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Le sanglier et le chevreuil 
dans la mire des chasseurs

FOOTBALL Deux jours avant de défier la Hongrie en qualifications pour la Coupe  
du monde 2018, Stephan Lichtsteiner, capitaine de l’équipe de Suisse (en photo, 
Xherdan Shaqiri à l’entraînement), fait part de sa confiance, à tous niveaux. PAGE 21
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«L’équipe de Suisse est 
parfaitement équilibrée»

CANTON 

Gilles Jaquet à la 
tête du Service 
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FORÊTS NEUCHÂTELOISES La chasse est 
ouverte depuis samedi. Les quelque 250 
chasseurs neuchâtelois ont prévu de tirer 
environ 1700 animaux cette année. 

CIBLES PRIORITAIRES Les efforts des 
chasseurs se concentreront sur les sangliers, 
dont la population reste jugée trop élevée. 
Le chevreuil figure également dans la cible. 

ÉQUILIBRE Dans le canton, chasseurs 
et organisations de protection de la nature 
semblent s’accorder sur les quotas de gibier 
à tirer. Petit tour d’horizon par espèces. PAGE 5   

à 1000mpied du Jura

MÉTÉO DU JOUR

10°5°14°8°

HOCKEY SUR GLACE  

A Rapperswil,  
le HCC signe  
son sixième  

succès de rang 
PAGE 19

SUISSE Les fintechs dessinent l’avenir des banques PAGE 13

SOMMAIRE 
Télévision   PAGE 9 
Cinéma    P. 10 ET 12 
Feuilleton   PAGE 18 
Carnet    PAGES 22-23

PUBLICITÉ

KEYSTONE

AR
CH

IV
ES

   
   

  C
H

RI
ST

IA
N

 G
AL

LE
Y

L’ÉDITO 
VINCENT COSTET 
vcostet@limpartial.ch

Reprends ta 
planche, Gilles! 

EMPLOI 

La recette  
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

Le mois de la chance

En octobre, du jeudi au samedi, dans tous
les magasins Migros de la coopérative

Neuchâtel-Fribourg, gagnez des cartes cadeaux
pour un montant total de plus de

CHF 100’000.–
Informations et conditions dans votre magasin Migros.

Cherchez le mot caché!
Décision prise avec la volonté 

de s’y tenir, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Un monde meilleur est possible.

Vous pouvez y contribuer: helvetas.ch

Quand une fille va à l’école,  
le risque d’un mariage  
précoce baisse de 75%.

75% de moins
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CANTON L’Etat de Neuchâtel a choisi l’ancien champion pour diriger son service. 

Gilles Jaquet surfera sur les Sports
VINCENT COSTET 

L’enthousiasme – servi avec le 
café, c’est assez rare pour être si-
gnalé – s’est subrepticement in-
vité hier matin au château de 
Neuchâtel. L’Etat a engagé un 
champion du monde. De quoi 
remporter une victoire sur les 
émois qu’avaient soulevés les 
rumeurs d’une suppression du 
Service cantonal des sports. 

Gilles Jaquet en prendra donc 
la tête le 1er janvier 2017. Il suc-
cédera à Patricia Gacond, qui a 
quitté son poste cet été. La no-
mination de l’ancien snowboar-
deur va donner «un grand souffle 
au sport neuchâtelois. Stabilisé et 
réorienté, le service va pouvoir 
rayonner», déclare Alain Ri-
baux, le chef du Département 
de la justice, de la sécurité et de 
la culture. 

L’ancien entraîneur national 
de l’équipe de Slovénie et res-
ponsable romand de l’Aide spor-
tive suisse se dit «prêt à relever le 
défi dans une situation économi-
que difficile. Je compte faire jouer 
mes relations pour dynamiser le 
sport, dans cette région qui a la 
chance de proposer des disciplines 
sportives d’été et d’hiver. Et j’aime 
autant le Haut que le Bas», sourit 
le Chaux-de-Fonnier établi à 
Saint-Blaise. 

Force de travail intacte 
Selon Alain Ribaux, «le Service 

des sports a pratiquement achevé 
sa mue». De dix personnes (sept 
équivalents plein temps), la 
structure passera à cinq (pres-
que quatre EPT), avec à la clé 
une économie de «plusieurs cen-
taines de milliers de francs». 
Gilles Jaquet aura à sa disposi-

tion un adjoint  – le collabora-
teur actuel prend bientôt sa re-
traite –, le spécialiste des sub-
ventions de Jeunesse et sport 
(délivrées par la Confédération) 
ainsi qu’un secrétariat. 

Si le cahier des charges du 
nouveau chef n’a pas été dé-
taillé, Alain Ribaux estime, en 
substance, que dégagé de l’opéra-
tionnel – essentiellement les 
camps de ski, dont l’organisa-
tion sera reprise par les cercles 

scolaires, – le service aura à dis-
position une dotation intacte 
pour «soutenir le sport» ou en-
core «prendre des options stratégi-
ques».  

L’Etat compte sur la personna-
lité «fédératrice» de l’ancien 
champion pour «être un mo-
teur» et faire émerger des pro-
jets. Alain Ribaux a mentionné 
la candidature de la Suisse occi-
dentale aux Jeux olympiques 
2026 et le chantier du sport-
études dans le canton, pro-
blème auquel «Gilles Jaquet a été 
confronté durant sa carrière de 
sportif d’élite».  

Les consultations menées ces 
derniers mois ont mis en évi-
dence l’absence de coordination 
entre le canton et les deux prin-
cipaux acteurs institutionnels 
du sport neuchâtelois, les Villes 
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Une conférence tri-

partite sera donc mise sur pied 
– «pas forcément institutionnali-
sée» – pour entretenir le dialo-
gue. 

Des candidatures 
«impressionnantes» 
Gilles Jaquet se présente au 

portillon de départ avec une 
certaine légitimité: sa candida-
ture a émergé parmi «115 dos-
siers, dont dix à quinze de grande 
qualité, impressionnants même», 
se réjouit Alain Ribaux. Dont 
d’anciens joueurs de Neuchâtel 
Xamax, ou des personnalités 
qui ont travaillé pour le CIO, 
l’UEFA ou des associations na-
tionales de sports majeurs. 

Le finaliste malheureux de ces 
joutes institutionnelles est Sté-
phane Guye, «battu à la photo fi-
nish», commente avec le sourire 
le président du Judo club Cor-
taillod. �

Gilles Jaquet peut-il surfer sur les contraintes budgétaires comme il le faisait sur la piste, avec brio? DAVID MARCHON

�« Je compte faire jouer 
mes relations 
pour dynamiser le sport 
neuchâtelois.» 

GILLES JAQUET NOUVEAU CHEF DU SERVICE CANTONAL DES SPORTS

COMMERCE 

Coalition anti-Tisa 
neuchâteloise 
Un comité neuchâtelois s’est créé 
contre Tisa, accord international 
portant sur le commerce des 
services en cours de négociations 
à Genève. Y participent 51 pays 
dont la Suisse, les Etats-Unis et les 
28 pays de l’UE. Des fuites rendues 
publiques par Wikileaks «ont 
permis de mesurer l’étendue du 
bouleversement qui s’ensuivrait 
pour les services publics», note le 
comité. Tisa vise «à privatiser la 
quasi-intégralité des services 
publics. La liberté du profit serait 
sans entraves pour les 
multinationales, face à des Etats 
renonçant à tout rôle régulateur.» 
Le comité neuchâtelois, dont les 
conseillers nationaux Jacques-
André Maire et Denis de la 
Reussille sont membres, appelle à 
participer à la manifestation anti-
Tisa du 8 octobre à Berne, à 15h 
sur la place Fédérale. � RÉD -

Pour scier son bois d’hiver, la 
fourmi Yvan Perrin n’a pas re-
cours à la main-d’œuvre fronta-
lière. C’est en bras de chemise et 
en plein soleil qu’il œuvrait, hier 
après-midi, lorsque nous l’avons 
joint pour parler du récent suc-
cès de l’initiative tessinoise «Pri-
ma i nostri» (Les nôtres 
d’abord), qui instaure la préfé-
rence indigène à l’embauche. 

La semaine dernière, sur les 
ondes de la RTS, il déclarait: «On 
a bien vu que le Parlement n’a pas 
la moindre envie d’entreprendre 
les démarches nécessaires pour 
appliquer l’initiative du 9 février 
2014.» Et Yvan Perrin ne forme 
aucun espoir quant à la version 
qui pourrait sortir des travaux 
du Conseil des Etats lors de la 
session d’hiver. 

Dès lors, l’UDC neuchâteloise 
se prépare à lancer une initiative 
similaire à celle de sa sœur 
transalpine, et ce «dès la fin des 
travaux du Conseil des Etats». Les 
préparatifs vont bon train: 
«Nous sommes en train de tra-
duire et d’adapter le texte à la réa-
lité neuchâteloise.» 

La démarche fera sans doute 
l’objet d’un tir groupé. «Je sais que 
le Valais y travaille et que Vaud, 
Jura et Genève y réfléchissent», 
confirme le président de l’UDC 
neuchâteloise. Hier, dans 
«24 Heures», la Genevoise Cé-
line Amaudruz suggérait 
d’ailleurs que ces démarches can-
tonales devraient être coordon-
nées pour avoir «plus de poids».  

Yvan Perrin ne le cache pas: 
cette pression des sections can-

tonales de l’UDC vise à pousser 
Berne à appliquer le texte consti-
tutionnel du 9 février 2014 sur 
l’«immigration de masse». «Le 
droit supérieur, chez nous, c’est la 
Constitution», lance Yvan Perrin. 
«Si toutes ces initiatives cantona-
les aboutissent, il faudra bien que 

Berne commence à tenir compte 
de la Constitution!» 

Le fait que les entreprises neu-
châteloises aient besoin de la 
main-d’œuvre frontalière pour 
tourner n’est pas un obstacle. «Il 
faut inciter les entreprises à recru-
ter ici. Pour l’essentiel, les chô-
meurs ne demandent qu’à retour-
ner au boulot. Un des buts de 
l’initiative de préférence indigène 
– et non nationale, j’insiste – c’est 
de mettre en œuvre tout ce qui 
peut favoriser le retour à l’emploi 
de cette main-d’œuvre indigène.» 

L’Etat, imagine Yvan Perrin, 
pourrait favoriser la reconver-
sion des chômeurs en dédom-
mageant les entreprises qui for-
ment des chômeurs. «Elles 
pourraient, pour articuler un chif-
fre, recevoir 5000 ou 10 000 fr. si la 

formation dispensée débouche sur 
un emploi fixe.» 

L’initiative adoptée par le peu-
ple tessinois n’est toutefois pas 
près d’entrer en application. Le 
Conseil d’Etat tessinois vient de 
renvoyer le premier tour de ta-
ble à ce sujet. De plus, comme 
toute modification d’une consti-
tution cantonale, celle-ci doit re-
cevoir la garantie du Conseil fé-
déral et du Parlement. Or la 
question se pose de savoir si la 
préférence indigène cantonale 
n’est pas en contradiction avec 
les accords bilatéraux que la 
Suisse a signés avec l’Union euro-
péenne. Ce qu’Yvan Perrin ba-
laie d’un revers de main. «La 
préférence indigène n’a rien à voir 
avec les bilatérales.» Aucun sou-
ci, donc... Ou bien? � LÉO BYSAETH

Le président de l’UDC 
neuchâteloise veut imiter 
les camarades tessinois. KEYSTONE

LES NÔTRES D’ABORD L’UDC dans les starting-blocks pour lancer une initiative à la tessinoise. 

Le parti d’Yvan Perrin veut la préférence indigène

L’HOMME Gilles Jaquet est 
aujourd’hui âgé de 42 ans. Le 
Chaux-de-Fonnier établi à 
Saint-Blaise est marié et père 
de deux enfants. 

UN MEC EN OR L’ancien pro de 
snowboard a été deux fois 
champion du monde. En 16 
saisons de Coupe du monde, 
il a remporté 15 victoires et est 
monté à 36 reprises sur le 
podium, entre 1998 et 2006. 

JEUX OLYMPIQUES  
Le Neuchâtelois a pris part aux 
Jeux olympiques de Nagano, 
Salt Lake City et Turin, 
entre 1998 et 2006. 

ENTRAÎNEUR Il a coaché 
l’équipe nationale de 
snowboard de Slovénie durant 
deux saisons, de 2008 à 2010. 

APRÈS LA NEIGE Gilles Jaquet 
s’est mis au service de l’Aide 
sportive suisse (ASS) en 
septembre 2010. D’abord actif 
en Suisse alémanique surtout 
dans la recherche de fonds, il 
est ensuite devenu 
responsable romand de l’ASS.

GILLES JAQUET EN BREF

Responsables respectifs des services des sports des Villes de 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, Patrick Pollicino et Alexan-
dre Houlmann se réjouissent de la nomination de Gilles Ja-
quet. Mais autant l’un que l’autre doutent que l’ancien snow-
boardeur dispose à l’Etat, dans les conditions actuelles et en 
regard des sombres perspectives budgétaires, des moyens néces-
saires à une véritable politique. 

Les responsables communaux ont rencontré le canton à plu-
sieurs reprises ces derniers mois. Les Villes ont refusé de re-
prendre l’organisation des camps de ski. La Chaux-de-Fonds a 
proposé de reprendre la gestion des subventions délivrées par 
Jeunesse et sport et, selon Alexandre Houlmann, n’a jamais 
reçu de réponse. Tout en soulignant que les Villes «font les 90% 
de l’activité sportive cantonale», Alexandre Houlmann reconnaît, 
comme Patrick Pollicino, que le canton a un rôle à jouer, diffé-
rent de celui des communes. «Par exemple monter un véritable 
sport-études, en lien avec l’Instruction publique, les clubs et les fédé-
rations. Les structures actuelles sont loin de répondre aux besoins», 
estime le chef des Sports chaux-de-fonniers. «La loi cantonale 
sur le sport permet au canton de lever des moyens pour construire 
des infrastructures sportives. Mais actuellement, le canton a plutôt 
tendance à se désengager», regrette Alexandre Houlmann. �

Aura-t-il les moyens?
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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NEUCHÂTEL OUEST: Restaurant Pizzeria, ter-
rasse ombragée et parking privatif. Salaire du 
patron Fr. 150 000.-/année, objet unique; prix 
de vente Fr. 250 000.-. Tél. 079 659 09 05 ou 
www.capital-first.ch 
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ST-BLAISE, au centre du village, de suite ou 
date à convenir, très bel appartement de 3½ 
pièces avec beaucoup de cachet, parquets, cui-
sine agencée, WC-Douche, cave. Appelez-nous 
au tél. 079 306 51 01  
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NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, à louer pour date à 
convenir appartement 2½ pièces, rénové, très 
ensoleillé, avec cuisine agencée, séjour avec 
balcon, salle de bain/WC, 1 chambre séparée, 
ascenseur et bus sur place. Loyer Fr. 1050.- +
charges. Tél. 079 798 53 03 
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LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10.2016 à la 
Rue du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e 
étage - Ascenseur - cuisine équipée - cave et 
galetas - 2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- + 
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 
31bis, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 
50 01 (heures de bureau) - www.artimmod.ch  
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille, 
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave, ascenseur, Fr. 1 150.- charges comprises. 
Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave, as-
censeur, Fr. 1080.- charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 187, appar-
tement de 2 pièces, hall, cuisine agencée, sé-
jour, chambre, salle de bains/WC, cave, Fr. 925.- 
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710
61 23  
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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 
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ST-BLAISE, Dîme 6, 3½ pièces, 86 m2, cuisine 
agencée, salle-de-bains, galetas, cave. 
Fr. 1300.– charges comprises. Place de parc 
Fr. 50.–. Libre de suite. Chaux-de-Fonds, Hôtel-
de-Ville 25, garage mécanique 160 m2, WC. 
Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 076 278 
06 21 
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. À 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.– + charges 
Fr. 230.–. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.– par mois. Li-
bre de suite ou à convenir. Renseignements et 
visites Tél. 079 240 45 13  
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VIEUX-PESEUX, dans petit immeuble sympa-
thique, joli 3 pièces rénové avec mezzanine ha-
bitable, cuisine agencée ouverte, bains WC, 
cave, buanderie. De suite ou à convenir. Tél. 078 
644 76 22 ou Tél. 032 731 86 75. 
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Cabinet 
d'expertise Arts Anciens en partenariat avec le 
groupe Millon de Paris est à votre disposition 
pour toutes expertises: peintures suisses, pein-
tures anciennes, livres et gravures, art chinois et 
asiatique, jouets, horlogerie, archéologie. 032 
835 17 76 - 079 647 10 66, 2027 Montalchez, 
art-ancien@bluewin.ch - www.artsanciens.ch 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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BOIS DE FEU. Pensez à remplir vos stocks de 
bois pour l'hiver à venir. www.ecobuches.ch 
Tél. 078 703 42 17  
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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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LIT avec sommier et matelas, 1,40 m sur 2 m.
Fr. 700.- à discuter. Tél. 032 731 17 60 ou 
tél. 079 852 64 07 
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CRAQUANTE, 36 ANS, jolie femme, longs che-
veux frisés, féminine, comptable, divorcée, sans 
enfant, Christelle aimerait partager de bons mo-
ments avec vous (38-50 ans): soirées amis,
bonne cuisine, tendresse: 032 721 11 60 Vie à 2
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ELEGANT, COURTOIS, beaucoup d'humour, Luc, 
62 ans, aime la nature, le théâtre, voyager, les 
bons vins, les soirées à 2. Epicurien, il recherche
une femme: 50-60 ans, naturelle, féminine: 032 
721 11 60, Vie à 2. 
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DAME CHERCHE UN COMPAGNON pour faire un 
bout de chemin. Espagnol bienvenu. Tél. 026 
481 14 97  
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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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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VÉLOMOTEURS ET MOTOS, bas prix + achète 
tous véhicules anciens à 2 ou 3 roues. Tél. 079 
379 62 13 ou tél. 079 563 22 40 n 
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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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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ACHATS DE VOITURES 7/7 toutes marques de 
véhicules, autos, Jeep, camionnettes, bus, Pick-
Up, tracteurs, machines agricoles. autosa-
wan73gmail.com - Tél 076 257 15 93 - Tél. 078 
874 22 52 -  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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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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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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ETUDIANTE EN KINÉSIOLOGIE réequilibration 
des énergies, déjà diplômée de la base, propose 
soins pour jeunes personnes en difficulté. Tarif à
bien plaire. Pas sérieux s'abstenir, j'ai une vie 
privée. Tél. 079 318 42 41  
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ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus, troènes,
charmilles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et 
plantation sur demande. Tél. 079 606 21 60 
www.pepiniere-schwab.ch 
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PVC; BOIS ; ALU. Fenêtres, portes palières et 
d'entrée principale, portes de garage. A votre 
service, Jodry Habitat, tél 079 460 04 04 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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PEINTURE, ENTRETIEN ET RESTAURATION. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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DÉCLARATION D'IMPÔT partout en Suisse pour 
personnes physiques et sociétés. Création et 
gestion comptable de société. Comptabilité, TVA, 
salaires, assurances sociales, rectification impôt 
à la source. Support externe par professionnel 
expérimenté. Principe: qualité de service + prix 
raisonnable. Tél. 079 294 71 51, tél. 032 721 
42 53 
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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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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, belle latine sexy, 
corps exotique, douce, chaude, câline propose 
divers massages érotique et personnalisé avec 
une bonne finition. Gorge profonde inoubliable, 
69. l'amour, tous fantasmes, service complet de 
A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu.7/7 Tél. 078 
921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS NEW DIANA, superbe 
blonde, sexy, coquine, mince, longs cheveux, 
propose, l'Amour complet A à Z, massages sur 
table, fellation, sodomie et plus... Préliminaires 
sous la douche. Plusieurs positions. Plaisir as-
suré. Tél. 076 790 21 26  
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NEW, NEUCHÂTEL, CÉLINE, magnifique petite 
blonde enflammée, vous désire, mince, gros 
seins de rêve, sexy, douce, attentionnée, très 
coquine. J'aime le 69 et la sodomie. Gode-cein-
ture, fellation nature, embrasse avec la langue, 
massages érotiques, domination légère. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. 7/7. Photos sur 
www.sexup.ch Tél. 079 644 02 45  
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NEUCHATEL LINA (25) bombe latine, corps 
d'enfer, massage professionnel sur table, fella-
tion, rapport, fantaisies +. 24/24. sex4u.ch/Lina
076 661 49 96 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
et débutant bienvenus. Très discret. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Je ne réponds pas aux 
SMS. Tél. 077 491 97 77 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Nicole 26 ans, très 
jolie étudiante. Vous reçoit en toute discrétion. 
Seulement mercredi et jeudi. Toutes mes photos 
sur sexup.ch/nicole-parisienne. Tél. 076 294 
21 56  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
très douce, coquine et sympa, embrasse avec la 
langue, fellation spéciale, poitrine moyenne, 
belles fesses, 69, fellation, gorge profonde, 
longs préliminaires, sans tabous de A-Z. 3e âge 
bienvenu. 7/7, 24/24. Se déplace aussi. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Tél. 076 698 
65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, massage de la prostate, embrasse avec 
la langue, 69, fellation et tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Reçoit et se déplace. Fr. 80.-. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Bisous chéri, 
tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLES, Alexandra, 30 ans, 
coquine, grosse poitrine, fellation, embrasse, 
l'amour, 69, massage prostate. Tous fantas-
mes..! Rue du Seyon 19, 3e étage. 7/7, 24/24. 
Tél. 077 501 42 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, jolie femme
sexy de 25 ans, poitrine XXL naturel, douce, co-
quine. Prêt à réaliser tous vos fantasmes. très
douce et sensuelle. Cheveux long. J'adore le 
sex, caresse, sodomie, massage, vibro show, 
gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. Gi-
braltar 8. Tél. 079 245 59 62  
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FAUNE L’ouverture de la chasse a sonné pour ses 250 adeptes neuchâtelois. 

Le sanglier a du souci à se faire
ALAIN PRÊTRE 

La chasse est ouverte depuis sa-
medi dernier. Les quelque 250 
nemrods neuchâtelois peuvent 
vider leurs chargeurs sur le che-
vreuil, leur proie favorite. Ce 
gracieux cervidé ne devrait pas 
laisser les chasseurs sur leur 
faim. Chacun d’eux a en effet la 
possibilité cet automne de tirer 
trois sujets, dont deux adultes et 
un jeune de l’année. L’Etat les in-
vite à concentrer leurs tirs dans 
quatre secteurs où l’herbivore 
causerait le plus de dommages 
aux jeunes pousses d’épicéa: le 
secteur franco-suisse de La Bré-
vine (à l’intérieur d’un carré bali-
sé par les Petites-Prises, Chez 
Blaise et les Michel), la partie 
septentrionale du Val-de-Ruz 
(avec le Fornel-du-Haut pour 
épicentre), la vallée des Ponts-
de-Martel (entre le Joratel et 
Martel-Dernier) et le Littoral 
ouest (entre la Montagne de 
Boudry et le Creux-du-Van). 

Lors de cette saison de chasse, 
environ 1700 animaux à poils et 
à plumes du canton devraient 
être tués. L’organisation de la 
chasse dans le canton de Neu-
châtel est régie par un arrêté 
cantonal en fixant les modalités, 
à commencer par les périodes 
d’ouverture et le nombre d’ani-
maux à tuer pour chacune des 
espèces «chassables». 

Tir du sanglier étendu 
Principale nouveauté intro-

duite pour la saison de chasse en 
cours? «Elle concerne le sanglier», 
explique Christophe Noël, ins-
pecteur de la faune. «Malgré la 
pression de chasse exercée sur cette 
espèce au cours des dernières an-
nées, on constate que sa popula-
tion est toujours en hausse. A l’évi-
dence, les prélèvements doivent 
encore être augmentés pour que les 
dégâts causés aux cultures et pâtu-
rages soient tolérables.» 

La chasse de la bête noire a été 
ouverte avec deux semaines 
d’avance sur le calendrier, dès la 
mi-août, pour se poursuivre jus-
qu’à la fin janvier. Christophe 
Noël précise qu’une option reste 

ouverte «pour que la date butoir 
soit repoussée si nécessaire jusqu’à 
la fin février». Il ajoute que le co-
chon sauvage peut être désor-
mais mis en joue tous les jours, 
alors qu’on pouvait le tirer uni-
quement le samedi l’an dernier. 

Représentant l’agriculture à la 
Commission consultative de la 
faune (CCF), Yann Huguelit, 
président de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de viti-
culture (Cnav), annonce l’intro-
duction d’une mesure censée 
contenir le sanglier dans la val-
lée de La Brévine: «Le tir de cet 
animal est désormais autorisé le 
lundi dans la réserve frontalière 
des Jordans dans le cadre d’une 
collaboration avec les Français.» 

Les divergences entre agricul-
teurs et chasseurs sur ce sujet 
se sont aplanies. «Les chasseurs 
ont compris qu’ils devaient da-
vantage se mobiliser pour conte-
nir ce mammifère», se réjouit 
Yann Huguelit. Les chasseurs 
ont en effet changé leur fusil 

d’épaule. Il y a cinq ans, en 
2011, ils dénonçaient une «poli-
tique d’extermination», alors 
que cette année, ils n’ont aucun 
état d’âme à les tirer au détour 
de chaque bosquet. 

Le blaireau dans le viseur 
Le blaireau, appelé aussi «le 

petit ours du Jura» par les natu-
ralistes, est également dans le 
collimateur des rédacteurs du 
plan de chasse. «Il est responsa-
ble de 50% des dégâts aux cultu-
res de maïs», relève Christophe 
Noël. «Les prélèvements par la 
chasse sont faibles, mais nos gar-
des-faune font des tirs spéciaux 
dans les zones fortement tou-
chées.» Représentant de Pro 
Natura Neuchâtel, Thierry 
Bohnenstengel place les agri-
culteurs devant leurs contra-
dictions dans ce dossier: «Ils se 
plaignent de dégâts croissants 
mais, dans le même temps, ils 
augmentent toujours plus leurs 
surfaces en maïs.» 

Les positions des chasseurs et 
des organisations de protection 
de la nature seraient assez pro-
ches. Mais elles sont par ailleurs 
relativement éloignées de celles 
défendues par le monde fores-
tier: «Les forestiers remettent en 
cause les quotas et souhaitent da-
vantage de tirs sur les chevreuils», 
assure Thierry Bohnenstengel. 

Responsable de la commis-
sion sylvico-cynégétique au 
sein de la Commission consul-
tative de la faune, l’ingénieur 
forestier Pierre Alfter relève de 
son côté «la collaboration cons-
tructive avec les chasseurs visant 
à atteindre un équilibre faune-fo-
rêt durable». 

Goupil pas épargné 
Bien qu’étant un auxiliaire 

précieux de l’agriculteur pour 
débarrasser ses champs de plus 
de 10 000 souris par année, le 
renard n’est pas payé en retour. 
«Ce carnivore est abondant en 
Suisse. Il exerce un impact sur les 

oiseaux nicheurs au sol et sur les 
portées de lièvre. A ce titre sa régu-
lation est justifiée», note Chris-
tophe Noël. 

Le lièvre constitue avec la bé-
casse des bois un élément de 
profond désaccord entre chas-
seurs et défenseurs de la na-
ture. «Nous demandons chaque 
année un moratoire de la chasse 
au lièvre à cause de la faiblesse de 
ses effectifs», signale Sylvie Bar-
balat, du WWF Neuchâtel. 

Sans succès à ce jour. Le Ser-
vice cantonal de la faune, des 
forêts et de la nature est dans 
l’incapacité pour l’instant de 
s’appuyer sur un recensement 
fiable de l’espèce en vue de dé-
finir un plan de chasse qui ne 
lui soit pas préjudiciable. Une 
lacune qu’il souhaite combler. 
«Nous ne connaissons pas la den-
sité du lièvre dans le canton», in-
dique Christophe Noël. «C’est 
pourquoi un monitoring s’impose 
afin de disposer de données fia-
bles nous permettant de détermi-
ner un prélèvement adapté.» 

Le cas de la bécasse des bois 
pose, lui, un problème récur-
rent depuis des années, dans la 
mesure où la connaissance 
écologique de cet oiseau est en-
core très lacunaire. «Nous de-
mandons aussi une ouverture 
plus tardive de la chasse à la bé-
casse, de manière à éviter que des 
bécasses indigènes, figurant sur 
la liste rouge des espèces mena-
cées en Suisse, soient tirées.» Là 
encore, la représentante du 
WWF n’a pas été suivie dans 
ses préconisations. 

Plages de repos 
L’arrêté cantonal de la chasse 

prend aussi en considération les 
exigences physiologiques des 
animaux. «L’interdiction de la 
chasse les mardis, vendredis et di-
manches a pour objectif de laisser 
des plages de repos au gibier.» ��

Nous avions également approché 
la Fédération des chasseurs neuchâtelois 
pour la rédaction de cet article, 
mais elle n’a pas souhaité s’exprimer.

