu, à Hauterive, 
pour son dévouement, sa gentillesse et son accompagnement. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien, 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles, 
Il restaure mon âme. 

Ps 23 : 1-3 

Son fils  Jean Ryser 
Sa petite-fille Isabelle Ryser 
Ses sœurs  Rosa et Elisabeth 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Madame 

Frieda RYSER 
née Bohnenblust 

qui les a quittés, dans sa 96e année, après avoir renoncé à l’acharnement 
thérapeutique. 
2067 Chaumont, le 2 septembre 2016 
(Chemin du Réservoir 33) 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, jeudi 8 septembre à 11 heures, suivie de la crémation. 
Frieda repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Un grand merci au personnel de l’hôpital Pourtalès et de l’HNE  
La Chrysalide pour sa gentillesse et son accompagnement. 
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Croix-Rouge suisse, CCP 30-9700-0, 
IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0, mention «deuil Frieda Ryser». 

BIENNE 

Homme blessé au couteau  
lors d’une altercation

Un homme a été blessé par un cou-
teau, samedi vers 6h du matin à Bienne, 
lors d’une altercation entre plusieurs 
personnes. Un deuxième individu, qui a 
essayé de s’interposer, a été plus légère-
ment blessé. La police cantonale ber-
noise a ouvert une enquête et lance un 
appel à témoins. 

L’altercation a eu lieu à la rue d’Ar-
gent, à proximité de la Coupole. Plu-
sieurs patrouilles ont immédiatement 
été dépêchées sur les lieux. Des ambu-
lanciers ont pris en charge les blessés 
sur place et ont finalement transporté 

l’homme présentant des coupures à 
l’hôpital. 

Plusieurs inconnus ont quitté les lieux 
à la suite de l’altercation. Un auteur pré-
sumé correspond au signalement sui-
vant: il mesure environ 180 centimè-
tres, il est très musclé et a une peau 
brune, ainsi qu’un visage rond. Il se se-
rait enfui à torse nu en direction de la 
rue du Marché-Neuf et du centre-ville. 

Toutes les personnes ayant fait des ob-
servations pouvant avoir un lien avec cette 
altercation, entre 5h30 et 6h, sont priées  
de s’annoncer au 032 324 85 31. � 

ROCHEFORT 

Carambolage 
dans une cour d’immeuble 
Hier à 14 heures, un automobiliste de 
Pontarlier, âgé de 43 ans, circulait sur la 
H10 de Neuchâtel en direction du Val-de-
Travers. Peu avant le grand carrefour, au 
niveau de l’église, la voiture a viré à 
gauche, traversant la voie de circulation 
inverse, pour descendre dans la cour de 
l’immeuble de la route de Bourgogne 7. 
Dans la cour, l’avant de la voiture a 
heurté le flanc droit d’une voiture 
stationnée. Cela a eu pour effet de 
pousser un autre véhicule stationné.  
Les deux passagers arrière ont été pris 
en charge par deux ambulances pour un 
contrôle. Le véhicule a été pris en charge 
par le dépanneur. � 

NEUCHATEL 

Casserole oubliée sur le feu 
Hier à 16h40, le SIS de Neuchâtel est 
intervenu à la rue des Parcs 105, à 
Neuchâtel, pour un dégagement de fumée 
provenant d’une casserole oubliée sur le 
feu. Le SIS a ventilé les lieux. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

5 septembre 1972: les JO 
de Munich endeuillés

Un commando de terroristes palesti-
niens s’introduit le 5 septembre 1972 
dans le village olympique à Munich et 
investit les appartements occupés par la 
délégation israélienne. Un entraîneur et 
un athlète sont tués, puis les terroristes 
gardent en otage neuf autres membres 
de la délégation. En fin de soirée, trois 
hélicoptères partis du village olympique 
avec les Palestiniens, les otages et plu-
sieurs officiels allemands, atterrissent 
dans un aérodrome militaire; ils y sont 
accueillis par des tireurs d’élite. Les pa-
lestiniens mitraillent alors les otages et 
détruisent un hélicoptère. Neuf otages 
sont tués dans le massacre, en plus des 
cinq terroristes et un policier abattus. La 
tragédie aura donc fait en tout 17 morts.  