Les chasseurs neuchâtelois ont deux cibles prioritaires cet automne: le sanglier et le chevreuil. DAVID MARCHON

450 CHEVREUILS ABATTUS LA SAISON DERNIÈRE 

Durant la saison de chasse 2015-2016, plus de 1700 oiseaux et mammifères 
sont passés de vie à trépas sous les balles des chasseurs neuchâtelois. Avec 
450 sujets abattus, le chevreuil se classe très largement en tête du tableau 
de chasse, suivi du sanglier avec plus de 250 individus et, quasi ex æquo, de 
la bécasse des bois et du canard colvert avec respectivement 214 et 212 piè-
ces abattues. 184 pigeons ramiers manquèrent à l’appel en fin de saison. 43 
renards ont été tirés en 2015-2016, mais Christophe Noël précise que, selon 
les années, ce nombre peut s’élever à une centaine. Le geai des chênes ar-
rive ensuite avec 52 victimes, suivi de la corneille noire (48). Trente lièvres ont 
fini dans la casserole. Viennent ensuite le cormoran (11), la sarcelle d’hiver (8), 
la foulque macroule (7), le grand corbeau (5) et le grèbe huppé (3). 

«Depuis la deuxième quin-
zaine du mois de juillet, les bor-
nes automatiques ont fait irrup-
tion dans le magasin Migros de 
notre ville», ont relevé les po-
pistes loclois lors du dernier 
Conseil général, jeudi. «Nous 
dénombrons en ce moment huit 
machines automatiques contre 
au plus six caisses, il nous paraît 
légitime de nous inquiéter de 
l’avenir des caissières et des cais-
siers de cette société. Pour nous 
rassurer et pour en avoir le cœur 
net, nous exhortons le Conseil 
communal à rencontrer les res-
ponsables de cette société afin de 
nous informer sur le sort qui est 
réservé à cette catégorie d’em-
ployé(e)s», a demandé par le 
biais d’une interpellation le 
popiste Cyprien Baba. 

De fait, Subito, le système 
self-service de Migros, a été in-
troduit au Locle cet été. Mais 
le système existe dans tout le 
pays depuis déjà cinq ans. 

«Faut-il regretter les 
grooms et les dames pipi?» 
Etonnement, du côté des au-

torités communales. «On ne s’y 
attendait pas», a confié le prési-
dent de la Ville, Claude 
Dubois. «Ce n’est pas dans le ca-
dre communal qu’on peut répon-
dre à ces questions. Cela peut se 
passer au niveau fédéral. Mais 
on ne pourra pas décréter que Le 
Locle empêchera toute automa-
tisation. On doit s’adapter aux 
lois fédérales», a-t-il rappelé. 

Les autorités communales 
ont néanmoins pris langue 

avec la direction de Migros. 
«Nous avons eu une discussion 
téléphonique, sachant qu’on ou-

trepasse nos droits. La personne 
de contact a assuré que la Migros 
du Locle n’est pas la première à 

être équipée d’un tel système et 
qu’il n’a jamais entraîné de licen-
ciements à ce jour. Et pour con-
server leur clientèle âgée, ils doi-
vent de toute façon garder 
l’ancien système avec les caissiè-
res», a-t-il rapporté. Informati-
cien de son état, Claude 
Dubois a encore rappelé que 
«l’automatisation permet de se 
simplifier la vie. Est-ce qu’on doit 
regretter qu’il n’y ait plus de 
groom ou de dame pipi?» 

La question est restée en sus-
pens. Le Conseil communal a 
été invité par les popistes à 
«réfléchir à une politique visant  
à taxer désormais toutes les  
entreprises qui écarteraient du 
marché de l’emploi certaines  
populations au profit de la robo-
tisation». � SYB

Le POP propose de taxer «toutes les entreprises qui écarteraient du 
marché de l’emploi certaines populations au profit de la robotisation». 
ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE Interpellation au législatif après l’introduction de bornes automatiques dans le magasin. 

Le POP s’inquiète pour les caissières de la Migros
RÉNOVATION 

Le Tennis club  
du Locle change  
ses revêtements 
Le Tennis Club Le Locle a 
inauguré à fin septembre le 
nouveau revêtement de ses 
courts intérieurs. «Une surface 
bicolore verte et mauve succède 
à une vieille moquette remplie de 
sable, devenue dangereuse pour 
la pratique du tennis», lit-on dans 
un communiqué. Le nouveau 
revêtement, une natte souple 
recouverte de résine colorée, 
présente des similitudes avec les 
surfaces installées à Bienne au 
siège de Swiss Tennis. Selon le 
club loclois, ce sont les seuls de 
ce type dans la région. � RÉD

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

A télécharger sur
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BIOLOGIE La Chaux-de-Fonnière Anaële Simon vient d’achever sa thèse. 

Les champignons ont aussi 
leur réseau d’autoroutes
ALAIN PRÊTRE 

Anaële Simon a un CV long 
comme le bras. Il tient tout juste 
sur deux feuilles A4. Cette sé-
millante trentenaire a le triom-
phe modeste malgré un bagage 
qui aurait pu la rendre arrogante 
et suffisante. Elle achève une 
thèse de quatre ans et quatre 
mois consacrée aux champi-
gnons de type moisissures avec 
à la clé une découverte de pre-
mière importance. «On pensait 
jusqu’ici que les bactéries asso-
ciées aux champignons étaient 
immobiles. J’ai découvert qu’il n’en 
était rien.» Ces bactéries se dé-
placent le long des filaments des 
champignons un peu à la ma-
nière des spermatozoïdes mi-
grant vers l’ovule. 

«L’observation de ces bactéries 
en mouvement fait penser au 
déplacement des voitures sur 
une route. C’est pourquoi ma 
conférence a pour titre ‘Les au-

toroutes fongiques’.» La circula-
tion des bactéries, tant sur 
leurs supports naturels que 
sont les moisissures ou dans le 
sol, représente un flux conti-
nu et massif. A cela rien de 
surprenant. «Une cuillère à 
café de terre renferme autant de 
micro-organismes qu’il y a d’hu-
mains sur Terre.» 

Dépollution des sols 
La découverte de la Chaux-

de-Fonnière ouvre des perspec-
tives dans le domaine de la dé-
gradation des polluants fixés 
dans le terrain. Une entreprise 
allemande travaille sur la dé-
pollution des sols. La scientifi-
que s’était déjà distinguée en 
2007 en démontrant in situ 
que les champignons étaient 
capables d’empêcher la dégra-
dation de monuments en cui-
vre et en bronze au terme d’un 
processus chimique. «Une bi-
che en bronze au parc Gallet a été 

traitée ainsi.» La trentenaire a 
vécu ses huit années d’études 
des champignons comme une 
authentique aventure. «J’ai 
l’impression d’avoir traversé une 
nouvelle frontière qui m’a ouvert 
les portes d’un nouveau monde. 
J’avais l’âme d’une exploratrice 
en me plongeant dans ce monde 
fascinant.» La jeune femme a 
été couverte de distinctions du-
rant son parcours de cher-
cheuse. L’une d’elles pour avoir 
créé un poster décrivant de ma-
nière ludique et didactique sa 
découverte sur les bactéries 
mobiles. Ce prix du meilleur 
poster lui a été remis lors du 
Congrès européen de micro-
biologie à Leipzig. 

Partager un savoir 
Entre la fin de son master et le 

début de sa thèse, Anaële Simon 
a fait sa première expérience 
professionnelle en qualité de 
spécialiste d’application pour la 
microbiologie industrielle chez 
BioMérieux. Cette femme a ac-
quis dans son domaine de re-
cherche un savoir qu’elle ne con-
fisque pas, mais qu’elle partage 
volontiers avec ses pairs et avec le 
grand public. «J’ai présenté le ré-
sultat de mes recherches lors de 
conférences internationales à 
Leipzig, à Maastricht, en Corée du 
Sud, en Italie, en Bretagne.» 

Et demain à Cernier. La commu-

nication, c’est son dada. Y com-
pris pour vulgariser des travaux 
aussi ardus que ceux menés du-
rant des milliers d’heures rivée à 
son tabouret de laboratoire. «Je 
pense être capable de rendre com-
préhensible n’importe quel sujet 
d’étude.» Le public qui assistera 
demain à au développement du 
thème «Les autoroutes fongi-
ques» pourra en juger sur pièce. �

Anaële Simon est une sommité dans le domaine de la recherche sur les secrets cachés des champignons. ALAIN PRÊTRE

ÉCAILLEUX ET BOLETS 

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, Anaële Simon ne fait pas 
mystère de ses connaissances la-
cunaires dans le registre des cham-
pignons comestibles. «Je ne con-
nais guère que les bolets, les 
écailleux ou les morilles.» Mais tout 
espoir n’est pas perdu, car le pro-
fesseur Charles-Henri Pochon l’em-
mène dans les bois pour lui ensei-
gner la forme du chapeau en 
pavillon de la trompette-de-la-
mort, de la couleur lilas à bleu vio-
lacé ou encore lui faire humer 
l’odeur désagréable de levain exha-
lée par l’amanite vireuse.

�«Une cuillère à café 
de terre renferme autant 
de micro-organismes 
qu’il y a d’humains sur Terre.» 
ANAËLE SIMON DOCTEURE EN MICROBIOLOGIE

LA CHAUX-DE-FONDS 

Une petite pierre  
pour le théâtre des Abeilles

Le Lions club de La Chaux-de-
Fonds s’est dit impressionné par 
l’engagement de l’association 
Evaprod et la ferveur des élèves 
de son école de théâtre et de co-
médie musicale. A son tour, l’as-
sociation doit être impression-
née par l’engagement du 
club-service. Celui-ci lui a der-
nièrement versé le bénéfice de 
sa soirée jazz, soit la coquette 
somme de 27 000 francs! 

Si les membres et invités du 
Lions ont dit avoir beaucoup ap-
précié la passion et la fraîcheur 
de la compagnie chaux-de-fon-
nière, c’est en pensant à la trans-

formation spectaculaire du tem-
ple de l’Abeille en théâtre des 
Abeilles que le club-service a dé-
cidé de soutenir Evaprod. La 
bonne volonté d’une centaine de 
bénévoles ne suffisant pas, c’est 
en ayant à l’esprit le coût maté-
riel de cette rénovation que le 
Lions a posé sa «petite pierre» 
dans le cadre de la récolte de 
fonds d’Evaprod (plus de 
300 000 fr.). Le Club Deneb, le 
Lions féminin, avait de son côté 
sponsorisé l’avant-première 
inaugurale au théâtre des 
Abeilles de «West Side Story» à 
fin août. � RÉD

L’enthousiasme d’Evaprod se vit aussi sur la scène, pour faire revivre 
«West Side Story». ARCHIVES

MONT-CROSIN 

Les travaux sont terminés
Moins de six mois après le lance-

ment de la construction, les tra-
vaux de montage se sont achevés 
comme prévu sur le site éolien du 
Mont-Crosin, malgré les intem-
péries du premier trimestre. Par 
rapport au premier projet de re-
powering en 2013, lorsque les éo-
liennes les plus anciennes 
avaient été remplacées par des 
machines d’une puissance de 
2 MW chacune, les dernières éo-
liennes V112 possèdent une puis-
sance de 3,3 MW. 

Ces quatre machines sont désor-
mais les plus puissantes en Suisse 
et vont permettre d’augmenter la 
production annuelle de 50 à 70 
GWh. De quoi approvisionner 
plus de 15 000 foyers en énergie 
éolienne. Datant des années 2001 
et 2004, les anciennes turbines 
ont été démontées et exportées en 
Biélorussie et au Kazakhstan, où 
elles seront réutilisées. 

Avec le deuxième projet de repo-
wering, toutes les éoliennes de la 
centrale de Mont-Crosin sont do-
rénavant à la pointe de la techni-
que. Les huit aérogénérateurs les 
plus anciens n’ont que six ans et 
devraient produire de l’électricité 

de manière fiable au cours des 
prochaines années, estime la so-
ciété exploitatrice. 

Les travaux de démantèlement 
des surfaces de montage et de ré-
aménagement des routes d’accès, 
qui avaient été élargies pour faire 
passer les convois exceptionnels, 
sont en cours. D’ici l’achèvement 
du projet en 2017, toutes les surfa-
ces concernées par les travaux de 
construction auront été renatura-
lisées. La centrale éolienne est ex-
ploitée par Juvent SA, société déte-
nue à 60% par BKW. � 

Le Mont-Crosin a les éoliennes  
les plus puissantes de Suisse. SP

Deux conférences: 
«Les intoxications fongiques»,  
par Katharina Schenk-Jäger, aujourd’hui, 
à 20h15, à l’hôtel de la Croisée,  
à Malvilliers; «Les autoroutes 
cryptogamiques» par Anaële Simon, 
demain, à 20h15, au même endroit.

INFO+
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Ces derniers jours, il a d’abord fallu vider le hangar pour les machines agricoles d’Armand Frésard, puis le nettoyer. L’atmosphère sera à la fête dès vendredi, à 16h.

MURIAUX Les ardents et juvéniles villageois vont festoyer bien davantage qu’un week-end. 

La jeunesse va faire la nouba sept jours
SYLVIA FREDA (TEXTES) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Le hangar d’Armand a été vidé. 
Machines agricoles, out! Le local 
en béton est nettoyé. Sa mission 
va changer. Fini l’atmosphère 
«âpreté du travail aux champs»! 
Le compte à rebours a commen-
cé. A Muriaux place bientôt, 
comme chaque année à pareille 
époque, à la fiesta! Mais cette 
fois plus longtemps que seule-
ment les classiques quatre jours. 

Vendredi, samedi, dimanche: 
première tranche de la nouba. 
Puis la noce reprendra en force 
les mercredi 12, jeudi 13, ven-
dredi 14 et samedi 15 octobre. 
Durée totale de la liesse: sept 
jours. Donc une généreuse se-
maine. Au programme: musi-
que, apéro times, tapas, fajitas, 
paella et boissons espagnoles, 
beer pong (jeu à boire: si une 
balle tombe dans ton gobelet, tu 
bois un verre), silent party 
(grande nouveauté), ambiance 
rock, carrousels, etc. 

Qu’ont-ils, les Murivalais? S’ils 
commencent à faire bombance, 
ils n’arrivent plus à s’arrêter? Feu 
Eddie Barclay, un sacré fêtard 
devant l’Eternel, aurait adoré les 
en complimenter... et y partici-
per bien sûr... 

Quelle foire ç’a été! 
«C’est parce qu’en fait, cette année, 

nous célébrons le 30e anniversaire 
de la fête du village», commente en 
riant – solaire, de bonne humeur 
constante – Noémie Erard. Fille 
de Muriaux, la fête du village, elle 
connaît. Par cœur. Elle y va en fa-
mille, comme l’ensemble presque 
des maisonnées du joli hameau, 
depuis petite. 

«J’ai grandi avec. A 2 ans, je par-
ticipais à la course de tricycles, à 6 
ans, à celle de vélos, et à 16 ans, j’y 

dégustais mon premier schluck 
d’alcool.» Aujourd’hui, dans le 
comité organisateur, elle officie 
en tant que trésorière. 

Et elle raconte, toujours en se 
marrant, les 30 ans écoulés, un 
tracé qui a été houleux. Pas son 
genre de tisser une histoire rem-
plie de sages ados irréprochables, 
façon «filles modèles» de la com-
tesse de Ségur! Elle y va cash. 

«Au départ, notre fête villageoise 
ne reposait sur aucun statut, pa-
pier officiel, etc.» Ses instigateurs 

ont ainsi forcément essuyé des 
amendes, des plaintes... «La po-
lice passait fréquemment. A cause 
de tout: le bruit, les dérives... Les 
gens buvaient beaucoup et ensuite 
conduisaient. S’en suivaient des ac-
cidents, jamais rien de grave, mais 
des accidents quand même…»  

Alors, afin de se donner une 
meilleure image et se racheter 
aux yeux des villageois, les jeu-
nes responsables du raout se 
sont mis à aménager des balades 
gourmandes, des dimanches 

pour les familles, la Saint-Nico-
las pour les enfants, des après-
midis pour les personnes âgées, 
des descentes en bob aux flam-
beaux. «Et nous allons continuer 
à suivre cette tendance.» 

Distraction... aux pruneaux 
Le renouvellement perpétuel 

des équipes qui prennent la ma-
nifestation à bras-le-corps est 
pris très au sérieux. «J’ai par 
exemple 27 ans, je vais par consé-
quent prochainement céder mon 
tour à quelqu’un de la génération 
qui vient», explique encore No-
émie Erard. «Ce renouveau se 
respecte immuablement depuis le 
début. Les forces vives succèdent 
aux forces vives. Sans cesse.» 

Ce qui n’a pas empêché la fête 
villageoise de subir des bas. 
«Parce que désormais, dans le can-
ton, il y a profusion de réjouissan-

ces. Reste que des participants des 
localités environnantes nous rejoi-
gnent à Muriaux. Phénomène dont 
on peut se féliciter. Quel pataquès, 
ils fichent parfois!», s’exclame-t-
elle, amusée. 

Le besoin d’agents de sécurité 
se ressent-il sur les lieux quel-
quefois? «Ah non, on se dé-
brouille, bien que l’on manque 
un peu de musclés, cela dit. A 
nous, les filles, d’utiliser notre 
sens de la psychologie et d’arran-
ger les choses. Bon, on sait sur 
qui il faut un peu davantage gar-
der un œil...» 

Et pour finir sur une note 
drôle, elle nous livre cette eni-
vrante anecdote: «Lors d’une 
édition passée, notre responsable 
de bar était si fatigué qu’il a rem-
pli le réservoir d’eau de la ma-
chine à café avec une excellente 
damassine!» �

Ci-dessus le comité, donc le noyau dur, du Groupe de jeunesse murivalais qui organise la fête.

VENDREDI Dès 16h: apéro time. 
Dès 21h: place à Vincent Vallat. 

SAMEDI Dès 14h: activités 
pour les petits. Dès 21h: soirée 
musicale tous styles avec DJ 
PLUnk. 

DIMANCHE Dès 11h: à 
l’extérieur du hangar, fête 
foraine avec restauration 
et animations. 

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 
Dès 17h: apéro et beer pong. 

VENDREDI 14 Dès 22h: silent 
party. 

SAMEDI 15 Dès 18h: paella, 
fajitas et tapas. Dès 22h: 
ambiance rock. 

TOUS LES SOIRS Bar & décor 
espagnols.

AU MENU DE LA BRINGUE

Partir à la chasse aux sources. 
C’est ce que proposent con-
jointement les parcs naturels 
régionaux Chasseral et du 
Doubs. Dans le cadre d’un pro-
jet pilote d’infrastructure éco-
logique, ces derniers lancent 
aujourd’hui un appel aux vo-
lontaires désireux de les aider à 
recenser pareils points d’eau. 

Selon les deux entités, les 
milieux fontinaux, les sources 

et les marais suintants ainsi 
que les espèces qui leur sont 
inféodées demeurent extrê-
mement fragiles et ont un be-
soin urgent de protection. 
«Des solutions, parfois faciles à 
mettre en œuvre, existent pour 
protéger et améliorer la qualité 
de ces lieux de vie à la riche bio-
diversité.» Et de poursuivre: 
«Les inventaires de ces milieux 
font actuellement défaut ou sont 

lacunaires pour identifier les si-
tes devant en priorité faire l’objet 
d’interventions.» 

A ce titre, les parcs Chasseral 
et du Doubs ont décidé de 
mettre sur pied, le samedi 
22 octobre à Saint-Ursanne, 
une journée de découverte des 
sources et des techniques de 
cartographie. L’objectif est 
alors de donner les outils né-
cessaires à tous les bénévoles 

motivés à partir à la chasse aux 
sources sur le territoire des 
deux parcs régionaux et leurs 
limites proches. 

Une formation pour tous 
Cette journée de formation 

découverte se déroulera en 
compagnie du spécialiste de 
renommée internationale Pas-
cal Stucki. A noter que l’événe-
ment ne s’adresse pas seule-

ment aux connaisseurs. Toute 
personne sensible à la nature 
peut y participer. � CBU

SAINT-URSANNE Une journée découverte organisée pour apprendre à répertorier les sources. 

A la recherche de tous les points d’eau de la région

OTARIRES 
«On n’demande 
qu’à en rire»

«On n’demande qu’à en rire» 
n’est pas le titre, bien connu 
maintenant, du festival des 
Otarires, dont la 12e édition ou-
vrira ses portes samedi. Mais 
celui de l’émission de Laurent 
Ruquier diffusée sur une chaîne 
française de 2010 à 2014. Un 
show dédié à l’humour, auquel 
ont notamment participé les ju-
meaux Steeven et Christopher, 
deux frères français présents ce 
week-end à Renan. 

Ils seront à Moudon, 
d’abord, vendredi, puis dans le 
Jura bernois, donc, le lende-
main. Trois autres comiques 
prendront part à la 12e édition 
des Otarires, festival cher au 
président d’organisation Ray-
nald Vaucher, le régional de 
l’étape. «Je suis très satisfait de 
cette programmation», clame 
l’humoriste. «Il y aura notam-
ment deux retours et que des sty-
les différents.» 

Parmi les revenants, on pour-
ra ainsi se bidonner à nouveau 
en appréciant le nouveau spec-
tacle des Jumeaux. «Ils étaient 
venus il y a quelques éditions. Ils 
m’ont appelé en fin d’année pas-
sée en me disant qu’ils avaient ap-
précié l’expérience et qu’ils sou-
haitaient revenir.» C’est donc au 
pied levé que Raynald Vaucher 
a décidé de les reprogrammer 
cette année. � DST - RÉD

Steeven et Christopher, dits  
les Jumeaux, se produiront samedi 
aux Otarires, à Renan. SP

Plus de renseignements: 
Spectacle avec les jumeaux Steeven et 
Christopher à la 12e édition des Otarires, 
à Renan, samedi à 20h30, à la salle  
de spectacles. Places à l’adresse e-mail 
reservations@otarires.ch ou au 078  
658 67 76. Infos: www.otarires.ch

INFO+

SOUBEY 

La fibre optique d’ici 
à la fin de l’année 
C’est sur quelque 500 mètres de 
distance, entre Les Enfers et 
Soubey, que Swisscom est en train 
de faire installer de la fibre optique. 
A la fin de l’année, les habitants de 
Soubey devraient être donc 
connectés. Joli cadeau de Noël. 
Internet, télévision, téléphonie... 
Tout sera plus aisé après les 
travaux en cours. 
Pour rappel, en mai 2015, EBL 
Telecom avait signalé à ses clients 
d’Epauvillers, Seleute et Soubey, la 
réduction de plusieurs programmes 
télévisés. Finalement en février, 
dans ces trois villages, le téléréseau 
ne fonctionnait plus. Et EBL Telecom 
expliquait alors que la mise aux 
normes aurait été trop coûteuse.  
� RÉD

Plus de renseignements: 
Inscriptions à l’adresse e-mail 
arnaud.brahier@parcdoubs.ch  
ou par téléphone au 032 420 46 75.  
Le rendez-vous est fixé le 22 octobre,  
à 9h, à Office de l’environnement  
de Saint-Ursanne. La journée  
se terminera à 16h et est gratuite.

INFO+

�«Au départ, notre fête 
villageoise ne reposait sur aucun 
statut, papier officiel, etc.» 
NOÉMIE ERARD TRÉSORIÈRE DU COMITÉ
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LE CREUX-DU-VAN Censé être publié cet automne, le Plan d’affectation cantonal tarde à venir. Difficile 
de satisfaire les parties concernées, dont le tenancier du Soliat, qui clame son mécontentement. 

Entre statu quo et accès réduit au cirque
ANTONELLA FRACASSO 

En mai, le Service cantonal de 
la faune, des forêts et de la na-
ture (SFFN) annonçait que le 
futur Plan d’affectation cantonal 
(PAC) de la réserve naturelle du 
Creux-du-Van serait publié cet 
automne. Or, ce projet de ges-
tion durable du site tarde à venir. 
S’il est très attendu par les diffé-
rentes associations de protec-
tion de l’environnement, il n’en 
va pas de même pour le résident 
des lieux. 

La semaine dernière, Maximi-
lien Sandoz, locataire et tenan-
cier du Soliat, accompagné du 
propriétaire, a rencontré les col-
laborateurs du bureau d’ingé-
nieurs mandaté par les cantons 
de Neuchâtel et de Vaud censés 
réfléchir à la mise en pratique du 
PAC. «Les associations de protec-
tion de la nature veulent fermer 
l’accès du Creux-du-Van aux tou-
ristes. On n’est pas d’accord et on 
leur a dit!», s’exclame Maximi-
lien Sandoz, également agricul-
teur, qui possède 175 bêtes, en-
tre vaches, génisses et veaux sur 
les pâturages du Creux-du-Van. 
«Ça fait 26 ans que je loue le So-
liat. Ils veulent tout changer, mais 
ils oublient que c’est une propriété 
privée et qu’on était là avant eux.» 

Plusieurs options à l’étude 
Directeur de Tourisme neuchâ-

telois, Yann Engel a fait savoir 
qu’un groupe d’accompagne-
ment, dont il fait partie, siégera 
la semaine prochaine. «Le dossier 
est sensible. Nous essayons de trou-
ver un consensus», lâche-t-il. Plu-
sieurs options sont à l’étude. No-
tamment celle d’un statu quo. 
Ou alors les promeneurs pour-

raient cheminer uniquement à 
l’extérieur du mur en pierres sè-
ches (côté ferme du Soliat), avec 
différents points d’accès au pré-
cipice. Mais en aucun cas, l’op-
tion d’un mur infranchissable ne 
semble avoir été retenue. Le mur 
en question fait office de limite 
pour la réserve naturelle du 
Creux-du-Van. De l’autre côté du 
mur, la ferme du Soliat se trouve 
dans une zone de protection 
communale de l’ancienne com-
mune de Noiraigue, aujourd’hui 
Val-de-Travers. 

«Dans les années 1970, j’ai parti-
cipé à la construction du mur. On 
l’avait bâti exprès plus loin du bord 
afin que les gens aient la place 
pour se promener», souligne 
Maximilien Sandoz, qui sou-
haite aménager un sentier pour 
les promeneurs. «On pourrait au 
moins faire un essai et voir si les 
gens respectent ce projet.» Or, aux 
yeux du tenancier du Soliat, 
cette idée déplaît fortement aux 
«écolos». «Les promeneurs sont 
beaucoup plus disciplinés et res-
pectueux qu’il y a quelques an-
nées», assure-t-il. «Ça a changé, il 
n’y a quasiment plus de déchets.» 

«Il y a quatre ans, le canton a dit 
qu’il voulait encourager un tou-
risme durable. On a proposé des 
solutions, mais ils ne veulent rien 
savoir. D’ailleurs, je n’ai pas partici-
pé aux décisions pour le PAC».  

En outre, si le PAC entre en vi-
gueur, Maximilien Sandoz 
craint que son cheptel diminue 
de moitié. «Les écologistes disent 
que les bouses de vaches sont noci-

ves pour les fleurs qui poussent au 
bord du Creux-du-Van. De plus, ils 
ne veulent pas d’engrais.» 

«A flux tendu» 
D’après Philippe Jacot-Des-

combes, conservateur cantonal 
de la nature et adjoint du chef du 
SFFN, «le travail avance à flux 
tendu, mais conformément à la 
planification». Ainsi, le lance-
ment de la procédure publique 
d’information et de participa-
tion sur le projet du PAC Soliat-
Baronne-Grand-Vy devrait tom-
ber à la fin de l’année. «Plusieurs 
séances, contacts bilatéraux, coor-
dination entre les cantons de Vaud 
et de Neuchâtel ont eu lieu ces der-
niers mois.» 

Un groupe d’accompagnement 
s’est déjà réuni fin juin avec des 
représentants vaudois et neuchâ-
telois de l’agriculture, du tou-
risme et des loisirs (pédestre et 
VTT) et des associations de pro-
tection de l’environnement, ainsi 
que des communes et des servi-

ces cantonaux. «Le groupe a pris 
connaissance et discuté des gran-
des options concernant l’avenir de 
ce périmètre. Il se réunira prochai-
nement pour prendre connais-
sance des objectifs plus précis qui 
sont proposés», poursuit Philippe 
Jacot-Descombes. Le PAC de-
vrait être mis à l’enquête publi-
que au premier semestre 2017. 

Face au refus du tenancier du 
Soliat, un compromis peut-il 
être trouvé? 

«L’accord du propriétaire est na-
turellement recherché, ainsi que 
celui des autres partenaires. Ce-
pendant lorsque l’intérêt public 
l’exige, l’autorité compétente peut 
l’obliger, tout en faisant le maxi-
mum pour que les contraintes 
puissent être indemnisées», ob-
serve Philippe Jacot-Descom-
bes. «La mise à l’enquête publique 
permet aux personnes concernées 
de faire opposition pour faire va-
loir leurs droits devant une autori-
té indépendante qui évaluera alors 
la situation.» �

Les avis divergent quant à l’avenir du cirque du Creux-du-Van, notamment à propos de l’accès au précipice. ARCHIVES LUCAS VUITEL

�«Les promeneurs sont 
davantage disciplinés qu’il y a 
quelques années. Il n’y a 
quasiment plus de déchets.» 
MAXIMILIEN SANDOZ TENANCIER DU SOLIAT

Le Jardin botanique de la ville de Neu-
châtel voit fleurir deux nouveaux bou-
quins dans ses vitrines. «Le jardin de 
l’évolution - histoire de la lignée verte» 
et «La collection paléontologique Louis 
Villars (1919-2011)» sont en lien direct 
avec les activités de l’institution, plus 
particulièrement l’exposition perma-
nente inaugurée l’an dernier au vallon 
de l’Ermitage. Accessible au grand pu-
blic, «Le jardin de l’évolution», présente 
les collections du Jardin de l’évolution 
sous l’angle de la botanique moderne au 
travers de quelque 200 photos, explique 
Blaise Mulhauser (coauteur, avec Jéré-
my Tritz). Celui-ci n’était pas présent à la 
présentation du livre, car «il est allé cher-
cher des plantes alpines qui seront présen-
tées l’année prochaine», justifie le direc-
teur du Jardin botanique. 

Le Jardin de l’évolution s’articule au-
tour de trois axes, qui constituent aussi 

la colonne vertébrale du livre. Le pre-
mier thème traité est la botanique sys-
tématique (classement des organismes 
vivants grâce à la génétique). Un do-
maine en pleine évolution puisque «la 
dernière classification date de mars 2016. 
Nous avons pu l’intégrer dans le livre», se 
réjouit Blaise Mulhauser. La partie 
centrale de l’ouvrage touche à l’évolu-
tion des végétaux pour scruter jus-
qu’aux racines des fleurs «qui sont appa-
rues sur terre voici 140 millions 
d’années», poursuit le directeur de 
l’institution. Puis, le recueil s’arrête sur 
l’importante thématique des symbio-
ses. Soit «les relations entre les plantes, 
les champignons et les bactéries», précise 
Blaise Mulhauser. 

Le deuxième livre est un catalogue de la 
collection de paléontologie et minéralo-
gie constituée par Louis Villars (1919-
2011) et léguée par ses fils à la Ville de 

Neuchâtel, en août 2014, précisément 
pour son jardin botanique. Ce recueil de 
80 pages présente les 3200 fossiles (de 
plantes et animaux) de sa collection faite 
de pièces glanées sur quelque 90 sites en 
France et en Suisse – dont certains ont 
disparu ou ne sont plus accessibles au 
public – dans le courant de la deuxième 
moitié du 20e siècle. Intitulé «La collec-
tion paléontologique Louis Villars», ce 
catalogue constitue le premier numéro 
de la série «Trésor des collections» du 
Jardin botanique de Neuchâtel. 

Une édition appelée à rapidement gran-
dir. «Le numéro 2 est déjà en préparation. 
Puis, nous nous intéresserons à de nouvelles 
thématiques comme les plantes médicinales 
ou les collections de miel. Il existe énormé-
ment de sujets à mettre en valeur», conclut 
Blaise Mulhauser. � STE 

En vente à la villa du Jardin botanique 

NEUCHÂTEL Le Jardin botanique édite deux ouvrages, parfois complémentaires, sur la botanique et la paléontologie. 

L’arbre de la vie, entre évolution et survie des organismes

Le catalogue de la collection constituée par Louis Villard constitue le premier numéro 
d’une série dont le numéro 2 est déjà en préparation.. DAVID MARCHON

PESEUX 
L’élection tacite 
est réglementaire

Les noms des cinq candidats 
PLR au Conseil communal de 
Peseux, qui seront élus tacite-
ment puisque les autres partis ne 
proposent pas de candidats à 
l’exécutif sont désormais con-
nus. Outre les deux sortants Pas-
cal Bartl et Michel Rossi, on 
trouve Rolf Schneider. Comme 
ce dernier, les deux autres candi-
dats ont, comme Rolf Schneider, 
siégé au Conseil général lors de 
cette législature. Il s’agit de Ro-
ger Poirier, retraité, et de Nicole 
Muhlethaler, comptable. Cette 
dernière est l’épouse de Roger 
Muhlethaler, qui fut président 
du comité contre la fusion avec 
Neuchâtel, Corcelles-Cormon-
drèche et Valangin. Quant aux 
vert’s libéraux, ils présenteront 
une liste pour le législatif, mais 
pas de candidats à l’exécutif. 

Sans doute une première 
Une élection tacite à l’exécutif 

n’est pas un événement excep-
tionnel dans le paysage politique 
neuchâtelois. Chef du Service 
cantonal des communes, Pierre 
Leu cite notamment les exemples 
de Cressier, Chézard-Saint-Mar-
tin (avant la fusion qui a donné la 
commune de Val-de-Ruz) et 
Montalchez. Dans ce dernier cas, 
comme à Peseux, les élus sont 
tous issus d’une même liste. Ce 
qui rend le cas de Peseux parti-
culier, c’est d’une part qu’il s’agit 
d’une commune de taille relati-
vement importante et, d’autre 
part, que les cinq futurs con-
seillers communaux sont issus 
non d’une entente villageoise 
(comme c’est le cas à Montal-
chez), mais d’un unique parti 
politique. «Ça pourrait être une 
première», confirme Pierre Leu. 

Pour autant, la situation n’est  
pas illégale. «C’est peut-être un 
peu malheureux, mais ça ne pré-
sente pas de problème institution-
nel», note Pierre Leu. 

En juin dernier, un citoyen 
avait fait recours contre une 
élection tacite à l’exécutif des 
Brenets. Son recours avait été 
rejeté. «Il n’y a pas de faute com-
mise. L’élection est tacite faute de 
combattants. Or la règle est claire: 
si le nombre de candidats n’est pas 
supérieur au nombre de sièges à 
repourvoir, l’élection est tacite.»  

� NHE
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22.35 Swiss Loto
22.38 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.40 Le court du jour
22.50 Les hommes 

du Président
Film. Politique. EU. 1976. VM. 
Réalisation : Alan J. Pakula. 2h15. 
Avec Robert Redford.
Deux journalistes enquêtent sur 
l’affaire du Watergate.
1.00 Infrarouge 8

22.40 Les experts : Cyber 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Patricia Arquette, 
James Van Der Beek.
2 épisodes. Inédits
Plusieurs clients d’une société 
qui gère une application GPS 
participative ont été déroutés, 
puis volés.
0.20 Les experts 8
Série. Un appétit d’ogre - Fleur 
sauvage - Une vie de chien.

22.45 Stupéfiant !
Magazine. Présentation : 
Léa Salamé. 1h25. Inédit.
«Stupéfiant !», c’est le nouveau 
magazine culturel hebdomadaire 
de France 2. Un magazine 
constitué de grands reportages, 
d’entretiens exclusifs 
et de rubriques originales.
0.14 Grandeurs nature 8
0.15 Les super papas 

de la nature 8

23.00 Grand Soir/3
23.25 In Situ 8
Magazine. Présentation : Marie-
Sophie Lacarrau. 1h00. Nos trés 
chers bébés. Inédit
Le marché autour du bébé se 
porte bien en France ! Rencontre 
avec ceux qui surfent sur cette 
manne florissante.
0.25 Des racines et des ailes
2.20 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.

22.10 Noire est la couleur
Documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Jacques Goldstein 
et Daniel Soutif. 0h55. Les 
artistes africains-américains et la 
ségrégation. Inédit.
La longue marche des artistes 
africains-américains pour leur 
reconnaissance, dans une 
société ségrégationniste.
23.05 Haewon et les hommes
Film. Drame.

22.40 Cauchemar en cuisine
Magazine. Prés. : Philippe Etche-
best. 1h50. Neufchâteau.
Le chef Philippe Etchebest va 
tout mettre en œuvre pour 
remotiver le gérant et remobiliser 
le personnel d’une taverne 
en très mauvaise posture 
à Neufchâteau, dans l’est 
de la France.
0.30 Cauchemar en cuisine
2.15 Vegas

22.20 Swiss Loto
22.25 Chicago Police
Série. Policière. EU. Avec Sophia 
Bush, Jesse Lee Soffer.
3 épisodes.
Voight engage son ex-codétenu, 
Eddie Little, pour infiltrer le 
milieu et arrêter un gros dealer 
de cocaïne.
0.40 Couleurs locales 8
1.00 Le 19h30 8
1.35 Euronews

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : le destin

d’une reine
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 Rosa : Wedding 

Planneuse 3
Film TV. Drame. All. 2016. Réa-
lisation : Hansjörg Thurn. 1h29. 
Avec Alexandra Neldel.
15.45 Duo de glace, 

duo de feu
Film TV. Comédie dramatique. 
EU-Can. 2010. Réalisation : 
Stephen Herek. 1h45.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

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

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
Talk-show.
15.00 Mille et une vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.05 Rex 8
Série. Une poupée de chiffon.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

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

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

9.25 La France entre ciel 
et mer

10.55 Aventures 
en terre animale 8

11.50 Au gré 
des saisons - Automne

13.20 Arte journal
13.35 The Duchess
Film. Historique.
15.35 La Volga en 30 jours
16.20 Qui a volé «La Joconde» ?
17.15 X:enius
17.45 D’Amsterdam à Odessa
18.10 Loups solitaires

en toute liberté
18.55 La fabuleuse 

histoire de l’évolution
19.40 Catherine Deneuve 

lit la mode
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
11.00 À bon entendeur 8
11.45 Mise au point 8
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.30 Einstein
14.00 L’oreille des Kids
14.15 RTS Kids
15.45 Justin et la légende 

des chevaliers
Film. Animation.
17.15 RTS Kids
18.10 Les Simpson 8
Série. La plus grande histoire 
jamais ratée.
18.40 Elementary 8
Série. L’empoisonneuse.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Avec le temps... - 
L’union sacrée.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Coupée du monde - 
Nadia.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
Talk-show.
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

9.05 Quel temps fait-il ?
9.30 Nashville 8
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Une infirmière 

dangereuse
Film TV. Thriller.
15.00 Les yeux de l’assassin
Film TV. Drame.
16.50 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Les coulisses 

de l’événement 8

21.20 MAGAZINE

Mag. Prés. : Esther Mamar-
bachi. 1h05.Retraite : tous 
au boulot jusqu’à 67 ans ? 
Un débat qui se déroule en 
public, «Infrarouge» aborde les 
thèmes qui font l’actualité.

20.40 FILM

Film. Western. EU. 1985. VM. 
Réalisation : Clint Eastwood. 
1h55. Avec Clint Eastwood. 
Un cavalier solitaire vient en 
aide à un village de mineurs, 
victime d’un truand.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son  2. Avec Diogo Morgado. 
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
n’arrive pas à coincer Python 
qui en profite pour prendre le 
dessus sur Avery.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison 2. Avec Grégoire Bon-
net. 2 épisodes. Inédits. Nina 
découvre qu’elle est enceinte 
de Costa. Comment lui 
annoncer une telle nouvelle ?

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler. 2h00. 
De l’Atlantique à la Méditerra-
née, au fil de la Garonne et du 
canal du Midi. Inédit Voyage de 
l’Atlantique à la Méditerranée, 
sur un parcours de 560 km.

20.55 FILM

Film. Drame. Pol. 2013. VM. 
Réal. : P. Pawlikowski. Inédit. 
1h19. Avec D. Ogrodnik. Dans la 
Pologne des années 1960, une 
nonne apprend qu’elle est la 
fille de juifs victimes des nazis.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Philippe Etchebest. 1h40. 
Martignas-sur-Jalle. Inédit.  
Christophe 54 ans, gère son 
établissement depuis 1988 
avec des méthodes bien à lui.

TF1 France 2 France 3 M6

Infrarouge Pale Rider, 
le cavalier solitaire Les experts : Cyber Nina Des racines 

et des ailes Ida Cauchemar en cuisine

5.50 Les mystérieuses cités d’or 
8 7.35 Au fil des mots 8 8.25 
NT1 Infos 8.30 Au nom de la 
vérité 8 11.15 Secret Story 8 
13.10 Super Nanny 8 16.40 
Secret Story 8 20.55 Joséphine, 
ange gardien 8 0.50 4 bébés 
par seconde 8

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 Focus 0.30 Langue de 
bois s’abstenir

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.20 Entrée libre 
8 20.45 La grande pyramide 
maya 8 21.30 Le royaume 
perdu des Mayas 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.40 Entrée libre 8 
0.05 Étienne-Émile Baulieu, un 
optimiste convaincu 8

12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers 1.10 
Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 

11.30 Friends 8 13.20 TMC 
infos 8 13.35 Profilage 8 16.35 
Les experts : Miami 8 18.20 
Quotidien 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.40 
Quotidien 8 20.30 PeP’s 20.55 
Sosie ! Or not Sosie ? 8 1.20 La 
folie des jeux TV 8 

18.55 Le journal du cinéma 
19.00 Le Gros journal 19.10 Le 
grand journal 19.45 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.50 Les Guignols 
20.55 Exode 23.00 Le tour du 
Bagel 23.40 Braquo 1.30 Une 
enfance 8 Film. Drame.

Canal+ W9 NT1
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.55 Sorry je 
me marie ! 20.30 NRJ12 Zapping 
20.55 The Specialist Film TV. 
Action. 22.45 En territoire 
ennemi 4 : opération Congo 
Film TV. Guerre. 0.45 Piège à 
haut risque Film TV. Action.

NRJ 12TMC

13.30 Pétanque. Masters de 
pétanque. Demi-finale 15.35 
Triathlon. Triathlon de Nice. Sur 
la Côte d’Azur 17.45 L’Équipe 
type 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir 19.45 L’Équipe 
du soir 20.45 L’Équipe replay - 
le mag 22.30 L’Équipe du soir

14.30 Big Time Rush 16.30 
Power Rangers : Dino Super 
Charge 17.00 Yo-kai Watch 
17.30 Mes parrains sont 
magiques 18.10 Sprout a 
craqué son slip 18.50 Chica 
Vampiro 20.45 Wazup 20.50 
L’instit 0.00 Zig et Sharko

9.30 Top clip 10.30 Top 
Streaming 11.30 Top CStar 
12.15 Top clip 15.00 Top hip-
hop 16.00 Top CStar 17.05 Top 
Streaming 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
Explosion imminente Film TV. 
Action. 22.30 True Justice

18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs sport 8 18.54 Passion 
découverte 8 18.55 Guyane, 
terre de tous les possibles 8 
19.50 Le secret des perles roses 
8 20.50 Investigatiôns 8 22.35 
Meurtres au paradis 8 0.35 Une 
histoire de l’outre-mer 8

10.10 Sous le soleil 14.25 Les 
enquêtes impossibles 17.25 
Urgences 20.55 Section de 
recherches. Rien ne va plus - 
Attraction fatale 23.00 Section 
de recherches. À corps perdu - 
Les mailles du filet - Entre toi et 
moi - Vacances mortelles 

18.00 Angelo la débrouille 
18.45 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.20 Une 
saison au zoo, le mag ! 20.55 
Octopussy Film. Espionnage. 
22.54 Ciné 1D 22.55 Le 
territoire des morts Film. 
Horreur 0.35 Teen Wolf. Série. 

France 4 France Ô
14.50 C’est ma vie 8 17.25 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
Un mariage sans fin 8 Film TV. 
Comédie sentimentale. 22.35 
Les doutes de la mariée 8 
Film TV. Comédie sentimentale. 
0.15 Tous les chemins mènent 
à Rome 8 Film TV. Comédie.

6terHD1

19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Génération Renoma 21.55 
Création contemporaine 
africaine, perspectives 
sénégalaises 22.50 Le journal 
de la RTS 23.20 Unité 9

9.00 Sans tabou 11.30 C’est 
mon choix 13.30 Le jour où 
tout a basculé 17.00 C’est 
mon choix 19.05 Tous pour 
un 20.55 Sœur Thérèse.com 
8 Réussir ses rencontres.fr 
22.40 Sœur Thérèse.com 8 

Pardon ma sœur.

6.00 Bourdin direct 8.35 
Non élucidé 12.10 Cabin 
Truckers 8 13.55 Jobs 
d’enfer 8 16.30 Enchères à 
tout prix 8 20.50 Les grandes 
heures de l’automobile 
française 8 23.00 Top Gear 
Invités : Brian Cox, Bear Grylls.

16.00 Watts 17.00 Cyclisme. 
Binche-Chimay-Binche 17.55 
Eurosport 2 News 18.00 
Snooker. European Masters. 3e 
journée. En direct 22.00 Watts 
22.55 Eurosport 2 News 23.00 
Moto superbike. Championnat 
du monde. 1re course

14.45 Mick Brisgau 16.25 
Le club des infidèles Film TV. 
Drame. 18.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Starsky & Hutch Film. 
Comédie. 22.25 Money Train 
Film. Policier. 0.20 Fantasmes 
1.25 Brigade du crime

8.10 Révélations 10.00 
Les grandes gueules : débat, 
société, diversité 13.00 Call the 
Midwife 15.15 Shipping Wars : 
livraison impossible 17.15 Face 
Off 20.55 Les bâtisseurs de 
l’impossible. Série doc. 22.50 J’ai 
filmé des fantômes 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Von Venedig 
nach Istanbul 20.00 Sitting 
next to Zoe 8 Film. Drame 
21.40 Destiny 21.55 Mila 
22.20 sportaktuell 22.45 Mein 
Weg nach Hawaii 23.20 Tacho 
23.50 Lila, Lila 8 Film. Comédie 
sentimentale. All. 2009. 1h45

18.50 München 7 8 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt 8 
19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Meine 
Schwestern 8 Film. Drame 21.45 
Plusminus 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Maischberger 8 0.00 
Nachtmagazin 8

18.30 Steve Bernstein : Sexmob 
au festival Djazz de Nevers 
19.30 Intermezzo 20.30 Elisir 
d’amore 22.35 Intermezzo 
23.30 Chassol «Big Sun» à 
La Villette Sonique 0.35 Gilad 
Heckselman Quartet feat. Mark 
Turner au Tokyo Jazz Festival 

18.54 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen 19.00 heute 
8 19.25 Heldt 8 20.15 
Aktenzeichen XY... ungelöst 8 
21.45 heute-journal 8 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
8 23.15 Markus Lanz 8 0.30 
heute+ 0.45 ZDFzeit 8

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Top Secret 8 20.55 Rundschau 
8 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 8 22.25 Kulturplatz 
22.55 Alles Lüge oder was? 8 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Unter der Haut Film. Drame

10.15 17 ans et maman 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 
16 ans et enceinte 15.25 How 
I Met Your Mother 18.30 The 
Big Bang Theory 20.45 Catfish : 
fausse identité 22.25 Catfish : 
suspect 0.15 Catfish: The TV 
Show 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Moura 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.40 Hora dos 
Portugueses 23.00 Palavra aos 
Diretores 23.30 Os Boys

17.35 La fin des grands fauves ? 
18.30 Monster Bug Wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Planète safari 
22.45 Faites entrer l’accusé 
0.35 Spécial investigation 1.35 
100 jours à Molenbeek

17.30 DiADà 18.30 Linea Rossa 
Diretta 8 19.25 Brothers & 
Sisters - Segreti di famiglia 8 
20.15 E.R. - Medici in prima 
linea 8 21.05 Frammenti 
di paradiso 22.35 La Quinta 
Sinfonia di Mahler 23.55 Oceani 
acidi 0.45 Il quotidiano 8

17.15 La vita in diretta 18.45 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi raddoppia 
21.15 Un fidanzato per mia 
moglie Film TV. Comédie 23.00 
Porta a Porta 23.20 TG1 60 
Secondi 0.35 TG1 - Notte 1.05 
Che tempo fa 1.10 Sottovoce

16.00 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom sport 19.40 
España directon 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 El tiempo 22.05 
PNC 23.45 El debate de la 1

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Chicago Fire 8 
22.40 Homeland 8 23.35 Lotto 
Svizzero 23.50 Into the Storm 
Film. Catastrophe

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

19.00 Journal régional - 1re partie 
19.16 Météo régionale 119.19 
Journal régional - 2e partie 119.28 
Objets de culture(s) 119.31 Avis de 
passage. Magazine  19.53 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
15.04 Détours 116.04 Pentagruel 116.30 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Histoire vivante 221.03 Dernier 
rêve avant la nuit 222.03 La ligne de 
cœur 222.30 Journal 00.03 Bille en tête 
0.03 Tribu 11.03 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Un tournoi multiculturel de Beach 
Soccer: Ce sport doit son succès 
au fait, qu’à un très haut niveau, 
il est intense et spectaculaire. - 
Le Quatuor Orchis: Son répertoire 
est constitué d’œuvres profanes 
et religieuses de toutes les 
époques et d’arrangements de 
pièces plus légères. Cela permet 
à l’ensemble de chanter des 
musiques de couleurs différentes.
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Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

CYCLE PASSION CINÉMA

SÉANCE CINEDOLCEVITA COMÉDIE FRANCAISE

ROMEO ET JULIETTE
JEU. 13 OCT.| 20H30| SCALA 3

EN DIRECT DE LA SALLE RICHELIEU

CINEDOLCEVITA 2016-17
MAR. 11 OCT. | 14H | VOST | SCALA 1

BILLET À CHF 12.00

MET 2016-17 | EN DIRECT!

MET 2016-17 | TRISTAN ET ISOLDE
SAM. 8 OCT. | 18H | VOST | SCALA 3

EN DIRECT DE NEW YORK!

PUBLICITÉ

BRIDGET JONES’S BABY 
Arcades Neuchâtel 
ME VF 15h00, 17h45, 20h30. JE 15h00, 17h45, 
VO s-t fr 20h30. VE VF 15h00, 17h45, 20h30.  
SA 15h00, 17h45, 20h30. DI 15h00, 17h45, 
20h30. LU 15h00, 17h45, 20h30. MA 15h00, 
17h45, VO s-t fr 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h00, 17h30, 20h15. JE 15h00, 17h30, 
20h15. VE 15h00, 17h30, 20h15. SA 15h00, 
17h30, 20h15. DI 15h00, 17h30, 20h15. LU 15h00, 
17h30, 20h15. MA 15h00, 17h30, 20h15 

Comédie. Le nouveau film de la série  
de comédies tant appréciées basées  
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre 
une Bridget, contre toute attente, enceinte. 
De Sharon Maguire. Avec Renee Zellweger, 
Colin Firth, Patrick Dempsey.  
10/14 ans. 122 minutes. 1re semaine 

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 23h30 

Horreur. James et un groupe d’amis décident de 
s’aventurer dans la forêt de Black Hills dans le 
Maryland, afin d’élucider les mystères autour de 
la disparition en 1994 de sa sœur, que beaucoup 
croient liée à la légende de Blair Witch. 
De Adam Wingard.  
Avec James Allen McCune, Brandon Scott, 
Corbin Reid, Callie Hernandez.  
14/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 15h30. JE 15h30. VE 15h30. SA 15h30.  
DI 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié ses 
trahisons. Une rencontre au sommet entre 
trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 
De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 3e semaine 

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 15h45, 18h15, 20h30. JE 15h45, 18h15, 
20h30. VE 15h45, 18h15, 20h30. SA 15h45, 
18h15, 20h30. DI 15h45, 18h15, 20h30. LU 15h45, 
18h15, 20h30. MA 15h45, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00, 18h15, 20h30. JE 16h00, 18h15, 
20h30. VE 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 
18h15. DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 
18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h15 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa 
mère, aime l’école et ses copines, joue du 
violoncelle et veut changer le monde. 

De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30. SA 13h30.  
DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45.  
DI 13h45. LU 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche / Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 16e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
DI It/all/fr 10h30 

Documentaire. Samuele a douze ans et 
habite sur une île de la mer Méditerranée, 
loin de la terre ferme. Comme tous les jeunes 
de son âge, il ne va pas très volontiers  
à l’école. 
De Gianfranco Rosi.  
Avec Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,  
Maria Costa, Francesco Mannino,  
Samuele Caruana, Giuseppe Fragapane, 
Francesco Paterna, Mattias Cucina.  
12/14 ans. 114 minutes. 2e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30. SA 13h30.  
DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45.  
DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier.  
Avec US-Stimmen: Simon Pegg,  
Adam DeVine, Jennifer Lopez, Melissa 
Rauch, Stephanie Beatriz, Denis Leary, 
Queen Latifah, Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 13e semaine 

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

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 3e semaine 

7 MERCENAIRES 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. SA 20h15. 
DI 20h15. LU VO s-t fr/all 20h15. MA VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. DI 20h15. 
LU 20h15. MA VO s-t fr 20h15 

Action. La petite bourgade endormie  
de Rose Creek vit sous la botte sanguinaire 
de l’industriel Bartholomew Bogue  
(Peter Sarsgaard)... 
De Antoine Fuqua.  
Avec Denzel Washington, Chris Pratt,  
Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio,  
Byung-Hun Lee, Peter Sarsgaard.  
14/14 ans. 133 minutes. 2e semaine 

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h15 
Rex Neuchâtel 
ME VF 14h45, 17h30, 20h15. JE 14h45, 17h30,  
VO s-t fr/all 20h15. VE VF 14h45, 17h30, 20h15.  
SA 14h45. DI 14h45, 17h30, 20h15. LU 14h45, 17h30, 
20h15. MA 14h45, 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h45, 20h30. JE 15h45, 20h30.  
VE 15h45, 20h30. SA 15h45, 20h30. DI 15h45, 
20h30. LU 15h45, 20h30. MA 15h45, 20h30 

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. 
De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 1re semaine 

RADIN! 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 23h15 
Studio Neuchâtel 
ME VF 16h00, 18h15, 20h30. JE 16h00, 18h15, 
20h30. VE 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 
18h15, 20h30. DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 
18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00, 18h15, 20h15. JE 16h00, 18h15, 
20h15. VE 16h00, 18h15, 20h15. SA 16h00, 
18h15, 20h15. DI 16h00, 18h15, 20h15.  
LU 16h00, 18h15, 20h15. MA 18h15, 20h15 

Comédie. François Gautier est radin! Economiser 
le met en joie, payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence 
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont. 
6/10 ans. 91 minutes. 2e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30, 15h30. JE 13h30, 15h30. VE 13h30, 
15h30. SA 13h30, 15h30. DI 13h30, 15h30.  
LU 13h30, 15h30. MA 13h30, 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 14h00, 16h00. JE 14h00, 16h00.  
VE 14h00, 16h00. SA 14h00, 16h00. DI 14h00, 
16h00. LU 14h00, 16h00. MA 14h00, 16h00 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney. Avec US-
Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell, 
Kevin Hart / D-Stimmen: Jan Josef Liefers, 
Dietmar Bär, Mario Barth, Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 11e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex «Un Juif pour l’exemple». 
De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz, André 
Wilms, Aurélien Patouillard, Paul Laurent, 
Baptiste Coustenoble, Steven Matthews. 
14/16 ans. 73 minutes. 4e semaine 

UN PAESE DI CALABRIA 
Apollo Neuchâtel 
DI It/all/fr 11h00 

Documentaire. La Calabre. Dans cette région  
à l’extrême sud de l’Italie, les villages 
dominent les hauteurs comme des vigies 
regardant la mer. Un paysage bucolique et 
intemporel dont la beauté n’aura pas suffi  
à retenir ses habitants, appelés dès la fin  
du 19e siècle vers des destinées qu’ils 
espéraient plus prospères.  
De Catherine Catella et Shu Aiello.  
16/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

VOIR DU PAYS 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Sélectionné à Cannes dans la 
compétition Un certain regard, «Voir du pays» 
a reçu le Prix du Scénario. Deux jeunes 
militaires, Aurore et Marine, reviennent 
d’Afghanistan. 
De Delphine et Muriel Coulin. Avec Soko, 
Ariane Labed, Ginger Roman, Karim Leklou. 
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

WAR DOGS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US  
se bat en Irak, David et Efraim, deux potes 
d’une vingtaine d’années, se la coulent 
douce à Miami. Leur business leur permet  
de vivoter tranquillement - jusqu’au jour  
où ils entendent parler d’un dispositif 
confidentiel du gouvernement. 
De Todd Phillips. Avec Miles Teller,  
Bradley Cooper, Ana de Armas, Jonah Hill, 
Valentina Lucia Faltoni, Dan Bilzerian, 
Maegan Vogel, Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 115 minutes. 4e semaine 

TRISTAN ET ISOLDE 
Rex Neuchâtel 
SA VF 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h00 

Musique. Le Met donne un nouvel éclat  
à ce joyau de Wagner dans une nouvelle 
production sous la direction musicale de Sir 
Simon Rattle, qui participe pour la première 
fois à une retransmission du Met. Tristan et 
Isolde sera le 100ème opéra retransmis  
par l’institution new-yorkaise au cinéma  
dans le monde avec, à l’occasion, la soprano 
suédoise Nina Stemme dans le rôle d’Isolde 
et Stuart Skelton dans celui de Tristan. 
De Mariusz Trelinski. Avec Nina Stemme, 
Stuart Skelton, René Pape,  
Ekaterina Gubanova, Evgeny Nikitin.  
313 minutes. 1re semaine 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Studio Neuchâtel 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45.  
DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30.  
SA 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Animation. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village de 
bord de mer. Cette petite vie tranquille va être 
bouleversée... 
De Travis Knight. 8/12 ans.  
102 minutes. 3e semaine 

LA DANSEUSE 
Bio Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Rien ne destine Loïe Fuller, originaire 
du grand ouest américain, à devenir  
une icône de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. 
De Stéphanie Di Giusto. Avec Soko, Gaspard 
Ulliel, Mélanie Thierry, François Damiens. 
12/16 ans. 108 minutes. 2e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Bio Neuchâtel 
ME VF 15h15, VO s-t fr/all 20h30. JE VF 15h15, 
VO s-t fr/all 20h30. VE VF 15h15, VO s-t fr/all 
20h30. SA VF 15h15, 20h30. DI 15h15, 20h30. 
LU 15h15, VO s-t fr/all 20h30. MA VF 15h15 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue  
au large de l’Australie, peu après la Première 
Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse 
Isabel. 
De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery, Jack Thompson, 
Thomas Unger, Jane Menelaus.  
12/12 ans. 132 minutes. 1re semaine 

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 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VO s-t fr 10h30 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop: Paul, 
John, George et Ringo, les quatre musiciens 
de Liverpool et leur mythique coupe au bol 
ont conquis le monde dans les années 60. 
De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison,  
John Lennon, The Beatles.  
0/10 ans. 130 minutes. 3e semaine 

LA GRANDE BELLEZZA 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA It/all/fr 14h00 

Comédie. Rome dans la splendeur de l’été. 
Les touristes se pressent sur le Janicule:  
un Japonais s’effondre foudroyé par tant  
de beauté. 
De Paolo Sorrentino. Avec Carlo Verdone, 
Luis Tosar, Sabrina Ferilli, Toni Servillo.  
14/16 ans. 142 minutes. 1re semaine 

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 

Drame. Après 15 ans de vie commune,  
Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui  
a acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui  
l’a entièrement rénovée. 
De Jérôme Lafosse. Avec Bérénice Béjo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller.  
10/14 ans. 100 minutes. 3e semaine 

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

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

ME VO s-t fr 20h45. JE 20h45. VE 20h45.  
SA 20h45. DI 16h, 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

Dans un bled paumé du Texas, deux frères 
s’improvisent braqueurs de banques après  
la mort de leur mère. Il ne leur reste que 
quelques jours pour réunir l’argent nécessaire 
afin d’éviter la saisie de la maison. À leurs 
trousses, un ranger bientôt retraité et son 
adjoint. Un néowestern avec une musique 
signée Nick Cave et Warren Ellis. 
De David Mackenzie.  
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. 
16/16 ans. 102 minutes. 