Cela s’est aussi passé  
un 5 septembre 
2000 – Laurent Lajoye et Christophe 

Houver sont les premiers aérostiers fran-
çais à traverser l’Atlantique en ballon. Ils 
étaient partis sept jours auparavant de 
Saint-John dans la province du Nouveau 
Brunswick, dans l’est du Canada et ont 
atterri dans un champ sur la commune 
de Faon, près de Bayeux (Calvados).  

1997 – Décès du chef d’orchestre Sir 
Georg Solti à l’âge de 84 ans. Originaire 
de Hongrie, il avait adopté la nationalité 
britannique en 1972. Au cours de sa lon-
gue carrière il a mérité 12 fois le Grand 
Prix du disque, et un prix Grammy à 29 
reprises. Il a dirigé pendant 22 ans l’Or-
chestre symphonique de Chicago.  

1997 – Mère Teresa, dont l’œuvre hu-
manitaire à l’endroit des déshérités, des 
sidéens et des lépreux lui a valu le prix 
Nobel de la paix en 1979, n’est plus. La 
légendaire religieuse s’est éteinte à l’âge 
de 87 ans à Calcutta, après s’être plainte 
de difficultés respiratoires.  

1989 – Le record du monde du 100 mè-
tres établi par Ben Johnson à Rome en 
1987 est mis «hors la loi» par le Congrès 
de la fédération internationale d’athlé-
tisme. Lors d’un vote clôturant une dis-
cussion de plus de trois heures et demie, 
la majorité des 131 délégués de la fédéra-
tion s’est rangée à l’avis du président Primo 
Nebiolo, et a décidé d’effacer tout record 
du monde établi par des athlètes ayant 
avoué avoir utilisé des produits dopants.  
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La perturbation arrivée dimanche après-midi 
nous vaudra encore quelques averses ce 
lundi en matinée sous un ciel très nuageux. 
Une amélioration se fera sentir dans l'après-
midi, mais les températures conserveront une 
certaine fraîcheur. L'anticyclone reprendra la 
main mardi, alors que les températures 
retrouveront des couleurs estivales. L'évolu-
tion est très incertaine pour le week-end. 

Averses le matin.
Fraîcheur. 
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LA PHOTO DU JOUR Fête médiévale, hier, lors de l’inauguration des ruines du château de Rouelbeau, à Meinier (GE). KEYSTONE               

SUDOKU N° 1648

Difficulté 1/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1647

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
CLAIRE-LISE DROZ

Vingt ans de moins!
En fin de matinée, à la Tchaux: 

une dame élégante est assise dans 
le bus, à portée de main de la por-
tière. Elle se pousse sur le siège 
côté fenêtre pour faire de la place 
à une vieille dame s’appuyant sur 
une canne. Elle est craquante, 
cette grand-maman! Elle expli-
que avec bonne humeur qu’elle a 
un peu de peine à marcher. Mais 
sans s’embarquer dans ces consi-
dérations qu’on entend souvent 
dans les bus à notre grand désar-
roi, détaillant tout un tas de mala-
dies plus épouvantables les unes 
que les autres. 

Et notre grand-maman de con-
fier à sa voisine: «C’est que je suis 
quand même d’un âge! J’aurai bien-
tôt 94 ans!» Sa voisine: «Mais on 
vous donnerait vingt ans de 

moins!» Ce qui était d’ailleurs 
l’exacte vérité. 

Ces deux Chaux-de-Fonnières, 
qui ne se connaissaient ni d’Eve 
ni d’Adam ont ainsi échangé sou-
rires et aimables propos l’espace 
d’une ou deux stations. 

C’est ce qui s’appelle l’urbanité, 
enfin, cette exquise politesse qui 
fait qu’il fait bon vivre ensemble. 
C’était peut-être cette bien-
veillance, ce respect de son pro-
chain qui avait gardé si jeune le 
sourire de notre grand-maman. 

La bienveillance est une qualité 
dépréciée, il semble même 
qu’elle soit réservée à des gens un 
peu simplets. La bienveillance ne 
vous mènera nulle part dans le 
monde d’aujourd’hui... sauf peut-
être à atteindre les 94 ans? �

PUBLICITÉ
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Cuisines • Rangement • Dressing

Du 3 au 24 septembre Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

ANNIVERSAIRE CHIC

GRANIT OFFERT
à l’achat d’une cuisine complète*

* Voir conditions en magasin
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