SOY NERO 

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

Nero a 19 ans et a grandi aux États-Unis 
avant que sa famille soit expulsée et doive 
repartir vivre au Mexique. Il n’a qu’une idée 
en tête: retourner dans le pays qu’il estime 
être le sien et décide de s’engager dans 
l’armée américaine. Un parcours 
labyrinthique, marqués par des lieux 
géographiques aussi vastes qu’inhospitaliers. 
DERNIERS JOURS! 
De Rafi Pitts. 
16/16 ans. 118 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

SA VO s-t fr 16h15. DI 11h. LU 18h15 

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

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

DI VF 14h30. MA 18h15 

Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  

un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
«Le Scarabée d’Or» d’Ali Sinaci. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 66 minutes. 

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

ME VF 16h. SA 15h 

DÈS 5 ANS - Une princesse qui ne rit jamais. 
Un poisson qui offre une belle voiture  
à un pêcheur. Et Tom Pouce, un tout petit 
garçon courageux et débrouillard. Trois histoires 
d’animation où les styles et les techniques 
s’entremêlent de façon étonnante. 
De Bretislav Pojar.  
5/5 ans. 60 minutes. 

CINÉ RÉGION 

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

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Bridget Jones baby 
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De S. Maguire 
Toni Edmann 
Sa 17h. VO. 12 ans. De M. Ade 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Juste la fin du monde 
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h. 16 ans. De X. Dolan 
Power to change 
Sa 17h. Documentaire de C.-A. Fechner 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Victoria 
Je 20h. Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De J. Triet 
War dogs 
Sa-di 20h30. 12 ans. De M. Teller 
Kubo et l’épée magique 
Sa 17h30. Di 15h. 8 ans. De C. Theron 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Bridget Jones baby 
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 20h. 
De S. Maguire 
Peter et Elliot le dragon 
Di 16h. 6 ans. De D. Lowery 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Stefan Zweig - Adieu l’Europe 
Di 17h30. VO. 8 ans. De M. Schrader 
Comancheria 
Me 20h30. Ve-di 20h30. 16 ans. De D. McKenzie 
The Beatles: Eight day a week 
Ma 20h30. VO. De R. Howard 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Les 7 mercenaires 
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De A. Fuqua 
Juste la fin du monde 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De X. Dolan 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Radin 
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 6 ans. 
De F. Cavayé 
Victoria 
Ve 18h. 12 ans. De J.Triet 
Kubo et l’armure magique 
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De T. Knight 
Cezanne et moi 
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson 
Un Juif pour l’exemple 
Lu 20h. 12 ans. De M. J. Berger
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

032 913 10 77 - www.garage-avenir.hyundai.ch

BONUS
ECO-BLUE1% BONUS SALE 3

LEASING 3.9%
2

hyundai.ch/promo
1+3 Bonus eco-blue (uniquement sur les versions eco-blue) | bonus sale (uniquement sur véhicules en stock): rabais sur le prix catalogue conseillé au jour de la signature du
contrat. ― 2 Conditions du leasing 3.9%: durée 48 mois, taux d̓intérêt 3.9% (effectif 3.975%), premier versement du leasing 33%, valeur résiduelle 39% (i10, i20, ix20) / 36% (i30,
i40, Tucson, Santa Fe, H-1, H350), kilométrage inclus 10 000 km par an, casco complète non comprise. L̓octroi d̓un crédit est interdit s̓il entraîne le surendettement du consomma-
teur. Une offre de Hyundai Finance. ― Commandes du 1.9 au 30.9.2016 | immatriculations du 1.9 au 20.10.2016. Pas cumulables avec d̓autres offres. Fig.: images emblématiques.
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NEUCHÂTEL 

CONCERT/SPECTACLE 
Visite-rencontre au MAHN 
Avec Léopold Rabus et Christian Egger. 
«Maximilien de Meuron. Á la croisée  
des mondes. De l'île à l'utopie». 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition.  
Je 06.10 à 18h30.  

Gervais et son pianiste 
Gervais découvre le plaisir des spectacles 
voix/piano, accompagné  
par Baptiste Blandenier. 
Théâtre Tumulte. 
Ve 07, sa 08.10 à 20h30. Di 09.10 à 17h.  

«Pas de soleil direct» 
Ils n’ont jamais mis le nez hors de chez eux, 
pas même chez leurs voisins. Lorsqu’il y a 
une fête, chacun danse chez soi. Bien sûr, 
ils caressent tous l’idée qu’un jour,  
ils pourraient franchir le seuil de leur 
maison, et même, peut-être, s’aventurer  
à traverser une frontière. 
Un jour, l’un d’eux se met à entrouvrir  
la porte, et la rumeur du monde vient peu  
à peu chambouler leur existence calfeutrée. 
Théâtre de la Poudrière. 
Ve 07, sa 08.10 à 20h30.  
Di 09.10 à 17h. Je 06.10 à 19h.  

Lydia Lunch & Walter Weasel 
Soirée dédiée aux courants contestataires 
underground. Poésie (sulfureuse) et sublimation 
de la révolte. Le performeur polémique Jean-
Louis Costes et la grande prêtresse du No Wave 
Lydia Lunch illustreront l’implication des lieux 
alternatifs dans la contre-culture. 
Case à chocs. 
Ve 07.10 à 21h.  

Kermesz à l'est  
Créé en 2006, ce groupe déjanté a déjà  
à son compteur plus de 700 concerts.  
A cheval entre la musique balkanique  
et rock, les 8 musiciens livrent un show 
énergique et décalé, le tout en acoustique. 
Bar King. 
Ve 07.10 à 21h30.  

«Mr.Riddler in the mojito's night» 
A l’aube d’un millénaire où la majorité  
des DJs s’abandonne à la facilité  
de la technologie, Mr. Riddler n’a jamais 
cédé à cette tentation. Son énigmatique 
univers vous emportera aussi loin  
que les touches de world music  
que Mr. Riddler emprunte aux quatre coins 
du monde pour agrémenter ses sélections 
d’une vague groovy d’exotisme. 
Bar King. 
Du 08.10 au 16.10. Tous les jours à 21h30.  

Techno Forest 
À la fin des années 90, la musique 
électronique underground des raves  
est entrée dans les clubs via des lieux 
alternatifs comme la Case à chocs. Pour 
célébrer 25 ans de musique électronique,  
la Case vous propose une soirée techno 
sans concession.  
Case à chocs. 
Sa 08.10 à 22h.  

Contrôle officiel des 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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

VISITE/CONCERT 
«Sur le coup de midi!» 
Chaque premier mercredi du mois,  
pendant la pause de midi, venez découvrir  
un personnage emblématique de l'histoire 
horlogère au travers des objets  
de la collection, dévoilé par un guide  
ou un conservateur du musée. 
Visite commentée au sujet d'Antide Janvier, 
horloger de Louis XVIII et constructeur 
d'horloges astronomiques et planétaires. 
Musée International d'Horlogerie. 
Me 05.10 à 12h15.  

After party  
Pour célébrer l’anniversaire de l’Entourloop 
où aura lieu une silent party le jour même, 
Bikini Test vous propose une after party 
avec le collectif Rock’n’Balkan  
ainsi que quelques invités surprises  
qui vous feront danser toute la nuit. 
Bikini Test. 
Sa 08.10 dès 23h59.  

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

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

LE LOCLE 

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. 

LES BRENETS 

MARCHÉ 
Brocante bénévole coup d'pouce 
Brocante bénévole au profit de diverses 
associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes,. 
Ve 07.10 de 9h 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. 

GORGIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Panique avant l'heure» 
Une partie de poker qui tourne mal  
et sans le savoir Maxime Muguet,  
jeune publicitaire, va voir sa vie 
complètement chamboulée, un voyage  
tant espéré annulé, une femme qui désire 
divorcer, une maîtresse qui veut s'installer, 
une concierge bien incrustée, une mère 
ressuscitée, un diplomate bègue 
bien décidé, une belle-mère bien frappée, 
des gros clients embourgeoisés. Bref,  
la journée s'annonce être un vrai 
cauchemar. Comédie en 2 actes  
de Franck Morellon.  
Salle communale. 
Sa 08.10 à 20h30.  

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. 

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

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

LE LANDERON 

FÊTE 
Fête de la bière  
La Fête de la bière est une des plus grandes 
manifestations du Landeron  
et de ses environs. Elle est un évènement 
unique dans nos contrées viticoles.  
Centre des Deux-Thielles. 
Ve 07.10 dès 20h. Sa 08.10 dès 20h.  
Di 09.10 dès 16h.  

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. 

PESEUX 

CONCERT 
Le Quatuor DOM 
Le Quatuor DOM du Val-de-Travers (ténor 1: 
Roger Flückiger, ténor 2: Yaroslav Ayvazov, 
baryton: Roger Perrin, basse: André-Willy 
Flückiger). Une heure de chants a cappella 
russes. 
Temple. 
Di 09.10 à 17h.  

LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 7h à 21h. 

LA SAGNE 

MUSÉE 
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-IMIER 

CONCERT 
June Milo 
June Milo est au bénéfice d’une formation 
musicale solide et panachée, mêlant 
accordéon, piano, chant classique, jazz  
et lyrique. Auteure-compositrice-interprète 
complète, inclassable dans un seul genre, 
elle utilise toutes les nuances de sa palette 
pour nous emmener dans son univers.    
Reine Berthe. 
Ve 07.10 à 20h30.  

TRAVERS 

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

VALANGIN  

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Mariana Abracheva. Son positionnement 
artistique se situe à la croisée  
du constructivisme russe et des nouveaux 
réalistes. Elle crée des sculptures à partir 
d'objets trouvés. Elle utilise un langage 
géométrique et constructif et est  
en recherche constante d’harmonie  
entre lignes, formes et couleurs. 
Mariana Abracheva, sculptures. 
Jusqu’au 09.10. Me-di de 15h à 18h.



1. «Juste la fin du monde» (N) 

2. «War Dogs» (2) 

3. «Cézanne et moi» (N)  

4. «Un Juif pour l’exemple» (4) 
5. «Victoria» (3) 
6. «Blair Witch» (N) 

7. «Bad Moms» (5) 

8. «Kubo And the Two Strings» (3D) (N) 

9. «Comme des bêtes» (1) 

10. «Nerve» (7) 

(0) Classement précédent 
(N) Nouveauté

BOX-OFFICE 

Un film dramatique touchant
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 12

À L’AFFICHE

A la mort de son grand-père, 
qui lui contait des tas d’histoires, le 
jeune Jacob découvre qu’il a un rôle 
clé à jouer dans un monde parallèle, 
où des enfants dotés de pouvoirs 
extraordinaires, protégés par une 
boucle temporelle, sont menacés 
par des monstres… Adapté du best-
seller homonyme de Ransom Riggs, 
ce conte gothique de superhéros 
marque le retour de Tim Burton à un 
univers étrange et peuplé de margi-
naux, qui ne rappelle hélas que trop 
peu son chef-d’œuvre «Edward aux 
mains d’argent». � VAD

de Tim Burton, avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Samuel L. Jackson…

«Miss Peregrine 
et les enfants 
particuliers»

Ancienne critique mu-
sicale, Clara vit dans un quartier pri-
vilégié de Recife au Brésil, dans un 
immeuble appelé «L’Aquarius». Tan-
dis qu’un promoteur a racheté tous 
les appartements du bâtiment, elle 
refuse de vendre le sien, ce qui en-
traîne une véritable guerre froide… 
Le portrait organique d’une résis-
tante qui voit ses souvenirs et son 
mode de vie mis à mal par une mo-
dernité aseptisée, où l’humain n’a 
guère plus sa place. Sans doute le 
meilleur film cette année à Cannes 
avec «Toni Erdmann»! � RCH

de Kleber Mendonça Filho, avec Sonia 
Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos…

«Aquarius»
«LE CIEL ATTENDRA» La réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar raconte les jeunes filles qui partent en Syrie 

dans une fiction très documentée. Un film clé qui doit absolument être vu par tous, parents et adolescents confondus. 

«Ces jeunes ne sont plus eux-mêmes»
PROPOS RECUEILLIS PAR  
 VINCENT ADATTE 

Formée au journalisme d’in-
vestigation, la réalisatrice fran-
çaise Marie-Castille Mention-
Schaar poursuit une œuvre 
passionnante sur le mode de la 
fiction documentée. Après «Les 
héritiers», inspiré de la véritable 
aventure d’une classe d’un lycée 
de banlieue jugée désespérée, la 
cinéaste aborde dans «Le ciel  
attendra» le sujet brûlant des 
jeunes qui partent en Syrie re-
joindre Daech, avec Clothilde 
Coureau dans le rôle de l’une  
des mères d’enfant endoctriné. 
Rencontre avec la réalisatrice et 
avec l’actrice. 

Marie-Castille Mention-Schaar, 
comment vous êtes-vous lancée 
dans ce film? 

J’étais tombée sur l’histoire de 
cet homme, qui était parti en Sy-
rie à la recherche de ses deux 
sœurs. On m’a conseillé de ren-
contrer Dounia Bouzar, anthro-
pologue spécialisée dans les déri-
ves sectaires liées à l’islam. Je lui 
ai expliqué que le sujet m’inté-
ressait, mais que ça passait for-
cément par la rencontre avec 
des jeunes filles. Dounia m’a 
proposé de la suivre… J’ai beau-
coup travaillé d’après les notes 
que j’avais prises lors de mes 
rencontres avec des parents de 

jeunes partis en Syrie. A partir 
de là, on a construit des profils. 
Ça a pris beaucoup de temps, 
mais il me semblait très impor-
tant que les parents ne se sen-
tent pas trahis par le film. 

Le nombre de filles qui partent est 
en augmentation… 

Beaucoup de garçons sont ren-
trés. Les filles, quand elles sont 
mineures, ne rentrent pas. Avec 
les frappes aériennes, les gar-
çons ont eu peur. En revanche, 

ce n’est pas le même mécanisme 
chez les filles, car elles ne vont 
pas au combat. 

Quels milieux sont touchés? 
Tous les cas que j’ai rencontrés 

et sur lesquels je me suis docu-
mentée sont ceux qui sont si-
gnalés. Depuis les attentats, la 
menace de la justice, l’interven-
tion policière et surtout la peur 
du départ d’un enfant ont pous-

sé de plus en plus de familles à 
déclarer une radicalisation. 
J’étais frappée de voir le nombre 
de jeunes qui appartiennent à 
des milieux moyens, voire 
moyen plus. 

Il y a un mal-être par rapport aux 
valeurs de la société… 

Oui, il y a un mal-être, comme 
il y en a toujours eu un à l’adoles-
cence. Après, est-ce que ce mal-
être est plus grand aujourd’hui? 
Il est certainement différent. Les 
jeunes se retrouvent dans une es-
pèce de schizophrénie par rap-
port à l’apparence, le regard des 
autres, une angoisse exacerbée 
par les réseaux sociaux. 

Comment vos jeunes actrices se 
sont-elles préparées? 

Elles étaient accompagnées 
par une jeune fille qui était au 
cœur du problème et qui les a 
beaucoup nourries. Je leur ai fait 
regarder beaucoup de reporta-
ges et de vidéos de propagande 
pour qu’elles s’imprègnent de 
tout ça. Ces jeunes sont coupés 

de leurs émotions. Ils ne sont 
plus eux-mêmes. Ils appartien-
nent à la pensée du groupe qui 
les pilote. Après avoir vu le film, 
une psy m’a dit retrouver ce re-
gard particulier dans des patho-
logies qu’elle suit. Beaucoup de 
parents disent: «C’est notre fille, 
mais ce n’est plus notre fille.» 

Clothilde Coureau, comment vous 
êtes-vous retrouvée sur ce film? 

J’étais au musée du Bardo à Tu-
nis, quelques jours après la fu-
sillade. J’y suis allée pour une lec-
ture de Modiano avec, 
notamment, le philosophe Ab-
dennour Bidar qui lisait sa «Let-
tre ouverte aux musulmans», 
écrite après Charlie Hebdo. 
Lorsqu’on m’a proposé le scéna-
rio du «Ciel attendra», je l’ai 
trouvé très juste parce qu’il ne 
condamne pas. 

De quelle manière avez-vous ap-
préhendé votre rôle? 

J’ai travaillé le rôle au travers 
des entretiens de Marie-Cas-
tille, du travail d’Abdennour Bi-
dar et des papiers de la politique 
au Moyen-Orient… Deux jours 
avant le tournage, attentats au 
Bataclan… Ça a donné à San-
drine Bonnaire la colère de vou-
loir à tout prix, et moi, bizarre-
ment, je me suis demandé 
comment être à la hauteur? In-
consciemment, je ressentais 
l’angoisse de plonger dans quel-
que chose qui allait demander 
un investissement total et res-
pectueux, sans tricherie… �

Issues du documentaire, les 
réalisatrices françaises Del-
phine et Muriel Coulin sont 
passées au long-métrage de fic-
tion avec «17 filles» en 2011. 
En le transposant dans leur 
ville natale de Lorient, elles y 
racontaient un fait divers re-
montant à 2008, lorsque dix-
sept filles d’un lycée du Massa-
chusetts sont tombées 
enceintes en même temps. 

A la suite de ce film sur des 
adolescentes en rébellion, les 
cinéastes françaises se sont de 
nouveau inspirées d’une réalité 
étonnante et de Lorient, leur 
ville d’où partent nombre de 
militaires français, pour réali-
ser «Voir du pays». Adapté  
d’un roman de Delphine, ce 
deuxième long-métrage a été 

récompensé du Prix du 
meilleur scénario, Un certain 
regard, à Cannes. 

Fille de gradé, Marine (Soko) 
s’est engagée dans l’armée. Sans 
réelle perspective, son amie 
Aurore (Ariane Labed) l’a sui-
vie. 

De retour d’Afghanistan après 
six mois de mission, elles se re-
trouvent à Chypre avec leur 
section, dans un hôtel de luxe 
au milieu des touristes russes et 
anglais. Censé leur faire oublier 
l’horreur par le biais de débrie-
fings qui reconstituent la 
guerre en images de synthèse, 
ce séjour de décompression 
tourne court… 

Décrivant avec une finesse 
psychologique remarquable les 
états traumatiques des militai-

res, les sœurs Coulin nous 
plongent, par touches impres-
sionnistes, dans l’ambiance de 
caserne, où lynchages et bagar-
res sont légion, malgré la soli-
darité hormonale. Partant, les 
réalisatrices racontent non seu-
lement une gestion aléatoire 
des traumatismes, mais aussi 
un milieu machiste que leurs 
deux héroïnes combattent en 
permanence. Leur rébellion 
fait, dès lors, écho à celle des 
«17 filles». Vive le cinéma au 
féminin! 
� RAPHAËL CHEVALLEY

«VOIR DU PAYS» 

Filles soldats sur les sentiers de la gloire

Deux treillis portés avec une grande justesse. ADOK FILMS

Catherine (Sandrine Bonnaire), Sonia (Noémie Merlant) et Sylvie (Clotilde Courau) n’ont rien vu venir… AGORA

A quarante ans et des poussières, 
Bridget Jones, qui est devenue une 
productrice accomplie, entend bien 
profiter de son célibat. Après avoir fait 
des folies avec Jack, elle retrouve 
Mark pour une nuit, avant de décou-
vrir qu’elle est enceinte de l’un… ou de 
l’autre! Douze ans que l’on était sans 
nouvelles de Bridget. Si ce troisième 
opus ne révolutionne en rien une re-
cette éprouvée, on peut prendre un 
certain plaisir face à la maturité nouvel-
lement acquise de cette pseudo-dé-
vergondée du sexe. � RCH

de Sharon Maguire, avec Renee 
Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey…

«Bridget 
Jones’s Baby»

(DÉ) RADICALISATION 
Persuadée que sa famille ira en enfer si elle ne s’engage pas, Sonia (Noémie 
Merlant), 17 ans, est assignée à résidence pour participation à des actes terro-
ristes. De son côté, Mélanie (Naomi Amarger), une lycéenne en quête d’idéal, 
tombe amoureuse de son «prince musulman» sur un réseau social… Précisé-
ment renseignée grâce aux témoignages de parents d’enfant endoctriné et à la 
collaboration de Dounia Bouzar (directrice du Centre de prévention contre les dé-
rives sectaires liées à l’islam), la cinéaste française Marie-Castille Mention-
Schaar déconstruit ce recrutement insidieux jouant sur le désir d’engagement 
d’une jeune génération. Grâce à l’interprétation troublante de justesse de ses 
actrices et à un travail de montage fascinant, «Le ciel attendra» révèle non seu-
lement le cheminement psychologique qui mène à l’aveuglement, mais aussi 
celui qui, en sens inverse, permet de faire acte de résilience. � VAD

de Marie-Castille Mention-Schaar, 
avec Sandrine Bonnaire, Noémie 
Merlant, Clotilde Courau… 
Durée: 1h44. Age légal/conseillé: 10/14

INFO+
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✘ À ÉVITER
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✰

�« J’ai 
beaucoup 
travaillé d’après 
les notes...»

MARIE-CASTILLE 
MENTION-
SCHAAR 
RÉALISATRICE

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

VIDÉO+

de Delphine et Muriel Coulin,  
avec Soko, Ariane Labed,  
Ginger Romàn… 
Durée: 1h42. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

LE MAG CINÉMA



Une nouvelle ère bancaire

RACHEL RICHTERICH 

Fintech, c’est la contraction des 
mots finance et technologie. Un 
seul terme pour désigner l’ensem-
ble des start-up, plateformes, et 
autres spin-off qui participent à la 
digitalisation du secteur bancaire. 
Et le champ est vaste: banque digi-
tale, connue aussi sous le terme de 
e-banking, financement partici-
patif (crowdfunding), trading en 
ligne, transfert d’argent, ou en-
core monnaies virtuelles. Mais 
aussi toute une palette d’outils 
pour les entreprises et les ban-
ques, qui bouleversent le secteur 
et ses métiers. 

Symptomatique de cette muta-
tion, l’annonce de la suppression 
de 7000 postes en début de se-
maine par le «bancassureur» 
néerlandais ING, qui dit vouloir 
investir la quasi-totalité des 900 
millions d’économies prévues 
«dans la transformation digitale». 
Le point sur ce secteur en plein es-
sor avec Nicolas Steiner, directeur 
de Fintech Circle Innovate, qui 
met en relation entreprises et fin-
techs. Nous l’avons rencontré en 
marge d’un événement organisé 
par la Haute Ecole de gestion à 
Fribourg, où il développe une des 
premières formations spécialisées 
fintech de Suisse. 

Le bancassureur ING justifie 
ses suppressions d’emplois 

par la «digitalisation fulgu-
rante» du secteur. Doit-on 
s’attendre à de telles annon-
ces en Suisse? 

Il faut appréhender ce genre 
d’annonce avec du recul, mais 
cela reflète sans nul doute une 
tendance. Les places du secteur 
tertiaire devront s’attendre à des 
annonces de cette envergure, à 
mesure qu’elles avanceront dans 
ce processus. Y compris la Suisse, 
à mon avis. En 2012 déjà, le cabinet 

de conseils Innosight annonçait 
qu’à la vitesse du changement en 
cours, 75% des 500 principales 
entreprises américaines pour-
raient être remplacées d’ici à 
2027. Amsterdam étant une place 
numérique très importante, les 
banques néerlandaises sont assez 
avancées dans le processus. Le di-
recteur financier d’ING avait an-
noncé fin 2014, lors d’une confé-
rence à laquelle je participais, qu’il 
comptait se positionner parmi les 

leaders de la banque mobile. Tout 
en affirmant qu’au niveau mon-
dial, cette mutation créerait mais 
aussi enterrerait des emplois. 

Le secteur des fintechs  
englobe une immense variété 
d’activités. Quels sont les  
segments les plus porteurs? 

Le champ est vaste et certains 
services arrivent déjà à maturité. 
Sans entrer dans le domaine de la 
blockchain (voir ci-dessous), pre-

nons par exemple les services de 
trafic de paiements: la puissance 
des acteurs actuels donne peu de 
chances à une start-up qui sou-
haiterait se lancer. Mais nous 
voyons beaucoup de potentiel 
dans le domaine de la réglementa-
tion, avec l’émergence de start-up 
surnommées reg-tech, qui aident 
les banques à gérer la mise en 
conformité réglementaire avec 
les marchés dans lesquels elles 
sont actives. Notamment au ni-
veau de la fiscalité. Depuis la fin 
du secret bancaire, les banques 
ont dépensé énormément d’ar-
gent pour la compliance: globale-
ment, leurs dépenses annuelles à 
ce poste sont estimées à plus de 
70 milliards de dollars. Elles au-
raient donc tout intérêt à sollici-
ter les reg-tech. 

Où se situe la Suisse dans 
cette mutation? 

Elle semble un peu à la traîne 
par rapport à ce que j’observe à 
Londres, où je vis depuis une di-
zaine d’années. Depuis 2010, une 
vaste communauté s’y est déve-
loppée, aidée par des initiatives 
gouvernementales. Le Level39, 
lieu où je travaille, est l’un des plus 
importants accélérateurs de start-

up en Europe. On y parle de bit-
coin, de blockchain, de gestion 
des identités digitales ou de cyber-
sécurité. Tout ceci crée un genre 
de chaos organisé, faisant de Lon-
dres la première place euro-
péenne en la matière. Zurich et 
Genève se réveillent un peu de-
puis l’an dernier (voir ci-dessous). 
Mais par rapport à l’importance 
de sa place financière, la Suisse 
pêche un peu par excès de conser-
vatisme. Il y a un confort qui ne la 
pousse pas à prendre des risques, 
ce qui freine l’innovation. Mais 
c’est aussi ce qui lui confère sa sta-
bilité et attire les investisseurs. 

Qu’en est-il de la gestion  
de fortune, secteur dans  
lequel la Suisse occupe le  
premier rang, devant Londres 
et les Etats-Unis? 

Le wealthtech, qui englobe les 
innovations digitales dans la ges-
tion de fortune, est un segment 
très prometteur, dans lequel la 
Suisse a un rôle à jouer si elle par-
vient à anticiper la mutation en 
cours. Début 2016, nous avons 
lancé avec Fintech Circle Inno-
vate un programme sur les change-
ments massifs à venir dans ce sec-
teur et nous avons constaté de 
l’intérêt en Suisse pour ce projet.  

L’aspect entrepreneurial étant 
aussi un des facteurs clés pour 
faire naître de nouvelles idées, 
nous allons travailler avec la 
Haute Ecole de gestion de Fri-
bourg, où nous allons focaliser à 
terme sur la connexion entre le 
monde académique et des cas 
d’usages réels issus du monde des 
entrepreneurs actifs dans le fin-
tech, en mettant l’accent sur le 
wealthtech. �

Le Sibos, plus important salon de la finance, se tenait à Genève la semaine dernière. Il présentait pour la première fois plus de start-up  
que de banques. KEYSTONE

�«La Suisse 
pèche sans 
doute un peu 
par excès  
de confort.»

NICOLAS STEINER 
DIRECTEUR  
DE FINTECH CIRCLE 
INNOVATE

L’avenir de la place financière 
passera par la «digitalisation 
fulgurante». Coûte que coûte.

INNOVATION  
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Le yoga ne fait pas le bonheur 
Selon le Rapport social 2016, publié 
hier, les nouvelles formes de 
spiritualité, la méditation, etc. n’ont 
pas d’influence positive sur le bien-
être des Suisses. Seules les religions 
classiques ont un impact. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

Blockchain. Le mot est sur toutes les lèvres 
dans la sphère financière et les milieux de 
l’innovation. La blockchain c’est la pro-
chaine révolution, prédisent les spécialistes.  

Mais la blockchain, c’est quoi? Littérale-
ment, c’est une chaîne de blocs. Ces blocs re-
présentent en réalité une transaction cryp-
tée entre un individu A et son destinataire B. 
Mais au lieu d’être centralisée, supervisée 
puis transmise par une institution financière 
– banque, bourse, ou encore banque cen-
trale –, elle l’est par les participants au réseau 
dans le cadre duquel s’effectue la transac-
tion. L’exemple type d’application de la 
blockchain, c’est le bitcoin. Le numéro un 

bancaire helvétique UBS a quant à lui inaugu-
ré un laboratoire à Londres, dans les locaux de 
Level39 et teste cette technologie pour 
l’échange de l’ensemble des actifs financiers 
(actions, obligations, titres).  

Système de paiement paneuropéen 
La blockchain devrait aussi jouer un rôle 

clé dans la mise en place d’un système pa-
neuropéen de paiement en temps réel, 
comme demandé par les instances euro-
péennes. Le champ d’application est vaste et 
en partie à découvrir. «Il faut s’ôter de la tête 
qu’il n’y aura qu’une seule blockchain interga-
lactique», selon Peter Randall, directeur de 

Setl, une plateforme de paiement institu-
tionnel basé sur la blockchain. «Il y aura plu-
sieurs chaînes, y compris au sein d’une même 
institution. Et elles devront pouvoir communi-
quer», prédisait-il au salon mondial des servi-
ces financiers Sibos à Genève la semaine 
passée. Salon lors duquel la blockchain était 
d’ailleurs sur toutes les lèvres, car si elle est 
déjà une réalité, on ne mesure pas encore 
son pouvoir disruptif, en termes de suppres-
sions d’emplois. Une conséquence inévita-
ble: avec une sécurité garantie par sa cons-
truction et non par vérification, ce sont des 
milliers d’emplois dans l’opérationnel, le 
back-office, qui sont menacés. �

A l’aube d’une révolution en chaîne

LA SCÈNE HELVÉTIQUE PROGRESSE 

Le paysage fintech s’anime enfin en Suisse. En cinq ans, le nombre de  
sociétés dans ce domaine a septuplé et atteignait 162 fin 2015.  
C’est ce qui ressort d’une étude de la Haute Ecole de Lucerne. Un secteur 
dominé par les start-up, basées surtout dans la région zurichoise. La Ro-
mandie en compte une trentaine, dont une moitié à Genève. La cité de Cal-
vin entend d’ailleurs se hisser aux premiers rangs. «Elle en possède tous 
les atouts», soulignait le président de Genève Place Financière, Yves Mira-
baud, dans «Le Temps» cet été. La ville accueille le premier incubateur dé-
dié, le Fintech Fusion. 
A noter encore que le Sibos, plus important salon de la finance qui se te-
nait à Genève la semaine dernière, présentait pour la première fois plus 
de start-up que de banques. Fribourg pourrait aussi devenir un centre 
fintech, promet Nicolas Steiner. Le directeur de Fintech Circle Innovate 
lance une formation spécialisée à la Haute Ecole de gestion de Fribourg, 
«une des écoles suisses les plus réputées à Londres pour former des pro-
fils entrepreneuriaux». �
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HÔTELLERIE Une motion veut aider les hôtels à avoir plus de poids face  
aux plateformes internet, qui séduisent de plus en plus de clients. 

Les réservations des hôtels  
en ligne prennent l’ascenseur
ARIANE GIGON 

Finie la liberté totale de Boo-
king.com et consorts: le con-
seiller aux Etats Pirmin Bischof 
demande au Conseil fédéral d’in-
terdire les clauses qui empê-
chent les hôtels de proposer de 
meilleurs prix à leurs clients. 
Soutenu par vingt autres séna-
teurs de tous les partis, le PDC 
soleurois vient de déposer une 
motion dans ce sens. C’est si pra-
tique: un site internet présentant 
des photos de la chambre et de 
l’hôtel, la liste des prestations in-
cluses, la localisation sur le plan 
de ville... En quelques clics, le 
voyageur peut aujourd’hui réser-
ver chambre ou appartement. 

C’est grâce à cette simplicité que 
les plateformes de réservation sur 
internet (OTA, selon l’acronyme 
anglais pour «online travel agen-
cies») rencontrent un succès 
grandissant. Même si elle est en-
core minoritaire par rapport aux 
contacts directs entre clients et 
hôtels, la réservation par OTA 
progresse très vite (plus de 20% 
des nuitées en 2015). Les platefor-
mes, parmi lesquelles Boo-
king.com est majoritaire, sont 
aussi appréciées des hôtels, sur-
tout de catégorie moyenne ou in-
férieure, car elles leur permettent 
de trouver de nouveaux clients. 

Hôteliers «muselés» 
Mais le prix à payer est élevé, 

non seulement en raison de la 
commission prélevée (de 12% à 
15% pour les contrats de base, jus-
qu’à 30% si les établissements 
veulent être situés en bonne place 
sur le site de la plateforme). En 
outre, les OTA «musellent de plus 
en plus les hôteliers», dénonce Pir-

min Bischof. «Pour le consomma-
teur, ces systèmes sont très positifs. 
Mais les hôtels ont perdu toute 
marge de manœuvre entrepreneu-
riale, car ils ne peuvent plus accor-
der des rabais pour, par exemple, 
remplir leur établissement en pé-
riode creuse.» Cette clause de pari-
té tarifaire dite «étroite» entre les 
hôtels et les plateformes de réser-
vation est aujourd’hui interdite en 
France et en Allemagne. L’Autri-
che et l’Italie sont en voie de la 
prohiber également. «Si la clause 
reste en vigueur en Suisse, nos hôte-
liers, qui doivent déjà faire face au 
franc fort, devront encore subir une 
concurrence accrue des pays voi-
sins», ajoute Pirmin Bischof. 

Il y a une année, la Commission 
de la concurrence (Comco) a in-
terdit la parité des prix entre plate-
formes de réservation (une déci-
sion prise spontanément peu de 
temps auparavant par les OTA), 
mais n’a pas remis en cause l’inter-
diction faites aux hôteliers parte-
naires des OTA de pratiquer des 
tarifs plus avantageux sur leur 
propre site internet. 

Fidélisation 
«Je ne peux pas accepter qu’une 

analyse de près de cent pages, 
comme l’est celle de la Comco, abou-

tisse à une conclusion de quasi-mo-
nopole tout en préconisant de ne 
rien faire», s’insurge Pirmin 
Bischof. «Depuis, Booking.com a 
encore serré davantage la vis envers 
les hôtels.» La Comco se défend: 
«Nous avons voulu laisser au mar-
ché l’occasion de réagir aux nouvel-
les conditions mises en place par les 
trois plus grandes plateformes», ré-
pond Olivier Schaller, chargé du 
dossier. «Les hôteliers suisses peu-
vent faire des rabais aux clients qui 
font partie de leur programme de fi-
délité et pratiquer des tarifs différen-
ciés lorsque les clients les appellent 
ou leur écrivent directement.» 

Chez hotelleriesuisse, l’associa-
tion faîtière, le ton est pour le 

moins combatif: «La réaction de la 
Comco est incompréhensible», sou-
ligne Christophe Hans, responsa-
ble de la politique économique. 
«Les hôteliers fidélisent leurs clients 
depuis 150 ans! Comment faire en 
revanche avec des touristes asiati-
ques venant pour la première fois en 
Suisse? La Comco n’a pas l’air de se 
rendre compte que ce marché est 
existentiel.» 

Olivier Schaller précise que  
la commission continue à  
«observer» le marché et examinera 
avec attention les résultats d’une 
étude commandée par la Com-
mission européenne sur le sujet. 
La motion de Pirmin Bischof 
pourrait accélérer le processus. �

Les réservations par les plateformes internet représentaient plus de 20% des nuitées en 2015. KEYSTONE

MASTERCARD 

Paiement par selfie 
lancé dans 12 pays 
Mastercard a annoncé hier le 
lancement du paiement par 
identification faciale dans 12 pays 
européens. Un déploiement 
mondial progressif du service est 
prévu en 2017. Ce dispositif de 
validation des paiements par selfie 
a été préalablement testé aux 
Pays-Bas, aux Etats-Unis et au 
Canada. Concrètement, le 
détenteur d’une carte Mastercard 
pourra valider un paiement sur son 
mobile «en utilisant le scanner 
d’empreintes digitales de son 
smartphone ou la technologie de 
reconnaissance faciale par selfie», 
indique le groupe. Ce service sera 
déployé d’abord au Royaume-Uni, 
au Danemark, aux Pays-Bas, en 
Autriche, en Belgique, en Espagne 
et en Suède. �

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1255.5 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5290.2 -0.2%
DAX 30 ß
10619.6 +1.0%
SMI ß
8230.7 +0.7%
SMIM ß
2008.1 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3029.5 +1.0%
FTSE 100 ß
7074.3 +1.3%
SPI ß
8985.3 +0.7%
Dow Jones ƒ
18168.4 -0.4%
CAC 40 ß
4503.0 +1.1%
Nikkei 225 ß
16735.6 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 22.28 21.98 22.34 15.32
Actelion N 167.60 168.10 179.00 115.30
Adecco N 56.75 54.65 75.10 45.01
CS Group N 13.17 12.81 24.60 9.75
Geberit N 430.70 428.30 434.10 305.10
Givaudan N 2001.00 1991.00 2116.00 1561.00
Julius Baer N 39.96 39.51 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.95 52.50 58.30 33.29
Nestlé N 77.15 76.80 80.05 69.00
Novartis N 77.60 76.90 92.25 67.00
Richemont P 60.60 59.30 86.75 53.00
Roche BJ 241.90 241.70 281.40 229.90
SGS N 2208.00 2163.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 275.10 272.00 402.80 246.20
Swiss Life N 254.00 252.40 273.80 209.40
Swiss Re N 86.35 86.90 99.75 79.00
Swisscom N 461.30 458.70 528.50 445.00
Syngenta N 430.80 427.70 433.30 288.50
UBS Group N 13.49 13.25 20.27 11.58
Zurich FS N 254.40 250.60 272.90 194.70

Alpiq Holding N 92.00 91.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 185.60 185.40 198.90 182.00
BC du Jura P 50.05 52.00 61.50 49.70
BKW N 46.60 46.60 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.90 25.00 28.10 18.40
Clariant N 16.85 16.70 19.30 15.26
Feintool N 122.00 120.00 122.00 72.40
Komax 236.30 235.90 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.47 3.37 7.69 3.20
Mikron N 6.61 6.58 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.85 9.73 10.80 7.76
Pargesa P 67.55 67.15 68.35 53.55
Schweiter P 1141.00 1130.00 1185.00 753.00
Straumann N 388.75 383.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.55 53.60 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09 0.10 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.88 2.85 3.55 2.57
Valiant N 91.35 91.75 118.50 87.20
Von Roll P 0.67 0.67 1.00 0.51
Ypsomed 199.00 199.90 200.70 105.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.62 71.18 72.64 27.97
Baxter ($) 47.26 47.64 49.48 32.18
Celgene ($) 105.21 104.27 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.75 5.72 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.65 118.81 126.07 92.58
Kering (€) 186.55 180.80 184.35 136.55

L.V.M.H (€) 156.60 152.00 174.30 130.55
Movado ($) 102.24 102.47 113.20 83.73
Nexans (€) 51.77 51.41 51.75 28.80
Philip Morris($) 96.20 97.42 104.18 80.00
Stryker ($) 116.14 116.45 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.87 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.61 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF ..................106.48 ..............................7.0
(CH) BF Corp EUR .......................118.21 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ......................................78.17 ............................. 5.5
(CH) Commodity A .......................39.54 .............................4.7
(CH) EF Asia A ................................88.11 .............................6.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................166.17 ............................. 9.5
(CH) EF Euroland A .....................127.91 ........................... -3.7
(CH) EF Europe ............................144.91 ..........................-10.1
(CH) EF Green Inv A ..................104.28 ............................-1.1
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.46 ............................-1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................384.60 ..............................5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 604.22 .............................8.0
(CH) EF Switzerland .................. 359.43 ........................... -4.4
(CH) EF Tiger A.............................. 96.55 ...........................12.9
(CH) EF Value Switz................... 177.76 ............................-3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.97 ...........................-2.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.45 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ..................149.31 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................71.23 ........................... -2.5
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 260.79 ........................... -1.8
(LU) EF Sel Energy B ................766.30 ...........................12.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................146.14 ........................... -2.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28607.00 ......................... -10.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.02 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD.........................257.68 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................193.18 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.55 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................104.78 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.39 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 134.46 ............................-9.3
Eq Sel N-America B ...................191.98 .............................4.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.09 .............................6.6
Bond Inv. CAD B .........................210.06 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B .........................136.30 .............................1.2
Bond Inv. EUR B..........................104.61 .............................6.2
Bond Inv. GBP B .........................129.45 ........................... 14.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.76 .............................4.7
Bond Inv. Intl B.............................114.14 .............................6.6
Ifca ..................................................136.80 ............................. 9.4
Ptf Income A ...............................108.79 ............................. 3.4
Ptf Income B ................................144.47 ............................. 3.4
Ptf Yield A ......................................140.55 .............................1.9
Ptf Yield B......................................176.18 .............................1.9
Ptf Yield EUR A ............................. 117.97 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................163.65 ..............................3.1
Ptf Balanced A ............................ 170.56 .............................1.2
Ptf Balanced B............................205.58 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.76 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ..............................163.22 .............................2.3
Ptf GI Bal. A ...................................105.83 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ...................................119.12 .............................1.5
Ptf Growth A .................................227.52 .............................0.6
Ptf Growth B ...............................260.49 .............................0.6
Ptf Growth A EUR .......................125.49 .............................0.8
Ptf Growth B EUR ...................... 152.58 .............................0.8
Ptf Equity A .................................. 269.02 .............................0.6
Ptf Equity B .................................. 292.41 .............................0.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 126.64 ........................... -1.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.05 ........................... -1.2
Valca ................................................318.19 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.64 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.48 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 211.02 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.24 .............................0.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............48.62 .........48.81
Huile de chauffage par 100 litres .........80.00 ....... 80.00

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.53 .................... -0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.35 ........................ 2.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.05 .................... -0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.77 ........................0.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06 ....................-0.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0832 1.1106 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9681 0.9926 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2327 1.2639 1.193 1.325 0.754 GBP
Dollar canadien (1) 0.7326 0.7512 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9403 0.9641 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2369 11.5561 10.95 12.01 8.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1263.3 1279.3 17.6 18.1 975 1000
 Kg/CHF 39799 40299 554.8 569.8 30734 31484
 Vreneli 20.- 228 256 - - - -

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

Le chiffre du jour

800 millions de dollars: soit 780 millions de francs, la 
fortune qu’aurait perdue Donald Trump en une seule 
année à cause du marché immobilier new-yorkais.

AGRICULTURE 

Revenu des paysans suisses en hausse 
Les paysans suisses seront mieux payés 
en 2016. Le revenu agricole augmente de 
6,2% par rapport à l’année précédente, 
notamment en raison d’une hausse de 
prix du porc. Les conditions restent 
cependant difficiles dans le secteur laitier 
et dans la branche des céréales. Le revenu 
agricole se situe au-dessus de la moyen- 
ne des cinq dernières années, indiquait 
hier l’Office fédéral de la statistique, qui se 

base sur les premières estimations des comptes économiques de 
l’agriculture. Le secteur avait subi une forte baisse en 2015 (-10,6%). 
Le secteur primaire devrait générer environ 3,1 milliards de francs de 
recettes nettes. Cette enveloppe globale rémunère le travail et le 
capital des familles paysannes. Dans le détail, la production totale 
rapporte 10,2 milliards, en diminution de 0,9% A ces recettes 
s’ajoutent 2,9 milliards de contributions publiques, soit un niveau 
comparable à celui de l’année précédente. Le volet des dépenses 
présente lui aussi une légère embellie: les coûts de production sont 
en recul de 0,8%, pour un montant de 10,1 milliards de francs. �
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CONSTRUCTION 

La Comco sanctionne 
sept entreprises 
La Commission de la concurrence 
(Comco) a sanctionné sept 
entreprises actives dans la 
construction de routes et le génie 
civil, pour un montant total 
d’amendes d’environ cinq millions 
de francs. Elles ont pratiqué des 
ententes illégales entre 2002 
et 2009. Ces sociétés se sont 
entendues sur les prix ainsi que 
sur la répartition de plusieurs 
centaines de soumissions 
publiques et privées dans les 
districts de See-Gaster (SG), de 
March (SZ) et de Höfe (SZ). Une 
huitième entreprise impliquée n’a 
pas été sanctionnée en raison de 
sa coopération, a indiqué hier la 
Comco. La décision peut être 
attaquée devant le Tribunal 
administratif fédéral. �

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.85 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.72 ...... 5.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.09 ...... 4.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.38 ...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.57 ...... 1.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.37 ...... 3.5
Bonhôte-Immobilier .....................142.90 ...... 6.0

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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et un wagon  
de bisous

Partageons 

«JE NE PEUX RIEN PROPOSER» 

Directeur des hôtels Ambassador et City à Berne, Thomas Kübli fait partie des 
hôteliers dont la dépendance aux plateformes de réservation en ligne n’est 
pas écrasante. «Elles représentent au total entre 8 et 10% de toutes nos ré-
servations», explique-t-il. Mais l’hôtelier a l’interdiction de proposer des prix 
plus bas que ceux qui figurent sur Booking.com et autres sites. Il ne peut pas 
non plus offrir de prestations supplémentaires pour convaincre le voyageur 
de réserver directement chez lui. Pourquoi ne résilie-t-il pas son contrat? 
«Booking.com a une telle position de force que nous ne pouvons pas nous 
passer d’eux. Booking.com dit nous faire de la publicité, ajoute Thomas 
Kübli, mais ce n’est pas vrai. Le site n’attire pas de nouveaux touristes à 
Berne. Il s’adresse à ceux qui ont déjà décidé de venir, puis exige une part 
du gâteau, dont nous sommes toujours les artisans.»
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ENQUÊTE Le bonheur est décortiqué dans le Rapport social 2016 publié hier. 

La méditation n’aide pas  
au bien-être des Suisses
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Elles sont censées aider les gens 
à s’épanouir, à gérer leur stress, 
améliorer leur hygiène de vie. Et 
pourtant, «les nouvelles formes de 
spiritualité (méditation, yoga, etc.) 
n’ont pas d’influence positive directe 
sur le bien-être subjectif», conclut 
le rapport sur le bien-être des 
Suisses, publié hier par le Centre 
de compétences suisse en scien-
ces sociales (Fors).  

Selon cette étude, seuls les gens 
pratiquant régulièrement une re-
ligion «classique» – qui vont cha-
que semaine à la messe par exem-
ple – ressentent une «plus forte 
satisfaction dans la vie». Les autres 
formes de spiritualité n’ont pas 
d’impact majeur sur le bonheur. 

«Ce résultat est contre-intuitif», 
admet Christophe Monnot, l’un 
des auteurs du rapport de 300 pa-
ges publié hier. Première piste 
d’explication du chercheur à l’Ins-
titut de sciences sociales des reli-
gions à l’Université de Lausanne: 
«La religion classique fournit un ca-
dre de normes. L’individu qui suit 
scrupuleusement ces prescriptions 
aura une sensation de bien-être, le 
sentiment d’être “juste”. Or, ces nor-
mes sont remises en cause dans les 
nouvelles formes de spiritualité. 
C’est une approche plus indivi-
duelle; chacun doit créer son propre 
cadre. Ce qui peut provoquer un cer-
tain stress.» 

Plus aisés, plus exigeants 
Deuxième piste: Le profil des 

individus. «Les personnes qui pra-
tiquent la méditation, le yoga, le 
néo-bouddhisme, etc. sont issues de 
la classe moyenne supérieure. Une 
catégorie avec des exigences et des 
attentes beaucoup plus élevées. Elles 
utilisent ces pratiques parmi une 
panoplie d’autres choses (des coa-
chings, des semaines de wellness, 
etc.). Son influence n’est donc pas 
significative. Alors que pour les gens 
très pratiquants, la religion est cen-
trale dans leur vie et leurs activités 
sociales.» 

Christophe Monnot l’admet: le 
sondage mené auprès de quelque 

7400 personnes (dans le cadre du 
panel suisse des ménages) portait 
sur les pratiques des prières, de la 
méditation, etc. Et non sur la spi-
ritualité en tant que telle. «C’est 
un domaine complexe en pleine 
mutation. Nous devons nous limi-
ter à des indicateurs qui sont compa-
rables d’une année à l’autre.» 

Des termes à la mode 
Malgré l’évolution du rapport à 

la religion, le chercheur relève 
que les pratiques alternatives 
n’ont pas augmenté. Ses adhé-
rents représentent moins de 
15% de la population, précise-t-il. 
«Par contre, il y a une mutation au 
niveau du discours, de pratiques et 
d’expériences occasionnelles. On 

parle de transition intérieure, de 
dépassement de soi, etc. Les gens 
rapportent un bouddha ou un 
krishna de leur voyage. Mais ils ne 
pratiquent pas davantage.» 

Et qu’en pensent les princi-
paux concernés? «Il y a souvent 
une confusion entre la méditation 
et la relaxation», réagit Domini-
que Sauthier, présidente de l’as-
sociation genevoise de l’Ecole 
occidentale de méditation. 
«D’ailleurs, les gens qui viennent 
pour la première fois à une séance 
sont souvent surpris. Ce n’est pas 
confortable, ni agréable. L’objectif 
est d’entrer en contact avec son 
être en entier, de se sentir plus vi-
vant. Cela va bien au-delà du 
bien-être», corrige-t-elle. �

Le yoga et la méditation n’ont pas d’influence positive sur le bien-être, 
conclut le rapport. KEYSTONE

FLORILÈGE DE RÉSULTATS  
À CONTRE-COURANT 

Malheureux celui qui vit sans 
amis. L’exclusion entrave le bien-
être, selon le rapport du Centre de 
compétences suisse en sciences 
sociales présenté hier. Si ce résul-
tat n’est guère surprenant, l’étude 
tord le cou à quelques idées pré-
conçues. 

La maternité, un bonheur  
de courte durée 
Attendre son premier enfant est un 
vrai bonheur pour une femme… 
mais cette satisfaction plonge du-
rant les trois premières années de 
vie du bébé. Les chercheurs invo-
quent «le manque de soutien en 
matière de politique familiale en 
Suisse».  

Jeunes et retraités  
plus heureux 
Les 20% de la population aux reve-
nus les plus faibles ne sont pas 
moins satisfaits dans leur vie que 
ceux qui gagnent davantage. «Il y a 
dans cette catégorie des étudiants 
avec peu d’argent mais plein de 
projets», commente Dominique 
Joye, professeur à l’Institut des 
sciences sociales à Lausanne. Les 
plus heureux, selon ce sondage, 
sont d’ailleurs les jeunes de moins 
de 24 ans et les retraités. 

Des immigrés contents 
La polémique avait enflé suite au li-
vre de Marie Maurisse («Bienvenue 
au paradis!») sur le malaise des 
Français en Suisse. Et pourtant, ils 
se disent aussi satisfaits que les 
Helvètes. Ils le sont davantage que 
leurs compatriotes dans leur pays 
d’origine. 

Soupçon de corruption 
La méfiance envers l’administration 
n’est pas négligeable: 9% des son-
dés considèrent que de «nombreux 
fonctionnaires, si ce n’est tous» sont 
corrompus. Et ils sont 36% à penser 
qu’«un nombre modéré» de fonc-
tionnaires sont corrompus, consta-
tent les chercheurs.

PROCÈS DE FABRICE A. 

«Un meurtre sexuel»
«C’est un meurtre sexuel», ont 

assuré hier devant le Tribunal 
criminel de Genève les deux psy-
chiatres suisses mandatés pour 
expertiser Fabrice A. Selon eux, 
le prévenu a réalisé le fantasme 
qui l’habitait en égorgeant la so-
ciothérapeute qui l’accompa-
gnait le 12 septembre 2013. 

Le détenu de l’établissement de 
réinsertion La Pâquerette a choi-
si Adeline pour sa sortie accom-
pagnée, car elle était la personne 
qu’il pouvait le mieux manipuler, 
ont déclaré les psychiatres au se-
cond jour du procès. Ils ont cons-
taté des proportions inégalées de 
manipulation et de préparation. 
«Fabrice A. a avancé ses pions petit 
à petit. Il a pris énormément de 
plaisir avant», a précisé Alexan-
dra Rageth. 

Selon les experts, Fabrice A. 
n’a jamais remis en cause la fina-
lité de son geste. Il avait envie de 
voir se réaliser les scénarios qu’il 
s’était répétés. Au moment 
d’égorger Adeline, il ne se 
croyait pas capable d’aller jus-
qu’au bout de son fantasme. S’il 
savait clairement ce qu’il faisait, 
la pathologie a pris le dessus: il 
ne pouvait plus se contrôler. 

Perversion sadique 
Les psychiatres ont décrit le pré-

venu comme un meurtrier sexuel. 
«Sa pathologie est extrêmement 
présente et agissante», a relevé 
Alexandra Rageth. La perversion 
sadique existait avant le premier 
viol, commis en 1999. Les objets, 
comme les menottes et le couteau 

utilisés lors de viols précédents, 
ont incarné le fantasme. Selon 
son collègue Eric Luke, le prévenu 
prend du plaisir à faire souffrir. 

Les experts n’ont pas le senti-
ment que Fabrice A. avait honte 
de ses fantasmes. Ils ont aussi expli-
qué à la cour qu’il avait eu du plai-
sir à mimer plusieurs fois, «inutile-
ment», l’égorgement devant eux. 
Incarcéré en Pologne, il a ressenti 
une excitation sexuelle en repen-
sant à la scène. «La question du re-
gret, du remords, de la culpabilité ne 
peut pas lui venir», a relevé le doc-
teur Luke. 

Risque élevé de récidive 
Aujourd’hui, le risque de réci-

dive, avec atteinte à la vie, est très 
élevé. «La préférence sexuelle sadi-
que rend plus difficile le traite-
ment», a fait savoir le docteur 
Luke. Et en l’état actuel des con-
naissances scientifiques, il 
n’existe pas de traitement permet-
tant de réduire significativement 
le risque de récidive. Les théra-
pies sur des meurtriers sexuels 
sont à un stade expérimental. 

La défense a tenté d’interro-
ger les psychiatres sur l’interne-
ment à vie. «La question est juri-
dique. Elle sera tranchée par la 
cour», a interrompu la prési-
dente du tribunal. 

Le procès se poursuit au-
jourd’hui avec l’audition du duo 
de psychiatres français mandaté 
pour réaliser la seconde expertise 
indépendante, nécessaire pour 
pouvoir prononcer l’internement 
à vie. �

Au deuxième jour du procès, les psychiatres ont décrit le prévenu 
comme un meurtrier sexuel. KEYSTONE

VISITE 

Accord migratoire avec le Sri Lanka signé 
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a signé hier à Colombo 
un accord migratoire avec le Sri Lanka, au deuxième jour de sa visite 
sur l’île asiatique. Le texte se focalise sur la réadmission des réfugiés 
sri lankais qui vivent actuellement en Suisse. Cet accord «permettra 
une coopération renforcée entre la Suisse et le Sri Lanka dans le 
domaine migratoire», affirmait hier le Département fédéral de la justice 
et police dans un communiqué. �  

AIDE SOCIALE 

Les dépenses ont continué d’augmenter en 2014 
Les dépenses consacrées à l’aide sociale en Suisse, prestations 
complémentaires comprises, ont progressé en 2014 de 4,6% pour 
atteindre 7,9 milliards de francs. La hausse était de 3,6% un an plus tôt. 
En 2014, la Confédération, les cantons et les communes ont consacré 
environ 7,9 milliards de francs aux prestations de l’aide sociale au sens 
large, contre 7,5 milliards un an plus tôt. Ces dépenses ont progressé 
une nouvelle fois par rapport à 2013, mais pas autant qu’en 2012 
(+5,9%), a indiqué hier l’Office fédéral de la statistique. �  

OBWALD 

Un lynx malade capturé et abattu 
Un jeune lynx malade a été capturé et abattu par le service de la 
faune près de Lungern (OW). L’animal amaigri et orphelin rôdait dans 
une zone d’habitations. Les autorités ont voulu prévenir une situation 
dangereuse. �

DROIT DE L’ADOPTION 

Echec du référendum
Le peuple suisse ne se pronon-

cera pas sur la réforme du droit de 
l’adoption, qui ouvre celle-ci aux 
couples homosexuels et aux con-
cubins. Les opposants conserva-
teurs n’ont pas réussi à récolter les 
50 000 signatures nécessaires 
pour leur référendum, qu’ils au-
raient dû déposer d’ici à demain. 

Homosexuels et concubins 
Les opposants, au nombre des-

quels on retrouve des UDC, des 
PDC et des UDF, ne voulaient no-
tamment pas revenir sur les pro-
messes faites lors de la votation 
de 2005: le peuple a accepté une 
loi sur le partenariat enregistré 
qui interdit aux couples homo-
sexuels d’adopter. 

Pas question non plus, selon 
eux, de mettre en péril l’institu-
tion du mariage en donnant de 

nouveaux droits aux concubins. 
La réforme donnera aux couples 
homosexuels liés par un partena-
riat enregistré ainsi qu’aux concu-
bins le droit d’adopter l’enfant du 
ou de la partenaire. L’aval du pa-
rent biologique continuera d’être 
nécessaire sauf s’il est inconnu, 
absent depuis longtemps ou inca-
pable de discernement. Les liens 
de filiation antérieurs ne seront 
pas rompus. 

La législation actuelle n’accorde 
le droit à l’adoption conjointe 
qu’aux couples mariés et l’interdit 
aux partenaires enregistrés. Reste 
la possibilité d’adopter seule pour 
une personne non mariée. 

Mais si un concubin veut adop-
ter l’enfant de la femme avec la-
quelle il vit, il fait perdre à celle-ci 
ses droits sur sa propre progéni-
ture. �

EN IMAGE

NATIONS UNIES 
 Johann Schneider-

Ammann a reçu hier matin à Berne le secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon. L’occasion pour le président de la Confédération de 
remercier le Coréen pour «ses dix années d’engagement à la tête de 
l’organisation». Ban Ki-moon a quant à lui remercié la Suisse pour le 
«soutien considérable» qu’elle apporte à l’ONU. Le conseiller fédéral 
s’est félicité des liens étroits entre la Suisse et l’ONU. �

KEYSTONE
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INDUSTRIE Le gouvernement de l’Hexagone vient d’annoncer un plan de sauvetage  
du site de production de locomotives de Belfort. Une décision très politique. 

La France vole au secours d’Alstom
PARIS 
BENJAMEN MASSE 

L’affaire est bouclée. Le secrétaire d’Etat 
français à l’Industrie, Christophe Siru-
gue, et la direction d’Alstom ont annoncé 
hier un plan à 70 millions d’euros (76 mil-
lions de francs) pour assurer la pérennité 
du site de production de locomotives de 
Belfort. Un soulagement pour les 480 sa-
lariés, dont 400 étaient menacés de licen-
ciement. Une nécessité politique, aussi, 
pour François Hollande, alors que la déci-
sion de fermeture du site, annoncée dé-
but septembre par le groupe, avait suscité 
un tollé. 

Le gouvernement a décidé de prendre le 
taureau par les cornes. L’Etat va comman-
der en son nom propre quinze rames 
TGV, qui rouleront sur les lignes Intercités 
Bordeaux-Marseille et Montpellier-Per-
pignan, en plus de six TGV pour la ligne 
Paris-Turin-Milan, déjà confirmés précé-
demment. Par ailleurs, la SNCF va com-
mander vingt locomotives diesel pour le 
remorquage des trains en panne. Enfin, 
l’achat par l’Etat de trente autres trains In-
tercités, déjà annoncé en février, sera 
concrétisé dès la fin du mois. Autant de 
commandes qui concernent le site de 
Belfort, mais pas uniquement. «C’est une 
bonne nouvelle pour Belfort, mais aussi 
pour la Rochelle, Reichshoffen, pour le Creu-
sot, Tarbes, Nantes, pour l’ensemble des sites 
composants», a commenté Henri Pou-
part-Lafarge, le PDG d’Alstom. 

Un «TGV du futur» 
Mais c’est bien le site historique de Bel-

fort qu’il s’agissait avant tout de pérenni-
ser. Alors qu’il ne disposait de comman-
des que jusqu’en 2018, les annonces 
d’hier donneront du travail à ses salariés 
pour trois années supplémentaires. 
Après, les investissements effectués par 
Alstom – 30 millions d’euros (32 mil-
lions de francs) – devraient permettre au 
site de se spécialiser dans la mainte-
nance, ainsi que dans le développement 
d’un nouveau modèle de locomotive hy-
bride ou diesel. La SNCF et Alstom sont 
également associés dans un projet de 
«TGV du futur», qui pourrait aboutir à 
de nouvelles commandes pour le site de 
Belfort, à partir de 2021. 

Le plan annoncé par le gouvernement, 
bien reçu par les syndicats, n’en a pas 
moins suscité un déluge de critiques, ve-

nues aussi bien de la gauche que de la 
droite. En cause: le manque de pertinence 
économique de la solution proposée. «On 
fait du bricolage industriel», a commenté 
Benoit Hamon, candidat à la primaire du 
Parti socialiste. Beaucoup s’étonnent en 
particulier de la commande des 15 rames 
TGV: capables de rouler à plus de 
350 km/h, elles seront utilisées sur des li-
gnes Intercités, où elles ne pourront pas 

dépasser les 160 km/heure. Et ce alors 
que la SNCF avait annoncé, en avril, la ré-
novation à grands frais de trente voitures 
sur les lignes concernées. Le tout pour un 
coût de 52 millions d’euros (57 millions 
de francs)! 

Combler un trou par un autre 
«On emploie des rustines, faute de politi-

que industrielle de long terme», déplore 

Thomas Porcher, économiste à la Paris 
School of Business. «Si l’on veut dévelop-
per le rail, alors pourquoi n’a-t-on pas acté 
la taxe sur les camions, et a-t-on développé 
le transport par car dans le cadre de la loi 
Macron?» 

D’autres déplorent le coût de ce sauve-
tage: 400 millions d’euros (438 millions 
de francs), en comptant les dépenses de 
la SNCF. «On comble un trou en creusant 
un autre trou», a déploré François Fillon 
sur ITélé. «Si ce sujet devient un tel psycho-
drame», ajoute l’économiste Christian 
Saint-Etienne, professeur d’économie au 
Cnam, «c’est parce qu’il est symptomatique 
de l’ampleur de la désindustrialisation dans 
notre pays.» En trente ans, la France a 
perdu deux millions d’emplois indus-
triels, dont 140 000 depuis 2012. Un su-
jet qui devrait être au cœur de la campa-
gne présidentielle. �

Le gouvernement français a commandé en son nom quinze rames TGV afin de sauver le site d’Alstom à Belfort. KEYSTONE

Julian Assange (photo Keys-
tone) a déclaré hier qu’il ferait, 
d’ici à l’élection présidentielle du 
8 novembre aux Etats-Unis, des 
révélations sur trois gouverne-
ments et scrutins américains pré-
cédents. Hier, à l’occasion des 10 
ans de son organisation, Julian As-
sange a précisé qu’il publierait jus-

qu’en novembre environ un mil-
lion de documents et a nié vouloir 
nuire spécifiquement à la candi-
date démocrate à la Maison-
Blance Hillary Clinton. Le fonda-
teur a assuré que ses propos à ce 
sujet ont été déformés. A la veille 
de l’ouverture de la convention 
démocrate américaine fin juillet, 
WikiLeaks avait publié quelque 
20 000 emails internes au parti 
démocrate, révélant un possible 
biais de ses responsables en faveur 
d’Hillary Clinton pendant la cam-
pagne des primaires. 

Chasse aux sorcières 
«Oui, nous pensons que (ces pu-

blications) seront significatives. 
Montrent-elles des aspects intéres-
sants des factions au sein du pouvoir 
aux Etats-Unis? Oui», a-t-il dit, refu-
sant cependant de fournir tout au-
tre détail alors que la presse améri-
caine s’attend à voir la candidate 

démocrate Hillary Clinton au 
cœur de ces nouvelles révélations. 

Selon Julian Assange, Wiki-
Leaks est la cible d’une chasse 
aux sorcières, orchestrée en parti-
culier par Hillary Clinton à la 
manière de la répression des 
communistes américains dans 
les années 1950 organisée par le 
sénateur Joseph McCarthy. Wiki-
Leaks «va amplifier les publica-
tions pour (se) défendre de ce qui 
est une poussée mccarthyste aux 
Etats-Unis, en particulier de la part 
de Hillary Clinton et de ses alliés, 
car c’est elle qui est la plus exposée 
actuellement», a-t-il dit. 

Les représentants de l’organisa-
tion ont aussi cité, lors de cette 
conférence de presse, des alléga-
tions publiées aux Etats-Unis af-
firmant que Hillary Clinton a, 
lorsqu’elle dirigeait la diplomatie 
américaine, souhaité qu’une 
frappe d’un drone militaire vise 

Julian Assange. Ce dernier a aus-
si promis au cours des dix pro-
chaines semaines des révélations 
sur «la guerre, les armes, le pétrole, 
Google et la surveillance massive». 
Seule précision donnée, les do-
cuments concernent trois gran-
des organisations dans trois Etats 

différents. Dix ans après sa fon-
dation, le site voit son image de 
plus en plus écornée par ceux qui 
l’accusent d’être manipulé par 
des gouvernements ou des partis 
politiques et de manquer de dis-
cernement dans ses divulgations. 
Julian Assange a fait part de son 

intention de modifier le mode de 
fonctionnement et de finance-
ment de WikiLeaks en créant un 
statut de membres, et a ajouté 
que l’organisation entendait dé-
velopper le réseau d’une cen-
taine de médias avec lesquels il 
collabore pour le moment. � 

WIKILEAKS A l’occasion des dix ans de la plateforme, son fondateur Julian Assange a promis de nouvelles fuites. 

Bientôt des révélations sur trois gouvernements américains

WikiLeaks a dix ans, un anniversaire que son fondateur 
Julian Assange vivra depuis sa prison dorée de l’ambas-
sade d’Equateur à Londres. Il s’y morfond depuis plus de 
quatre ans pour échapper à une extradition vers la 
Suède. Défenseur héroïque des libertés pour ses fans, 
égocentrique en mal d’attention pour ses détracteurs, 
Julian Assange, 45 ans, a atteint une renommée mon-
diale en 2010 en publiant sur internet les «War Logs», 
documents classés secret-défense dévoilant des abus 
commis par l’armée américaine en Afghanistan et en 
Irak. Dans la foulée, il a aussi déclenché le «cablegate» 
en publiant des dizaines de milliers de télégrammes di-
plomatiques confidentiels des missions américaines à 

l’étranger. Mais, cette même année, la vie de Julian As-
sange bascule lorsqu’il est accusé de viol et d’agres-
sions sexuelles en Suède. 
Visé par un mandat d’arrêt européen, le «cyber-warrior» 
est rapidement arrêté et assigné à résidence en Grande-
Bretagne. Après avoir épuisé tous ses recours, l’ancien 
hacker finit par pousser le 19 juin 2012 la porte de l’am-
bassade d’Équateur à Londres, pour y demander l’asile 
politique. 
Quatre ans plus tard, il vit toujours reclus dans cet im-
meuble en brique rouge du quartier huppé de Knights-
bridge, coupé du monde et de la lumière comme sur 
une station spatiale, a-t-il décrit.

JULIAN ASSANGE, CE «CYBER-WARRIOR» RECLUS DANS UNE AMBASSADE

AFRIQUE DU SUD 

Heurts entre police 
et étudiants 

La police a de nouveau tiré 
hier à Johannesburg des gaz 
lacrymogènes et des grenades 
assourdissantes pour 
disperser des étudiants 
réclamant une éducation 
gratuite pour tous. Ce 
mouvement national de 
contestation agite depuis deux 
semaines les universités 
d’Afrique du Sud. Les 
échauffourées ont éclaté hier 
sur le campus de la 
prestigieuse université de Wits, 
à Johannesburg, où les cours 
devaient reprendre après  
deux semaines d’interruption. 
Plusieurs policiers et étudiants 
ont été blessés lors de ces 
heurts. «L’université veut  
nous arrêter au lieu de nous 
écouter», s’est indigné un 
étudiant en droit. «Nous 
voulons étudier et ne pas 
avoir à rembourser des prêts 
sans fin au gouvernement.», 
a-t-il expliqué. Le 19 
septembre, le gouvernement 
avait donné son aval à une 
augmentation des frais 
universitaires de 8%, soit une 
hausse supérieure à l’inflation 
annuelle de 6%. � 
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TURQUIE 

Nouvelles purges 
Plus de 12 000 policiers turcs ont 
été révoqués en raison de 
soupçons de liens avec les 
réseaux du prédicateur Fethullah 
Gülen, en exil aux Etats-Unis. Sur 
les 12 801 révoqués, 2523 étaient 
commissaires de police. Depuis le 
putsch avorté, imputé à Fethullah 
Gülen, en exil volontaire aux 
Etats-Unis depuis 1999, les 
autorités turques ont mené de 
vastes purges visant ses partisans 
présumés dans tous les secteurs 
de la société: armée, police, 
magistrature, éducation, sport, ou 
médias. � 

�«Si l’on veut développer le rail, alors 
pourquoi a-t-on développé le transport 
par car dans le cadre de la loi Macron?» 
THOMAS PORCHER ÉCONOMISTE À LA PARIS SCHOOL OF BUSINESS
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BREXIT La distribution des rôles des négociateurs devient plus claire. 

Les éléments du puzzle  
se mettent en place
TANGUY VERHOOSEL 
BRUXELLES 

Petit à petit, les pièces se met-
tent en place sur l’échiquier du 
Brexit. Et les langues se délient, 
augurant de très difficiles négo-
ciations entre le Royaume-Uni 
et ses futurs ex-partenaires de 
l’Union européenne. 

La Commission, le Conseil 
(des ministres) et le Parlement 
de l’UE ont tous les trois salué la 
«clarté» que la première minis-
tre britannique, Theresa May, a 
apporté au débat en déclarant 
dimanche que son pays enclen-
cherait officiellement la procé-
dure de divorce «avant la fin de 
mars 2017».  

Encore des zones d’ombre 
Mais les trois institutions ont 

aussitôt remis les points sur les i: 
aucune négociation formelle ne 
sera lancée sur les termes de la 
séparation avant que Londres ne 
traduise ses paroles en actes, en 
activant le fameux article 50 du 

Traité de Lisbonne. En atten-
dant, on s’agite déjà beaucoup 
dans le Landerneau européen. 
La Commission, le Conseil et le 
Parlement ont, chacun de leur 
côté, nommé leur «M. Brexit»: 
respectivement, le Français Mi-
chel Barnier (ancien ministre et 
commissaire européen) ainsi 
que les Belges Didier Seeuws 
(ancien diplomate et chef de ca-

binet de l’ex-président du Con-
seil européen Herman Van 
Rompuy) et Guy Verhofstadt 
(ancien premier ministre et ac-
tuel président des eurodéputés 
libéraux). 

Même si certaines zones d’om-
bre entourent encore leur organi-
sation pratique, la distribution 
des rôles est de plus en plus 
claire. La Commission – où Mi-
chel Barnier, entré en fonction 
le 1er octobre, a déjà formé une 
petite équipe de coordination 
des travaux sur le Brexit – dirige-
ra les négociations avec le 
Royaume-Uni. Mais elle devra 
rendre en permanence des 
comptes aux Vingt-Sept, qui lui 
donneront leurs instructions, a 
déclaré le premier ministre mal-
tais, Joseph Muscat (dont le pays 
prendra le 1er janvier 2017 la 
présidence tournante de l’UE), 
au site d’informations Politico. 
Au Conseil, la «task force» diri-
gée par Didier Seeuws s’est de 
son côté attelée à analyser l’im-
pact du Brexit, thème par 

thème. Le Parlement européen, 
toutefois, «ne devra pas être sous-
estimé», a insisté le premier mi-
nistre maltais: c’est qu’il devra 
obligatoirement approuver le ré-
sultat des pourparlers avec Lon-
dres. Bruxelles prendrait donc 
de gros risques en le snobant. 

Négociations ardues 
Dans ce contexte, a annoncé 

hier Guy Verhofstadt, les euro-
députés adopteront en avril ou 
mai une résolution fixant des 
«lignes de négociations» que la 
Commission et les Vingt-Sept 
ne devront pas franchir, selon 
Strasbourg. Les trois institutions 
sont au moins d’accord sur un 
point. «Quatre libertés fondamen-
tales (libre circulation des person-
nes, des marchandises, des servi-
ces et des capitaux) sous-tendent 
l’UE. Elles sont indissociables», a 
souligné hier Guy Verhofstadt. 
«Même les pays les plus pro-UK – 
les Pays-Bas, l’Estonie, l’Irlande – 
disent qu’on ne peut pas avoir le 
beurre et l’argent du beurre», a re-

connu Joseph Muscat. Les négo-
ciations avec le Royaume-Uni, 
qui entend préserver son accès 
au marché intérieur européen, 
sur le plan commercial, tout en 
limitant drastiquement l’immi-
gration sur son territoire, s’an-
noncent donc particulièrement 
ardues. 

D’aucuns redoutent, de plus en 
plus, qu’elles accouchent d’un 
«hard Brexit», un divorce sans 
concession. Cette perspective, 
fût-elle très incertaine vu l’im-
portance des relations entre 
Londres et l’UE, a encore provo-
qué d’importantes turbulences 
sur les marchés financiers, hier. 

Quelle que soit leur issue,  
les pourparlers devraient se ter-
miner avant les élections euro-
péennes de juin 2019, a souligné 
Guy Verhofstadt. Pour lui, il  
serait «étrange» que le 
Royaume-Uni participe à ce 
scrutin, alors que la prochaine 
législature devrait être placée 
sous le signe d’un «nouveau dé-
part» de l’UE. �

La procédure de divorce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne sera enclenchée qu’avant  
la fin mars 2017. En attendant, aucune négociation ne sera entamée. KEYSTONE

�«Quatre 
libertés 
fondamentales 
sous-tendent 
l’UE. Elles sont 
indissociables.» 
GUY VERHOFSTADT 
PRÉSIDENT DES EURODÉPUTÉS 
LIBÉRAUX

PHILIPPINES 

Les Américains «hypocrites»
Alors que les Philippines et les 

Etats-Unis ont entamé hier des 
exercices militaires conjoints, la 
situation, déjà à couteaux tirés 
entre les deux chefs d’Etat, s’est 
encore dégradée. Les exercices 
amphibies annuels dans l’île de 
Luzon ont certes débuté comme 
prévu et devraient se poursuivre 
jusqu’au 12 octobre. Cependant, 
Rodrigo Duterte (photo Keys-
tone) a affirmé il y a une semaine 
qu’il s’agirait des derniers exerci-
ces militaires entre les deux pays. 
Connu pour ses provocations, le 
président philippin a dit au prési-
dent américain Barack Obama 
«d’aller au diable». Il a dans le 
même temps menacé de mettre 
fin à l’alliance de son pays avec les 
Etats-Unis, au profit de la Russie 
ou de la Chine. 

«J’ai perdu mon respect pour 
l’Amérique», a déclaré Rodrigo 
Duterte, se plaignant dans deux 
discours des appels au respect 
des droits de l’homme dans son 
pays lancés par les Etats-Unis, les 
Nations unies et l’Union euro-
péenne. Les diatribes répétées 
du président philippin contre les 
Etats-Unis avaient poussé Ba-
rack Obama à annuler un entre-
tien qu’il devait avoir avec son 
homologue en septembre et sou-
levé la question de la viabilité de 
l’alliance entre les deux pays face 

aux ambitions de la Chine. Le 
président philippin s’est notam-
ment déclaré au bord de la «rup-
ture» avec l’ancienne puissance 
coloniale en raison des critiques 
contre sa lutte sanglante contre 
les trafiquants de drogue. 

Rodrigo Duterte a qualifié les 
Américains d’«hypocrites» et mis 
en garde contre la possibilité de 
remettre en cause l’alliance bila-
térale avec leur pays, qui com-
prend un pacte de défense mu-
tuel. «Finalement, je pourrai 
pendant mon mandat rompre avec 
l’Amérique. Je me tournerai plutôt 
vers la Russie ou la Chine. Même si 
nous ne sommes pas d’accord avec 
leur idéologie, ils ont du respect 
pour le peuple. Le respect est im-
portant», a encore averti le prési-
dent philippin. � 

ITALIE 

Onze manifestants bannis de la ville de Côme 
Il en était question depuis le début du mois de septembre, mais la 
mesure vient de tomber: onze jeunes qui avaient manifesté en faveur 
des migrants bloqués depuis quelques mois à Côme (I) seront interdits 
d’entrée. Le chef de la police Michelangelo Barbato a émis un décret 
en ce sens. Dix d’entre eux seront interdits d’entrée dans la ville 
pendant une année, le onzième devra attendre trois ans. La décision 
intervient suite aux manifestations des «no borders» («pas de 
frontières») en faveur des migrants qui avaient dégénéré au Tessin et 
en Italie. �  

IRAK 

Une radio émet sur Mossoul  
en prévision de l’offensive 
Les autorités irakiennes ont inauguré hier une station de radio pour 
aider les habitants de Mossoul (nord) en prévision de l’offensive 
militaire qui s’apprête à être lancée pour chasser le groupe Etat 
islamique de la plus grande ville sous son contrôle. Cette station est 
basée à 60 kilomètres au sud de Mossoul. Elle diffusera des 
messages d’information sur les voies possibles de sortie de la ville, 
sur les endroits à éviter et sur les numéros d’urgence à appeler durant 
l’offensive. Cette station émet depuis la ville de Kayyara. � 

Le gouvernement palestinien 
a annoncé hier le report de 
plusieurs mois des élections 
municipales. Initialement pré-
vu samedi, ce scrutin a été 
sapé par les divisions entre les 
mouvements rivaux. Le gou-
vernement palestinien, rele-
vant de l’Autorité palesti-
nienne, a annoncé que ce 
scrutin aurait lieu «sous quatre 
mois».  

Gaza pourrait rester  
en dehors du vote 
Ces élections sont censées 

être les premières depuis dix 
ans à se tenir conjointement 
en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza. Mais depuis le 
8 septembre, le processus élec-
toral a été stoppé et les élec-

tions remises à une date in-
connue. La Cour suprême pa-
lestinienne, relevant de l’Auto-
rité palestinienne, avait 
ordonné lundi que cette con-
sultation n’ait lieu qu’en Cis-
jordanie. 

La déclaration faite hier sem-
ble laisser entendre que la 
bande de Gaza resterait à 
l’écart du vote. Par ailleurs, un 
responsable de la commission 
électorale a indiqué que ces 
élections ayant lieu dans qua-
tre mois, c’est tout le processus 
qui pourrait repartir de zéro 
dans cet intervalle. 

«Travailler ensemble  
de bonne foi» 
Le Hamas a aussitôt rejeté la 

décision du gouvernement et 

s’est dit attaché à la poursuite 
du processus. Le Hamas gou-
verne sans partage Gaza de-
puis qu’il en a évincé l’Autorité 
palestinienne par la force en 
2007 après avoir été privé de 
sa victoire aux législatives de 
2006. Depuis, l’Autorité, prési-
dée par Mahmoud Abbas, 
n’exerce ses prérogatives que 
sur la Cisjordanie, occupée par 
l’armée israélienne. 

L’envoyé spécial de l’ONU 
pour le Proche-Orient, Nicko-
lay Mladenov, a salué le report. 
Il a indiqué que cet ajourne-
ment devait servir aux Palesti-
niens «à travailler ensemble de 
bonne foi pour surmonter les di-
visions» afin que les élections 
aient lieu à la fois en Cisjorda-
nie et à Gaza. � 

POLITIQUE Les élections palestiniennes sont reportées. 

Scrutin sapé par les divisions
L’œil de l’ouragan Matthew, «ex-

trêmement dangereux», a touché 
terre dans l’ouest d’Haïti près de 
la commune de Les Anglais hier à 
7h (13h en Suisse), a annoncé le 
centre américain de surveillance 
des ouragans. Classé catégorie 4 
sur l’échelle de Saffir-Simpson, 
qui compte 5 échelons. avec ses 
vents violents jusqu’à 230 km/h, 
Matthew a déjà fait au moins trois 
victimes. Au total, 9280 person-
nes ont été évacuées dans les éco-
les, églises et autres centres com-
munautaires 

A Port-au-Prince, les conditions 
s’aggravaient, les habitants se pro-
tégeant des fortes pluies sous des 
bâches en plastique et autres 
moyens de fortune dans les rues 
en partie inondées. «C’est la pire 
tempête qu’Haïti ait connue depuis 

des décennies, et les dégâts seront 
sans aucun doute significatifs», 
s’est inquiété Marc Vincent, re-
présentant d’Unicef en Haïti. 
«Plus de quatre millions d’enfants 
pourraient être exposés aux dégâts 

de l’ouragan». Sur l’île de Cuba, 
les autorités militaires américai-
nes ont évacué les personnels 
non essentiels et leurs familles de 
la base militaire et prison de 
Guantanamo. � 

OURAGAN Des milliers de personnes ont été évacuées. 

Matthew fait des dégâts

L’ouragan Matthew a aussi fait une violente escale en Jamaïque. KEYSTONE
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Maître Potier imagine les com-
mentaires: 
– Un vieux beau, avec un petit 
imbécile qui le mène par le bout 
du nez…  
Malheureux, l’avocat. Jusque-là, 
en amour, il a toujours obtenu ce 
qu’il voulait. En payant bien sûr. 
Il n’empêche. Là, il est tombé, 
dans tous les sens du terme. 
Tombé en pâmoison, en amour, 
tombé bien bas. Prêt à mendier. 
Il essaie de donner l’exemple, 
mange avec un raffinement si-
lencieux, s’essuie discrètement 
les lèvres avec le coin de sa ser-
viette. Le jeune homme le nar-
gue, il en est sûr. Plus grossier 
que jamais, il émet un renvoi so-
nore à la fin de sa portion.  
Prêt à pleurer, le bâtonnier. 
Décidé à rompre. Il n’en peut 
plus. En perd ses fonctions vita-
les, l’appétit, le sommeil, l’en-
train. Comme Socrate la coupe 
létale, il porte à ses lèvres son 
verre de Saint-Emilion, et, regar-
dant le jeune homme dans les 
yeux, commence, d’un ton qui se 
veut ferme, viril: 
– Je crois qu’il faut qu’on parle. 
– Ah oui? Et de quoi? Tu veux al-
ler demander ma main à mon 
père? 
Assortie d’un sourire, l’inepte 
plaisanterie. Le genre de sourire 
qui liquéfie le bâtonnier, préci-
pite lourdement son cœur au 
fond de sa poitrine, y produisant 
une réaction comme chimique, 
un mélange brûlant de passion 
irrésistible et de répulsion toxi-
que. Charmeur, enfantin, per-
vers tout à la fois. Maître Potier, 
lentement, lève son verre, sourit 
à son tour. De désespoir. Une vé-
néneuse communion à la célé-
bration des amours frelatés.  

Célina s’essuie les yeux avec un 
mouchoir douteux: 
– Si vous saviez ce qu’il m’oblige 
à faire! 
Et de raconter à la couturière des 
pratiques qui la choquent au plus 
haut point. Le gendarme, de 
toute évidence, est un sadique, 
du moins sa maîtresse l’affirme. 
Sortie des bras du boucher, 
amant conventionnel, elle est ou-
trée des exigences de son nouvel 
homme. Lucienne ne peut guère 
lui venir en aide, qui ne connaît 
que les gestes doux de l’amour sa-
phique. Quant à Louise, elle est 
muselée par la pudeur des fem-
mes de sa génération. Mais 
donne quand même un conseil: 
– Eh bien, dites-lui que vous êtes 
choquée! Quittez-le! 
– Je ne peux pas, il fait de moi ce 
qu’il veut, je suis sa chose! 
La gamine, qui écoute, se de-
mande comment on peut être la 
chose de quelqu’un. Elle porte ses 
yeux sur les objets qui l’environ-
nent, essayant d’y voir les traits de 
Célina. Ni la cafetière sur le feu, ni 
la louche pendue au mur, ni le 
poste de radio ne la convainquent. 
L’évocation des «leçons de cho-
ses» à l’école ne l’éclairent pas da-
vantage. La curiosité éperonnée, 
elle écoute de toutes ses oreilles: 
– Je voudrais bien rompre, mais 
il me tient! 
Lucienne, tout d’abord, voudrait 
conseiller à Célina de ne plus se 
rendre esclave d’un homme qui, 
certainement, n’en vaut pas la 
peine. Puis soudain, avec un 
choc sourd au cœur, elle se dit 
qu’elle-même se trouve exacte-
ment dans la même situation. 
Entre les mains de Marie-Ange, 
elle n’est qu’un objet de plaisir, 
totalement consentante, et inca-
pable de retrouver libre arbitre 
et lucidité. Alors, elle se tait. 
Lucienne et sa mère échangent 
un clin d’œil amusé, à l’arrivée 
en trombe de leur voisine de pa-
lier, la mère Martin. Sèche, 
noueuse, raide comme le tronc 
d’un peuplier mort sur place, la 
grande femme approche les qua-
tre-vingts ans. Veuve d’un brave 
mari qu’elle a mené à la baguette 
de ses velléités plus extravagan-
tes les unes que les autres, elle 
vient fréquemment pleurer dans 
le giron des femmes de l’atelier. 
Dire qu’elle pleure relève d’un 
euphémisme bienveillant. Elle 
se lamente à la façon des pleu-
reuses siciliennes. Se balance 

d’un côté et d’autre, en gémis-
sant comme bête sauvage en gé-
sine. Si elle ne s’arrache pas les 
cheveux, c’est sans doute par 
crainte de perdre les quelques 
mèches qui lui restent.  
Après le lamento coutumier, 
vient un ballet, traditionnel aus-
si, bien que pour le moins 
étrange. La mère Martin s’ar-
range, à chaque visite, pour déro-
ber un objet quelconque, dont 
elle n’a pas la moindre utilité chez 
elle: une cuillère, un morceau de 
savon usé, une bobine de fil quasi 
vide. Se livre à une gymnastique 
agile, malgré ses mouvements 
sans souplesse. Subrepticement, 
elle approche de l’objet convoité, 
étourdissant ses interlocutrices 
sous un débit rapide de paroles et 
de gestes, comme désordonnés. 
Obéissant cependant à une cho-
régraphie rigoureuse, réglée par 
ses pulsions irrésistibles de klep-
tomane. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 69

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en famille, un événement heureux pourrait
vous combler : naissance, mariage… Célibataire, vous
n'aurez plus aucun doute concernant votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : dans le cadre de votre travail,
ne vous impliquez pas dans des querelles stupides.
Demeurez bienveillant et mesuré dans vos propos !
Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : attention à ne pas prendre au tragique des
phrases anodines, vous serez trop susceptible et cela ne
vous ressemble pas vraiment. Travail-Argent : dans
le travail, vos qualités d'endurance et de persévérance
seront votre atout majeur. Santé : vous êtes plus vul-
nérable nerveusement. Le sommeil en retard en est la
cause.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous choisirez de favoriser les souhaits et
envies de votre partenaire. L'ambiance sera à la compli-
cité. Célibataire, vous pourrez compter sur vos amis pour
organiser vos soirées ! Travail-Argent : vous aurez la
tête pleine de nouveaux projets. Vous déborderez d'op-
timisme et d'énergie. Santé : renforcez vos muscles,
faites du sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, la famille sera source de belles
satisfactions. La tendresse est au programme. Travail-
Argent : c'est une période plutôt tranquille dans le sec-
teur professionnel. Profitez-en pour vous réorganiser. Si
vous avez été raisonnable, les finances devraient être
stables. Santé : bonnes défenses naturelles. Vous serez
en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes énergique et
enthousiaste ! Travail-Argent :
dégagez-vous d'obligations qui vous
ont déjà fait perdre un temps pré-
cieux et qui monopolisent continuel-
lement votre attention. Santé : tonus
en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous aurez du mal à vous investir
dans une relation qui pourtant, avait commencé sous les
meilleurs auspices. En couple, vous vous sentirez enfermé
dans la routine. Travail-Argent : vous saurez séduire
vos interlocuteurs et vous montrer convaincant. Votre viva-
cité d'esprit viendra à bout des plus réticents. Santé :
gare à la gourmandise !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous passerez sans raison du rire aux larmes.
Vos proches ne vous comprendront pas et ne sauront pas
comment agir. Travail-Argent : dans le travail, vous
devenez plus optimiste. Vous aurez des idées innovantes
et constructives pour un nouveau projet. N’oubliez pas
de payer certaines factures. Santé : bonnes défenses

immunitaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie affective évolue.
L'heure est à la complicité et à la ten-
dresse. Travail-Argent : vous devrez
vous organiser pour venir à bout de
toutes les tâches qui vous attendent.
Santé : prenez enfin le temps de vous
reposer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, une amitié ancienne devrait pren-
dre une tout autre tournure à votre plus grande surprise.
Travail-Argent : vous pourriez faire progresser un pro-
jet qui semblait bloqué depuis quelque temps. Vous aurez
une approche différente ce qui vous ouvrira de nouvelles
perspectives. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Travail-Argent : vous devriez vous attaquer
à tout ce qui ne va pas avec une plus grande volonté. Vous
avez tendance à vous laisser un peu aller. Santé : dépen-
sez-vous en faisant de longues marches, par exemple.
Vous avez besoin de grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes sur un petit nuage mais vous sur-
veillez tout de même du coin de l'œil les coups de ton-
nerre possibles. Travail-Argent : le travail de longue
haleine n'est pas fait pour vous aujourd’hui ! Vous aurez
du mal à fixer votre attention longtemps et vous aurez
besoin de résultats rapides. Santé : vous avez besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous pourriez faire de nouvelles
rencontres, et même vous faire de nouveaux amis. La vie
de famille ne sera pas forcément très reposante.
Travail-Argent : votre emploi du temps sera particu-
lièrement chargé. Mais c'est en partie de votre faute.
Votre organisation est à revoir complètement. Santé :
vous ne manquerez pas de dynamisme !

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tirages du 4 octobre 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Meslay-du-Maine, Grand Prix Anjou Maine
(trot attelé, réunion I, course 2, 2875 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Attila Berry 2875 A. Abrivard J.-M. Bazire 69/1 13a 0a Da Da
2. Babylone Seven 2875 B. Robin J.-M. Bazire 149/1 1a 4a 9a (15)
3. Uvinito 2875 C. Boisnard C. Boisnard 34/1 Da 1a 1a 4a
4. Ubu de Saint Marc 2875 V. Raimbault V. Raimbault 159/1 9a (15) 3a 10a
5. Adélie 2875 J. Nobecourt L.-C. Abrivard 79/1 9a 2a 4a 1a
6. Anette du Mirel 2875 M. Abrivard Anders Lindqvist 29/1 5a 8a 4a 5a
7. Ursule du Bouffey 2875 P.-Y. Verva G. Verva 9/1 Da 2a 5a Da
8. Call Me Keeper 2875 F. Nivard D. Redén 2/1 Da Da 2a 1a
9. Duke of Greenwood 2875 D. Locqueneux P.-J. Strooper 15/1 4a 5a Da 1a

10. Beau Gamin 2875 E. Raffin S. Guarato 6/1 4m 4m 5a 5a
11. Quick Fix 2875 P. Vercruysse Lutfi Kolgjini 8/1 3a 6a 7a 6a
12. Oibambam Effe 2875 P. Levesque S. Carro 17/1 5a 4a 4a 5a
13. Briac Dark 2875 F. Anne F. Anne 3/1 2a 5a Da 6a
14. Thé de Chine 2900 Mme C. Hallais-Dersoir J.L.C. Dersoir 89/1 0a 0a 0a 0a
15. Ultimate du Rib 2900 A. Collette Joël Hallais 48/1 Da 8a 1a 10a
16. Ave Avis 2900 L. Mollard J.-M. Bazire 34/1 2a 3a 9a 6a
17. Tornade du Digeon 2900 W. Bigeon J.-M. Bazire 54/1 4m 9a 0a 3m

Notre opinion: 13 - Base.  8 - Il peut tous les battre.  10 - Mérite un large crédit.  9 - Doit confirmer.
12 - Candidate aux places.  11 - A l'arrivée.  3 -   7 - A reprendre.
Remplaçants: 6 - Avec un bon parcours.  15 - Pour une 5e place.

Les rapports
Hier à  Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal
(non partant: 15)
Tiercé: 12 - 1 - 3
Quarté+: 12 - 1 - 3 - 2
Quinté+: 12 - 1 - 3 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1383.20
Dans un ordre différent: Fr. 219.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 83.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 9843.30
Dans un ordre différent: Fr. 281.55
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 41 910.-
Dans un ordre différent: Fr. 349.25
Bonus 4: Fr. 46.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 56.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 16.-

Notre jeu:
13* - 8* - 10* - 9 - 12 - 11 - 3 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 13 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 8
Le gros lot:
13 - 8 - 6 - 15 - 3 - 7 - 10 - 9

Horizontalement  
1. Elle dit : « j’erre ». 2. D’un bord à l’autre. 
Marque de reconnaissance. 3. Quand il a 
le bourdon, c’est qu’il n’y a pas de miel. 
4. Filles du peuple. Le cobalt. 5. Est sou-
vent en queue. Sa tête ne revient pas à 
tout le monde. 6. Ville de l’Ontario. 7. 
Marque à tout prix. 8. Eléments de pro-
tection rapprochée. Un amour très bête. 
9. Privées d’une belle mort. Poisson des 
lacs alpins. 10. Bloc victime d’une implo-
sion. Bouchée de mie tendre.  
 
Verticalement 
1. Plate-bande. Non communiqué. 2. Un 
bon sommeil l’est, dit-on. 3. Jamais co-
piés. 4. Roulées par un prétentieux. 5. On 
ne les frappe plus de nos jours. Louis 
d’Espagne. 6. Pas bien malin. Ont perdu 
leur place. 7. Langue balte. Oter à l’oreille. 
Petit pouah. 8. Plus très frais. Des trous 
pas chers. 9. Ce n’est pas un problème 
pour un fleuriste. Fait la monnaie autour 
de nous. 10. Prend à son service. Lettre 
venue d’ailleurs.  
 

Solutions du n° 3718 
 
Horizontalement 1. Baisemains. 2. Oise. Il. Eu. 3. Urémie. Ani. 4. Israéliens. 5. Gris. 6. Lentille. 7. Os. Osions. 8. Issus. Oter. 
9. Roulées. Ri. 10. Errait. Ifs. 
   
Verticalement 1. Bouilloire. 2. Airs. Essor. 3. Iseran. Sûr. 4. Sema. Toula. 5. Ienisseï. 6. Miel. Li. Et. 7. Al. Igloos. 8. Aèrent. 
9. Nenni. Serf. 10. Suisse. Ris.

MOTS CROISÉS  N° 3719

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



COURSE D’ORIENTATION 

Pascal Buchs s’illustre 
en Ecosse 

Pascal Buchs a ramené deux 
médailles – l’or en relais et le 
bronze en sprint – des 
Européens juniors qui se sont 
déroulés à Aberfoyle.  PAGE 21
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HOCKEY SUR GLACE Les Abeilles signent un sixième succès de rang à Rapperwil. 

Le HCC ne veut pas s’arrêter
RAPPERSWIL 
LAURENT MERLET 

Le HCC est actuellement inar-
rêtable. Même sans être flam-
boyants, les Chaux-de-Fonniers 
ont réussi à renverser une situa-
tion compliquée pour revenir de 
Rapperswil avec deux points 
dans les bagages. En venant à 
bout des Saint-Gallois, le leader a 
signé son sixième succès consé-
cutif et conservé son invincibili-
té au bout du lac de Zurich (3 
succès de suite). 

Le match avait pourtant débuté 
avec une surprise de taille. Pour la 
première fois de la saison, Tim 
Wolf protégeait les cages des 
Abeilles à l’extérieur, mettant ain-
si (temporairement) fin à la poli-
tique de l’alternance décidée par 
le staff technique lors des neuf 
premiers matches de la saison (8 
en championnat et 1 en Coupe de 
Suisse). «C’est notre rôle de pren-
dre des décisions. Et nous avons 
choisi cette option-là, qui nous a 
réussi», souriait Alex Reinhard. 

Plus émoussées que leurs adver-
saires – les Saint-Gallois n’ont pas 
joué ce week-end alors que les 
Chaux-de-Fonniers ont livré une 
rude bataille contre Ajoie –, les 
Abeilles ont mis du temps à trou-
ver leur rythme. Malgré le poteau 
de Zubler après moins de deux 
minutes de jeu, ce sont bien les 
Saint-Gallois qui se montrèrent 
les plus dangereux, profitant sou-
vent des largesses défensives 
chaux-de-fonnières. 

Comme sur le premier but où 
l’arrière-garde a laissé Jared Aulin 
armer tout tranquillement sa 
frappe (8e). Comme sur le 
deuxième aussi où Casutt a trans-
percé sans coup férir la défense 
perméable du HCC pour servir 
un caviar à Dion Knelsenn (17e). 
La blessure de Henrik Eriksson à 
la 17e – remplacé dans l’aligne-
ment par Bonnet – préfigurait 
déjà d’une soirée à oublier. «Nous 

savions que c’était une équipe qui 
partait fort et inscrivait beaucoup 
de buts en première période. Nous 
avons su limiter les dégâts pour en-
suite repartir au combat», expli-
quait Jérôme Bonnet. 

Forte réaction 
C’était, en effet, sans compter 

sur la capacité de résilience des 
hommes d’Alex Reinhard. Petit 
à petit, Loïc Burkhalter et ses 
potes ont retrouvé leur esprit. 
Les passes sont devenues plus 
précises, et les actions plus tran-
chantes. En supériorité numéri-
que, Fabian Ganz a relancé les 

siens d’une frappe puissante à la 
«bleue» (23e).  

Au début du troisième tiers, 
David Stämpfli permettait en-
suite aux Abeilles d’égaliser 
(42e), puis Fabian Ganz de pren-
dre les devants (48e). A ce mo-
ment de la partie, rien ne sem-
blait pouvoir contrarier les plans 
chaux-de-fonniers.... sauf les 
Chaux-de-Fonniers eux-mêmes. 

Peu importe que Robin Leblanc 
ait chargé Michael Tobler ou que 
celui-ci ait simulé, les deux minu-
tes de pénalité a offert un cadeau à 
Niki Altorfer (57e) que l’attaquant 
saint-gallois ne pouvait pas rater. 

Auparavant, cet épisode aurait 
pu faire basculer le match. Mais 
actuellement, rien ne semble pou-
voir arrêter le HCC. Et quoi de 
mieux qu’un 100e but de Jérôme 
Bonnet en ligue nationale – ins-
crit dans la confusion – pour fêter 
une victoire. «Il aurait été bête que 
j’inscrive ce but en début de match», 
rigolait Jérôme Bonnet. �

Fabian Ganz, Robin Leblanc et Loïc Burkhalter ont toutes les raisons de se féliciter. Le HCC reste en tête du championnat de LNB. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Sankt Galler Kantonalbank Arena: 2532 spectateurs 

Arbitres: Oggier - Di Pietro et Progin - Stuber. 

Buts: 8e Aulin (Rizzello) 1-0. 17e Knelson (Casutt) 2-0. 23e Ganz (Zubler, Leblanc, à 5 contre 4) 2-
1. 22e Stämpfli () 2-2. 42e Stämpfli (Sterchi) 2-2. 48e Ganz (Forget) 2-3. 57e Altorfer (à 5 contre 4) 
3-3. 65e (64’34’’) Bonnet 3-4. 

Pénalités: 4 x 2’contre Rapperswil. 4 x 2’(Ganz, Hasani, Leblanc (2x)) + 10’ (Leblanc) contre La 
Chaux-de-Fonds. 

Rapperswil: Tobler; Sataric, Maier; Blatter, Geyer; Guerra, Profico; Grossniklaus, Berger; Hügli, 
Vogel, Schwendener; Aulin, Knelsen, Rizzello; Zanzi, Mason, Casutt; Altorfer, Brandi, Schmutz. 

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Erb, Eigenmann; Jaquet, Ganz; Stämpfli, Zubler; Vuilleumier; Le-
blanc, Forget, Grezet; Hobi, Burkhalter, Carbis; Eriksson, Hasani, Muller; Sterchi, Bonnet, Dubois. 

Notes: Rapperswil joue sans McGregor, Gurtner, Bader, Auriemma ni Frei (blessés); La Chaux-
de-Fonds sans Mondou, Hostettler (blessés), Meunier (étranger surnuméraire) ni Hofmann 
(avec Université Neuchâtel, licence B). Tir de Zubler (2e) et Leblanc (59e) sur le poteau. 17e: Tou-
ché à la suite d’un choc, Eriksson regagne le banc et ne réapparaît plus sur la glace. Temps mort 
demandé par La Chaux-de-Fonds (62’24’’). Casutt et Ganz sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

RAPPERSWIL - LA CHAUX-DE-FONDS AP 3-4 (2-0 0-1 1-2)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

PYRRHUS Outre Hostettler, 
touché au bas du corps à 
l’entraînement matinal, Henrik 
Eriksson a quitté la glace à la 17e 
en se tenant la jambe. Daniel 
Carbis a, lui, été blessé à un 
doigt. «Sébastien devrait être de 
retour samedi. Quant à Henrik et 
Daniel, nous verrons demain 
après les contrôles», a soupiré 
Alex Reinhard. «C’est une victoire 
qui nous coûte cher.» 

ARBITRES En raison de la Ligue 
des champions, un seul match 
de LNA était au programme hier 
soir (Langnau - Ambri). 
Conséquence pour la LNB, les 
matches étaient dirigés par un 
quatuor d’arbitres. Prévu 
initialement pour officier lors de 
la rencontre du HCC, le Suédois 
Marcus Vinnerborg – le premier 
Européen à avoir sifflé en NHL, 
en 2010 – a finalement été 
envoyé en Finlande et a été 
remplacé par Alessandro Di 
Pietro. 

NAMING Depuis cette saison, la 
patinoire de Rapperswil 
s’appelle la Sankt Galler 
KantonalBank Arena. Le club a 
signé un contrat avec 
l’institution bancaire jusqu’en 
2022.

DANS LA RUCHE

LIGUE DES CHAMPIONS Bon bilan des Suisses en 16es de finale. 

Fribourg reprend des couleurs
Fribourg Gottéron a repris des 

couleurs à l’occasion des seiziè-
mes de finale de la Ligue des 
champions. Face aux Slovaques 
de Kosice, les hommes de Larry 
Huras ont décroché le match 
nul (1-1). 

Le match nul est en vigueur 
dès la phase par élimination en 
Ligue des champions. Ainsi, le 
vainqueur du match retour, quel 
que soit le score (avant ou après 
prolongation), sera qualifié pour 
les huitièmes de finale. 

Les Fribourgeois auraient 
même pu l’emporter tant ils se 
sont montrés insistants autour 
du but slovaque en fin de match. 

Quand Berne prend la Ligue 
des champions au sérieux, cela 
se voit. Après deux expériences 
malheureuses, les joueurs de la 

capitale semblent y prendre du 
plaisir cette saison. Ils ont livré 
un match très sérieux face à Salz-
bourg (4-1). Certes, la formation 
autrichienne ne figure pas dans 
le Gotha européen, mais les Ber-
nois se sont appliqués pour ne ja-
mais être en danger. 

Comme les Bernois, les Zurich 
Lions ont parfaitement contrôlé 
leur match face aux Grizzlys de 
Wolfsburg (4-1). Dès la 2e mi-
nute, Cunti a exploité une bonne 
passe de Wick pour mettre les 
Lions dans le bon sens. Flüeler a 
retenu un penalty de Fauser 
alors que le score était de 3-1. Pa-
trik Bärtschi a réussi un doublé. 

Lugano n’a pas tremblé face 
aux Tchèques de Plzen (4-1). 
Hofmann, Klasen, Fazzini et 
Gardner ont marqué. 

Avalanche de buts à Davos 
avec la venue de Linköping (4-
7). Les Grisons ont ruiné leurs 
chances dès le départ. Après 88’’ 
de jeu, il y avait déjà 2-0 pour les 
Suédois. Sciaroni et Ambühl ont 
bien entretenu l’espoir en inscri-
vant le 1-2 et le 2-3 mais les 
Scandinaves ont «tué» la partie à 
la mi-match avec deux nou-
veaux buts en 62’’.   

Zoug n’a guère fait honneur au 
hockey suisse avec une «veste» 
encaissée à Berlin (0-4) contre 
les Eisbären de Micky Dupont, 
ex-Kloten. Le Français de Zoug, 
Johan Morant s’est à nouveau il-
lustré de la moins bonne des ma-
nières en écopant d’une pénalité 
de match pour bagarre. Lammer 
l’avait précédé dans les vestiaires 
pour une canne haute. �

TENNIS La TAS a réduit à 15 mois la suspension de la Russe. 

Sharapova de retour en avril
Maria Sharapova (photo 

Keystone), suspendue deux ans, 
a vu sa suspension réduite à 15 
mois par le Tribunal arbitral du 
sport de Lausanne (TAS). La 
Russe, âgée de 29 ans, avait été 
suspendue par la Fédération in-
ternationale de tennis (ITF) le 
8 juin pour avoir pris du meldo-
nium, un médicament inscrit 
depuis janvier sur la liste des 
produits prohibés. 

La date du début de la suspen-
sion de Sharapova a été fixée au 
26 janvier 2016, jour où l’an-
cienne no 1 mondiale a été con-
trôlée positive à l’Open d’Austra-
lie. La Russe pourra donc 
reprendre la compétition le 
26 avril 2017, juste avant le tour-
noi de Roland-Garros qu’elle a 
remporté deux fois. 

Le tribunal suprême du sport, 
qui jugeait en appel, a reconnu la 
Russe coupable d’une «violation 
du code antidopage» mais «sans 
faute significative». Pour cette rai-
son, le TAS a jugé cette suspen-
sion de 15 mois «appropriée». 

C’est «l’un des jours les plus heu-
reux» de ma carrière, s’est ré-
jouie Maria Sharapova. «Je pour-
rai reprendre le tennis en avril 
(...), je compte les jours», a exulté 
la Russe dans un message posté 
sur sa page Facebook. 

«J’ai beaucoup appris dans cette 
affaire, et j’espère que l’ITF aussi», 
assure Sharapova. «Je suis res-
ponsable de ne pas avoir su que 
cette substance (le meldonium) 
n’était plus autorisée. Mais (...) 
d’autres Fédérations ont beaucoup 
mieux informé leurs athlètes de ce 
changement de règlement, spécia-
lement en Europe de l’Est où le 
Mildronate (réd: le nom com-
mercial du meldonium) est com-
munément consommé par des 
millions de personnes», poursuit 
la Russe. � 
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LIGUE DES CHAMPIONS 

16es de finale aller 
Eisbären Berlin - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Salzbourg - Berne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Wolfsburg - Zurich Lions  . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Davos - Linköping  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 
Kosice - Fribourg Gottéron  . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Lugano - Plzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Matches retour le 11 octobre 

SALZBOURG - BERNE 1-4 (0-2 0-0 1-2) 

Salzbourg: 1814 spectateurs.  
Arbitres: Piechaczek-Piragic (GER-CRO), 
Seewald-Rakovic (AUT-SLO).  
Buts: 9e Noreau (Lasch, Arcobello) 0-1. 11e 
Arcobello (Beat Gerber, Noreau) 0-2. 45e Blum 
(Arcobello, Luca Hischier/à 5 contre 4) 0-3. 51e 
Martin Plüss (Lasch, Tristan Scherwey) 0-4. 60e 
(59’21’’) Thomas (Raymond) 1-4.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Salzbourg; 5 x 2’ 
contre Berne.  

LUGANO - PLZEN 4-1 (0-0 2-1 2-0) 

Resega: 4763 spectateurs.  
Arbitres: Brüggemann/Wiegand (GER/SUI), 
Bürgi/Kovacs (SUI).  
Buts: 23e Hofmann (Brunner, Hirschi) 1-0. 26e 
Klasen (Martensson, Zackrisson) 2-0. 36e Lev 
(Indrak) 2-1. 48e Fazzini (Bürgler, Hofmann/à 
5 contre 4). 50e Gardner (Bertaggia) 4-1. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 4 x 2’ contre 
Plzen. 

EISBÄREN BERLIN - ZOUG 4-0  
(1-0 2-0 1-0) 

Berlin: 4722 spectateurs.  
Arbitres: Iwert/Linde (GER/SWE), Marcus 
Hofer/Salevski (GER).  
Buts: 9e Petersen (Macqueen, Braun) 1-0. 
25e Tallackson (Petersens, Hoerdler) 2-0. 40e 
(39’31’’) Rankel (Wilson/à 5 contre 4) 3-0. 42e 
Macqueen (Ziegler, Olver) 4-0.  
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 5’ (Machacek) + pénalité 
de match (Machacek) contre Eisbären Berlin; 
10 x 2’, 2 x 5’ (Morant, Lammer) + pénalités de 
match (Morant, Lammer) contre Zoug. 

WOLFSBURG - ZURICH LIONS 1-4  
(0-2 1-1 0-1) 

Wolfsburg: 1697 spectateurs.  
Arbitres: Pesina-Krawinkel (CZE-GER), Müller-
Merten (GER).  
Buts: 2e Cunti (Wick, Nilsson) 0-1. 18e Bärtschi 
(Blindenbacher, Shannon/à 5 contre 4) 0-2. 38e 
(37’24’’) Aubin (Mulock, Likens/à 5 contre 4) 1-
2. 38e (37’37’’) Nilsson (Wick) 1-3. 54e Bärtschi 
(Shannon, Blindenbacher/à 5 contre 4) 1-4.  
Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (Pfohl) contre Wolfsburg; 
4 x 2’ contre Zurich Lions.  

DAVOS - LINKÖPING 4-7 (2-3 1-4 1-0) 

Vaillant Arena: 3087 spectateurs.  
Arbitres: Heikkinen-Koch (FIN-SUI), Espinoza-
Wüst (SUI).  
Buts:1re (0’29’’) Gallo (Sylvegard, Persson) 0-
1. 2e (1’28’’) Fogström (Little) 0-2. 9e Sciaroni 
(Walser/à 4 contre 5!) 1-2. 17e Gallo (Sylvegard) 
1-3. 20e (19’32’’) Ambühl (Marc Wieser, Forster) 
2-3. 23e Karterud (Tornqvist) 2-4. 33e (32’35’’) 
Lundgren (Gallo, Sylvegard/pénalité différée) 
2-5. 34e (33’37’’) Gordon (Little, Fogström) 2-6. 
35e (34’07’’) Lindgren (Ambühl, Forster) 3-6. 35e 
(34’48’’) Bergfors (Roe, Little/Ausschluss Rahimi) 
3-7. 46e Corvi (Walser/à 5 contre 4) 4-7.  
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.  
KOSICE - FRIBOURG GOTTÉRON 1-1  
(1-0 0-0 0-1) 

Kosice: 3883 spectateurs.  
Arbitres: Hradil/Novak (CZE/SVK), Korba/Smrek 
(SVK).  
Buts: 16e Nagy (Boltun, Deyl/à 5 contre 49 1-
0. 54e Cervenka (Rathgeb) 1-1.  
Pénalités: 6 x 2’ contre Kosice; 7 x 2’ contre 
Fribourg Gottéron. 

LNA 
Langnau - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
   1.  Zurich Lions    11     5    2    2    2      28-21   21 
   2.  Lausanne       10    6     1    0     3      33-22  20 
   3.  Zoug              10    6    0     1     3      31-30   19 
   4.  Bienne           10    6    0     1     3      36-21   19 
   5.  Kloten            10     4    2    2    2      33-30   18 
   6.  GE-Servette    10     4    2    2    2      30-26   18 
    7.  Berne             10     4     1    2     3     30-29   16 
   8.  Davos             10     3     3    0     4      30-32   15 
   9.  Lugano           10     4     1     1     4       32-33   15 
  10.  Ambri-Piotta   12     1     4    2     5      29-35   13 
  11.  FR-Gottéron    10     1     1    2    6      22-35     7 
  12.  Langnau         11     1    0    2    8      21-41     5 
Vendredi 7 octobre. 19h45: Berne - Genève-
Servette, Davos - Langnau, Fribourg Gottéron 
- Zurich Lions, Zoug - Kloten. 
LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 0-3  
(0-0 0-2 0-1) 

Ilfis: 5694 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann/Prugger, Fluri/Obwegeser. 
Buts: 25e Hall (D’Agostini) 0-1. 40e (39’06’’) 
Fuchs (Gautschi/à 5 contre 4) 0-2. 46e Fuchs 
(Duca) 0-3.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau; 4 x 2’ contre 
Ambri-Piotta. 

LNB 
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds  . . .a.p. 3-4 
Zoug Academy - Ticino Rockets  . . . . . . . .6-1 
Langenthal - Olten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Ajoie - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Thurgovie - GCK Lions  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Winterthour - Red Ice Martigny  . . . . . . . . .3-2 

   1.  Chx-de-Fds      8     5     1    2    0      33-16   19 
   2.  Winterthour     8     5     1     1     1       27-17   18 
   3.  Olten               8     5     1     1     1     28-20   18 
   4.  Langenthal      7     4    0    0     3      22-18   12 
   5.  Zoug Ac.          8    2    2     1     3      22-25   11 
   6.  Rapperswil      6     3    0     1    2      22-20   10 
    7.  Viège               7     3    0    0     4      18-24    9 
   8.  Red Ice            6    2     1    0     3       16-13    8 
   9.  Ajoie                7    2     1    0     4      25-25    8 
  10.  GCK Lions        7    2     1    0     4      19-24    8 
  11.  Thurgovie        7     1     1    0     5      15-24     5 
  12.  Ticino Rockets  7    0    0     3     4      13-34     3 
Vendredi 7 octobre. 20h: Langenthal - Ajoie. 
Samedi 8 octobre. 17h: Ticino Rockets - 
Viège. 17h30: Winterthour - Thurgovie. 18h45: 
Zoug Academy - Rapperswil. 20h: La Chaux-
de-Fonds - GCK Lions. 

LANGENTHAL - OLTEN 2-5 (0-1 2-1 0-3) 
Schoren: 3383 spectateurs.  
Arbitres: Massy, Staudenmann, Altmann, 
Kaderli.  
Buts: 19e Gedig (Hirt) 0-1. 22e Cadonau (Philipp 
Rytz, Tschannen/à 5 contre 4) 1-1. 35e Vincenzo 
Küng (Aurélien Marti, Pienitz/à 5 contre 4) 2-
1. 40e (39’12’’) Gedig (Feser, Martin Ulmer/à 5 
contre 3) 2-2. 41e (40’48’’) Feser (Gedig) 2-3. 57e 
Hirt (Mäder) 2-4. 58e Hürlimann (Hirt) 2-5 
(dans la cage vide).  
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 8 x 2’ contre 
Olten. 

THURGOVIE - GCK LIONS 3-5 (2-1 0-3 1-1) 
Güttingersrueti: 760 spectateurs.  
Arbitres: Mandioni/Fischer, Fuchs/Ströbel.  
Buts: 2e Engler (Michael Loosli, Andreas Küng) 
1-0. 12e Engler (Michael Loosli, Glauser) 2-0. 
16e Büsser (Prassl/à 5 contre 4) 2-1. 21e 
Lazarevs (Hinterkircher, Geiger) 2-2. 29e Sidler 
(Allevi, Büsser/à 5 contre 4) 2-3. 36e Büsser 
(Liniger) 2-4. 60e (59’33’’) Parati (Adrian 
Brunner/à 6 contre 4) 3-4. 60e (59’50’’) Braun 
3-5 (but automatique).  
Pénalités: 9 x 2’ contre Thurgovie, 8 x 2’ 
contre GCK Lions.  

WINTERTHOUR - RED ICE 3-2 (1-1 0-0 2-1) 
Zielbau: 1096 spectateurs.  
Arbitres: Kämpfer/Kohler, Huguet/Micheli.  
Buts: 11e Homberger (Beeler, Pulis) 1-0. 17e 
Merola (Vermeille) 1-1. 45e (44’32’’) Pulis 
(Homberger, Beeler) 2-1. 46e (45’08’’) Brem 
(Merola, Flyagin) 2-2. 46e (45’31’’) Hartmann 
(Molina) 3-2.  
Pénalités: 2 x 2’ contre les deux équipes.  

ZOUG ACADEMY - TICINO ROCKETS 6-1 
(1-0 1-0 4-1) 
Bossard Arena. annexe: 147 spectateurs.  
Arbitres: Hebeisen/Weber, Gurtner/Wermeille. 
Buts: 16e Forrer 1-0. 36e Haberstich (Zehnder/à 
5 contre 3) 2-0. 44e Haberstich (Simon Lüthi) 
3-0. 45e Yannick Zehnder (Calvin, Schleiss) 4-
0. 47e Zehnder (Haussener, Haberstich) 5-0. 49e 
Stucki (Dal Pian, Riva/à 5 contre 4) 5-1. 56e 
Rattaggi (Pfranger, Schmuckli) 6-1.  
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ (Fohrler) + pénalité de 
match (Fohrler) contre Zoug Academy, 11 x 2’ 
+ 5’ (Tosques) + pénalité de match (Tosques) 
contre Ticino Rockets.  

AJOIE - VIÈGE 7-3 (2-0 4-3 1-0) 
Voyeboeuf: 1661 spectateurs.  
Arbitres: Clément/Tscherrig, Pitton/Rebetez. 
Buts: 2e Verret (Privet, Orlando) 1-0. 3e Hazen 
(Devos, Schmidt) 2-0. 23e Barbero (Verret, 
Privet) 3-0. 24e Bozon (Pouilly) 4-0. 26e 
Mosimann (Verret, Casserini) 5-0. 28e Rapuzzi 
(à 4 contre 4) 5-1. 30e Holdener (Heynen, 
Botta/à 5 contre 4) 5-2. 35e Thibaudeau 
(Rheault) 5-3. 39e Ranov (Frossard) 6-3. 57e 
Hazen (Devos, Schmidt/à 4 contre 3) 7-3. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 5 x 2’ contre Viège. 

PREMIÈRE LIGUE 
Sierre - Vallée de Joux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Sion - Saastal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Monthey - Université Neuchâtel  . . . . . . . .1-2 
   1.  Sion                 5     3    2    0    0        16-6   13 
   2.  Villars               4     3    0     1    0        14-8   10 
   3.  Guin                4     3    0    0     1      20-11    9 
   4.  Université NE   5     3    0    0    2      16-12    9 
   5.  Saastal             5     3    0    0    2      16-17    9 
   6.  Fr. Montagnes  4    2    0     1     1       17-12     7 
    7.  Star Forward    3     1     1     1    0         8-6    6 
   8.  Vallée de Joux  4    2    0    0    2       12-10    6 
   9.  Sierre               5     1     1    0     3       12-15     5 
  10.  GE-Servette II   4     1    0     1    2       11-13     4 
  11.  St-Imier            4    0    0    0     4        5-22    0 
  12.  Monthey          5    0    0    0     5       8-23    0 
Samedi 8 octobre. 17h30: Université 
Neuchâtel - Sion. 18h: Saint-Imier - Sierre. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Pékin. Tournoi ATP (2,916 millions de 
dollars/dur). 1er tour: Andy Murray (GBR/1) 
bat Andreas Seppi (ITA) 6-2 7-5. Rafael Nadal 
(ESP/2) bat Paolo Lorenzi (ITA) 6-1 6-1. Milos 
Raonic (CAN/3) bat Florian Mayer (GER) 6-4 7-
6 (7/1). Alexander Zverev (GER) bat Dominic 
Thiem (AUT/4) 4-6 6-1 6-3. Tournoi WTA (6,289 
millions de dollars/dur). 2e tour: Simona 
Halep (ROU/4) bat Yanina Wickmayer (BEL) 6-
2 6-2 Svetlana Kuznetsova (RUS/9) bat Misaki 
Doi (JPN) 6-1 7-5. Alizé Cornet (FRA) bat Dominika 
Cibulkova (SVK/10) 6-2 5-7 6-2. Caroline 
Wozniacki (DEN) bat Roberta Vinci (ITA/13) 6-
3 6-2. Petra Kvitova (CZE/14) bat Wang Yafan 
(CHN) 6-4 6-1. 
Mons (BEL). Challenger ATP (106 500 
euros/indoor). 1er tour: Yann Marti (SUI) bat 
Sadio Doumbia (SUI) 6-1 6-2.  Marco Chiudinelli 
(SUI) bat Steve Darcis (BEL) 6-3 6-4.

EN VRAC

COURSE À PIED 
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS 
APRÈS LES COURSES D’ÉTÉ 
Cadettes A: 1. Kim Rapin (Saint-Aubint-Sauges) 
150pts. 2. Perrine Cohen (Savagnier) 144pts. 3. 
Delphine Suter (La Neuveville) 111pts. 
Cadets A: 1. Maxime Fahrni (Rochefort) 220pts. 
2. Alexis Lhérieau (Cormondrèche) 186pts. 3. 
Océan Gaillard (Neuchâtel) 150pts. 
Cadettes B: 1. Lola Andrey (Peseux) 180pts. 2. 
Anaïs Pellaton (La Brévine) 180pts. 3. Manon 
Blaettler (La Châtagne) 126pts. 
Cadets B: 1. Maxime Bichsel (La Chaux-de-
Fonds) 185pts. 2. Anthony Ribotel (Savagnier) 
155pts. 3. Benjamin Jeanmaire (Marin) 147pts. 
Dames 20: 1. Joanie Boichat (La Chaux-de-
Fonds) 90pts. 2. Loraine Gfeller (Couvet) 59pts. 
3. Ophélie Süess (Bevaix) 55pts. 
Hommes 20: 1. Julien Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 115pts. 2. Gaspard Cuenot (Le Locle) 
99pts. 3. Tomas Burani (La Chaux-de-Fonds) 
66pts. 
Dames 30: 1. Edna Neves (Colombier) 163pts. 
2. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) 52 pts. 3. Pilar 
Garcia Puerta Maravillas (Neuchâtel) 43pts. 
Hommes 30: 1. Cédric Martignier (Les 
Geneveys-Sur-Coffrane) 97pts. 2. Patrick 
Mayoraz (Colombier) 50pts. 3. Sébastien Droz 
(Erlach) 47pts. 
Dames 40: 1. Fey Dénervaud (Peseux) 102pts. 
2. Elisa Panozzo (Cormondrèche) 88pts. 3. 
Laurence Yerly (Cernier) 60pts. 
Hommes 40: 1. Luc Ducommun (Savagnier) 
115pts. 2. Fabien Maire (Le Locle) 101 pts. 3. 
Valerio Ghisletta (La Chaux-de-Fonds) 96pts. 
Dames 50: 1. Christine Gaillard (Neuchâtel) 
108pts. 2. Barbara Steiner (Bôle) 82pts. 3. 
Marcelline Junod (Travers) 74pts. 
Hommes 50: 1. Laurent Gaillard (Neuchâtel) 
147pts. 2. Pierre-Philippe Enrico (Colombier) 
60pts. 3. Pierre-Alain Rohrer (Môtiers) 52pts. 
Dames 60: 1. Charlotte Wyss (Marin-Epagnier) 
90pts. 2. Silvana Ferrari (Couvet) 80pts. 3. 
Andrée Mottier (Cornaux) 55pts. 
Hommes 60: 1. Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) 
145pts. 2. Claude Doerfliger (Corcelles) 124pts. 
3. Jean-Michel Lambelet (La Brévine) 93pts. 
Ecolières A: 1. Inès Berger (Cormondrèche) 
270pts. 2. Kahra Zerbini (Sonceboz) 204pts. 3. 
Léa Gumy (Colombier) 172pts. 
Ecoliers A: 1. Mickael Marti (Sonceboz) 320pts. 
2. Romain de Pury (Neuchâtel) 155pts. 3. Noé 
Pellaton (La Brévine) 137pts. 
Ecolières B: 1. Gwenaël Jeanrenaud (Fiez) 
203pts. 2. Eloïse Sanglard (Bôle) 184pts. 3. 
Justine Hamel (Môtiers) 182pts. 
Ecoliers B: 1. Loic Berger (Cormondrèche) 
265pts. 2. Mattis Krawiec (Couvet) 186pts. 3. 
Alexis Perroud (Neuchâtel) 183pts. 
Ecolières C: 1. Eileen Audetat (Fleurier) 243pts. 
2. Noélie Gumy (Cortaillod) 206pts. 3. Nola 
Baumann (Fleurier) 175pts. 
Ecoliers C: 1. Timéo Ligier (Le Lac) 205pts. 2. 
Nils Béguin (Chézard-Saint-Martin) 160pts. 3. 
Yanis Nanchen (Cressier) 144pts. 
Juniores: 1. Aixala Gaillard (Neuchâtel) 227pts. 
2. Romane Gauthier (La Chaux-de-Fonds) 
182pts. 3. Romane Humbel (Neuchâtel) 145pts. 
Juniors: 1. Ivan Buonocore (Les Hauts-
Geneveys) 192pts. 2. Milan Daina (Bevaix) 
136pts. 3. Cyprien Louis (La Neuveville) 131pts. 

MORAT-FRIBOURG 
Résultats des Neuchâtelois 

Scratch hommes: 1. Tadesse Abraham 
(Genève) 53’29’’. Puis: 23. Julien Fleury (La 
Chaux-de-Fonds) à 6’14’’. 35. Paul Flückiger 
(Bevaix) à 8’20’’. 40. Ivan Buonocore (Les 
Hauts-Geneveys) à 8’41’’. 48. Archibald Soguel 
(Neuchâtel) à 9’33’’. 
Scratch femmes: 1. Martina Strähl (Horriwil) 
1h01’05’’. Puis: 8. Laurence Yerly (Cernier) à 5’09’’. 
28. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) à 12’37’’. 
45. Amélie De Marzo Blaser (Fleurier) à 15’24’’.  
Cadets A: 1. Tom Tobler (Farvagny) 1h06’22’’. 
Puis: 5. Yohan Farine (Marin-Epagnier) à 5’03’’. 
Cadettes A: 1. Léa Rochat (Fey) 1h17’57’’. 3. 
Julianne Barben (La Chaux-de-Fonds) à 1’34’’. 
Juniors: 1. Paul Flückiger (Bevaix) 1h01’50’’. 2. 
Ivan Buonocore (Les Hauts-Geneveys) à 20’’.  
Juniors filles: 1. Alina Pochon (Le Pâquier-
Montbarry) 1h11’58’’. 2. Romane Gauthier (La 
Chaux-de-Fonds) à 7’30’’. 
Femmes W40: 1. Laurence Yerly (Cernier) 
1h06’15’’. 
Hommes M45: 1. Martin von Känel 
(Reichenbach im Kandertal) 1h03’02’’. 2. Michael 
Enzmann (La Neuveville) à 52’’. 
Hommes M50: 1. Josef Roelli (Muntelier) 
1h05’18’’. Puis: 4. Pierre-Philippe Enrico 
(Colombier) à 1’09’’. 
Femmes W65: 1. Mireille Kurt (Soleure) 1h33’55’. 
2. Rosa Doninelli (Saint-Blaise) à 4’02’’. 

CYCLOCROSS 
EKZ CROSS TOUR À AIGLE 
Catégorie U17: 1. Noemi Rüegg 
(Oberweningen) 40’36’’.  2. Lisa Baumann 
(Montalchez) à 13’’. 

ESCRIME 
TOURNOI DE GENÈVE 
Pupilles: 3. Manech Maeder (SECH La Chaux-
de-Fonds). 

Benjamines: 3. Vanie Gogniat (SEN Neuchâtel). 
Minimes garçons: 1. Théo Brochard (SECH La 
Chaux-de-Fonds). 
Juniors dames: 3. Jenny Pego Magalhaes 
(SEN Neuchâtel). 
Seniors messieurs: 30. Charles-Eric Oswald 
(Cercle d’escrime de Bienne). 

FLÉCHETTES 
COUPE DE LA LIGUE 
1/4 DE FINALE 
Old’Stone - Kipik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-11 
Peseux - Toons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-6 
Passion Fléchettes - Nomades  . . . . . . . .7-23 
Joker 2 - Joker 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-15 

GOLF 
COUPE DU HAMEAU DU GOLF  
& COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL 
Catégories messieurs 0-10.3: 1. Marc Schindler 
37pts. 2. Ivor Leahy 35pts. 3. Christian Stierli 34pts. 
Catégories dames 0-18.4: 1. Nathalie Schaller 
41pts. 2. Marianne Altorfer 34pts. 3. Katia 
Sandoz 33pts. 
Catégories messieurs 10.4-18.4: 1. Michel 
Stegmann 35pts. 2. Johan Pea 34pts. 3. Laurent 
Wirth 33pts. 
Catégories mixtes 18.5-AP: 1. Anna Bracher 
37pts. 2. Andrea Brogna 35pts. 3. Anne-Lise 
Bouille 34pts. 
Résultats bruts messieurs: 1. Marc Schindler 
33pts. 
Résultats bruts dames: 1. Marina Emsenhuber 
21pts. 

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS 
CHAMPIONNAT ROMAND 
C3 Filles: 1. Clara Favey (Aigle-Alliance) 37.60. 
13. Chloé Cividino (FSG Le Landeron) 36.15. 29. 
Maurane Fuhrer (FSG Colombier Agrès) 35.45. 
C3 Equipes féminin: 1. Vaud 148.10 (Sol 38.10, 
Anneaux 36.80, Saut 36.35, Barre fixe 36.85). 2. 
Genève 144.55 (37.75, 36.80, 33.95, 36.05). 3. 
Fribourg 143.60 (36.50, 35.90, 35.85, 35.35). 4. Valais 
142.55 (36.10, 36.15, 34.15, 36.15). 5. Neuchâtel 
(Chloé Cividino, Maurane Fuhrer, Manon Künzi, 
Anouk Donzé) 142.20 (36.35, 36.60, 35.00, 34.25). 
6. Jura - Jura bernois 142.05 (36.50, 36.20, 33.70, 
35.65). 
C3 Equipes masculin: 1. Vaud 182.70 (Sol 
37.25, Anneaux 37.30, Saut 36.25, Barres parallèles 
36.00, Barre fixe 35.85). 2. Fribourg 179.15 (36.05, 
36.35, 35.45, 36.00, 35.70). 3. Valais 174.90 (36.05, 
36.40, 32.20, 35.00, 35.15). 4. Genève 166.30 (33.10, 
34.60, 32.70, 32.00, 33.85). 5. Neuchâtel (Timéo 
Wenger, Rémy Licodia, Simon Morizet, Thomas 
Voirol) 164.65 (33.25, 34.45, 31.65, 33.00, 32.70). 
C4 Filles: 1. Sophie Parker (Chardonne-Jongny) 
37.15. 6. Tatiana Valadar (Gym La Coudre) 36.30. 
8. Loanne Kupper (FSG Colombier Agrès) 36.20. 
15. Inès Rudaz (FSG Colombier Agrès) 35.65. 18. 
Lucie Perroset (Gym La Coudre) 35.50. 30. Kelia 
Todeschini (Team Agrès Val-de-Ruz) 35.05. 
C4 Garçons: 1. Ryad Boussaïd (Gym Chézard-
Saint-Martin) 46.30. 4. Adrian Andrango Lopez 
(Gym Chézard-Saint-Martin) 45.65. 13. Thomas 
Jaquet (Gym Junior La Chaux-de-Fonds) 44.10. 
C4 Equipes féminin: 1. Vaud 147.00 (Sol 36.70, 
Anneaux 36.95, Saut 35.70, Barre fixe 37.65). 2. 
Fribourg 144.80 (36.10, 36.40, 35.60, 36.70). 3. 
Neuchâtel (Tatiana Valadar, Loanne Kuper, Inès 
Rudaz, Lucie Perroset) 143.65 (35.60, 36.80, 34.90, 
36.35). 4. Genève 141.85 (36.30, 34.85, 34.60, 36.10). 
5. Valais 140.20 (33.95, 34.50, 35.60, 36.15). 6. Jura 
- Jura bernois 139.15 (35.20, 34.30, 33.70, 35.95). 
C4 Equipes masculin: 1. Vaud 182.10 (Sol 36.45, 
Anneaux 36.50, Saut 37.50, Barres parallèles 
34.00, Barre fixe 37.40). 2. Neuchâtel (Ryad 
Boussaïd, Adrian Andrango Lopez, Thomas 
Jaquet, Mario Cernicchiaro) 179.50 (36.40, 35.45, 
35.70, 35.00 37.40). 3. Fribourg 172.95 (34.30, 34.50, 
33.70, 35.00, 35.95). 4. Genève 170.95 (35.45, 
34.15, 33.65, 34.00, 33.55). 5. Valais 169.15 (34.15, 
33.50, 34.05, 32.00, 35.45). 
C5 Filles: 1. Héloïse Guye-Bergeret (Team 
Agrès Val-de-Ruz) 37.90. 2. Maéva Roca (FSG 
Colombier Agrès) 37.60. 4. Jade Chevroulet 
(Team Agrès Val-de-Ruz) 37.10. 12. Camille Hotz 
(FSG Colombier Agrès) 36.85. 17. Cassandre 
Delacour (FSG Colombier Agrès) 36.65. 19. 
Nolwenn Delacour (FSG Colombier Agrès) 36.55. 
23. Marie Anker (FSG Colombier Agrès) 36.35. 

C5 Garçons: 1. Loris Milanesi (Vevey Ancienne) 
46.85. 6. Mathis Louvrier (FSG Les Verrières) 45.25. 
9. Kevin Salvia (Gym Chézard-Saint-Martin) 
44.90. 19. Kilian Liechti (Gym La Coudre) 44.15. 
C5 Equipes féminin: 1. Neuchâtel (Héloïse 
Guye-Bergeret, Maéva Roca, Jade Chevroulet, 
Camille Hotz) 149.45 (Sol 36.75, Anneaux 36.50, 
Saut 38.20, Barre fixe 38.00). 2. Jura - Jura bernois 
148.65 (37.65, 37.35, 38.00, 35.65). 3. Fribourg 
147.20 (37.15, 35.85, 36,70, 37.50). 4. Vaud 145.90 
(36.60, 35.60, 37.15, 36.55). 5. Valais 145.70 (37.55, 
35.95, 35.90, 36.30). 6. Genève 143.80 (35.85, 35.95, 
35.90, 36.10). 
C5 Equipes masculin 1. Vaud 184.05 (Sol 37.25 
Anneaux 36.45, Saut 36.30, Barres parallèles 
37.00, Barre fixe 36.80). 2. Neuchâtel (Mathis 
Louvrier, Kevin Salvia, Kilian Liechti, Romain 
Blandenier) 177.80 (36.10, 35.15, 35.70, 36.00, 34.45). 
3. Valais 175.85 (36.00, 34.10, 35.40, 36.00, 34.85). 
4. Fribourg 175.20 (35.25, 34.20, 34.50, 36.00, 35.45). 
5. Genève 171.35 (35.35, 34.50, 33.20, 35.00, 
33.55). 
C6 Filles: 1. Adèle Boillat (FS Glovelier) 37.85. 3. 
Marine Berthoud (Team Agrès Val-de-Ruz) 
37.60. 10. Maëlle Noirjean (FSG Agrès Le 
Landeron) 37.00. 11. Léa Angelozzi (FSG 
Colombier Agrès) 36.90. 16. Julia Shea (FSG 
Colombier Agrès) 36.20. 17. Manon Anker (FSG 
Colombier Agrès) 36.10. 19. Yela Galvan (Team 
Agrès Val-de-Ruz) 35.85. 21. Olivia Brugger 
(Team Agrès Val-de-Ruz) 35.70. 21. Romy Carnal 
(FSG Agrès Le Landeron) 35.70. 24. Nadine 
Oppliger (Gym Chézard-Saint-Martin) 35.45. 
C6 Garçons: 1. Jérôme Durand (Saint-Prex) 46.55. 
2. Simon Othenin-Girard (Gym Chézard-Saint-
Martin) 46.40. 3. Steven Recordon (FSG Agrès 
Le Landeron) 46.25. 8. Thibaud Vogel (Gym 
Chézard-Saint-Martin) 45.15. 
C6 Equipes féminin: 1. Jura - Jura bernois 150.20 
(Sol 37.50 Anneaux 37.00, Saut 37.50, Barre fixe 
38.20). 2. Neuchâtel (Marine Berthoud, Maëlle 
Noirjean, Léa Angelozzi, Julia Shea) 147.70 
(36.90, 35.50, 37.55, 37.75). 3. Valais 147.00 (36.90, 
35.05, 37.70, 37.35). 4. Vaud 146.60 (36.95, 36.15, 
37.50, 36.00). 5. Fribourg 143.85 (36.85, 34.40, 36.00, 
36.60). 6. Genève 135.65 (35.05, 30.00, 35.85, 34.75). 
C7 Filles: 1. Sandy Jaccard (Yverdon Amis-
Gym) 38.45. 8. Morgane Marchand (FSG 
Colombier Agrès) 37.05. 13. Gwennaëlle Delacour 
(FSG Colombier Agrès) 36.50. 
C6, C7 et CH Equipes masculin: 1. Vaud 187.65 
(Sol 37.70, Anneaux 37.85, Saut 37.70, Barres 
parallèles 37.00, Barre fixe 36.95). 2. Fribourg 
177.60 (37.05, 35.80, 35.80, 35.00, 34.20). 3. 
Neuchâtel 177.20 (35.50, 36.05, 36.60, 35.00, 
34.35). 
Elle et lui: 1. Stéphane Détraz/Sarah Chilo 
(Morges) 27.93. 4. Kevin Salvia/Nora Bacha 
(Gym Chézard-Saint-Martin) 26.48. 

HANDBALL 
3E LIGUE DAMES 
La Chaux-de-Fonds 2 - Neuchâtel  . . . . .17-19 

JUDO 
TOURNOI DE BIÈRE 
Ecoliers B -36kg: 2. Ethan Roca (Judo Cortaillod). 
Ecoliers B -40kg: 3. Loïc Krumm (Judo 
Cortaillod). 
Ecoliers C -28kg: 3. Mika Von Allmen (Judo 
Cortaillod). 

7E TOUR DU CHAMPIONNAT 
SUISSE PAR ÉQUIPES À MARIN 
Cortaillod - Renens-Bussigny  . . . . . . . . . .8-2 
Cortaillod - Kwai Lausanne  . . . . . . . . . . . .6-4 

KARATÉ 
EURO GRAND PRIX DE PILSEN 
(RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) 
Junior +59kg: 2. Pauline Bonjour (Neuchâtel 
Karaté Do). 
Junior +76kg: 3. Fabio Vozza (Neuchâtel Karaté 
Do  ). 
U21 +60kg: 2. Floriana Stanca (Neuchâtel 
Karaté Do). 3. Pauline Bonjour (Neuchâtel 
Karaté Do). 
U18 -68kg: 5. Keanu Cattin (Kidokan K.C. Le 
Locle, La Chaux-de-Fonds). 
U21 -68kg: 5. Keanu Cattin (Kidokan K.C. Le 
Locle, La Chaux-de-Fonds). 

Senior -68kg: 3. Floriana Stanca (Neuchâtel 
Karaté Do). 
Elite -61kg: 5. Oriane Zumwald (Neuchâtel 
Karaté Do). 

RUGBY 
LNB ELITE 
Zoug - Neuchâtel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-30 
Prochain match: Neuchâtel - Winterthour, 
samedi 8 octobre à 15h. 
Classement: 1. Neuchâtel 4/19. 2.Lugano 4/12. 
3. Winterthour 2/8. 4. Bâle 3/5. 5. Berne 4/4. 6. 
Zoug 3/0. 

UNIHOCKEY 
2E LIGUE 
Corcelles-Cormondrèche - Meiersmaad-
Schwanden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 ap. 
Classement: 1. Frutigen 3/9. Puis: 4. Corcelles-
Cormondrèche 3/7. 

4E LIGUE 
Corcelles-Cormondrèche - Sainte-Croix  . .2-5 
Corcelles-Cormondrèche - La Chaux-de-
Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-9 
Classement: 1. Kappelen III 4/8. Puis: 8. 
Corcelles-Cormondrèche 4/1. 

VOILE 
CHAMPIONNAT SUISSE CLASS-A 
À BEVAIX 

Classement final: 1. Sascha Wallmer 9. 2. 
Daniel Caviezel 9. 3. Micky Todd 18. 4. Charles 
Bueche 25. 5. Heiko Maier 33. 6. Loïc Dony 36. 
7. Robin Maeder 39. 8. Dominik Peikert 40. 9. 
Jean-Yves Delaite 43. 10. François Delaite 61. 11. 
Hermann Wallmer 65. 12. Sandro Cavitzel 66. 
13. Peter Huber 67. 14. Yves Theuninck 69.5. 15. 
Felicien Ischer 93. 

VOLTIGE ÉQUESTRE 
CHAMPIONNAT SUISSE 
À TURBENTHAL 

SJ par équipes: 1. Tösstal 6.991. 2. Montmirail 
6.980. 3. Lüstiburg 2 6.957. 
Hommes: 1. Cyril Michel (Colombier) 7.466. 2. 
Lukas Heppler (Berne) 7.145. 3. Colin Michel 
(Montmirail) 6.967. 
Dames: 1. Sarah Linder (Harlekin) 7.774. 2. 
Sybille Römer (Montmirail) 7.520. 3. Daria Gallo 
(Lütisburg) 7.488. 

VTT 
GARMIN BIKE CUP AU NOIRMONT 

Scratch hommes: 1. Jérémy Huguenin 
(Neuchâtel) 1h29’23’’. 2. Bruno Vitali (Vicques) 
à 47’’. 3. Nicolas Lüthi (Hauterive) à 1’58’’. 
Cadets: 1. Léon Denervaud (Peseux) 44’40’’. 
2. Ludovic Ducommun (Colombier) à 2’15’’. 3. 
Aurélien Lathion (Bramois) à 2’25’’. 
Cadettes: 1. Naïka Racheter (Mont-Soleil) 
52’17’’. 2. Chloé Houlmann (Bassecourt) à 
18’11’’. 3. Karine Delley (La Chaux-de-Fonds) à 
20’28’’. 
Cross filles: 1. Timéa Beljean (Chézard-Saint-
Martin) 14’04’’. 2. Maelys Chavaillaz 
(Sommentier) à 14’’. 3. Noémie Gret (Orges) à 
21’’. 
Dames 1: 1. Marine Groccia (Bienne) 1h52’43’’. 
2. Ilona Chavaillaz (Sommentier) à 3’56’’. 3. 
Michaela Jauk (Givisiez) à 4’53’’. 
Dames 2: 1. Barbara Liardet (Saint-Oyens) 
1h57’53’’. 2. Sandra Stadelmann Hushi 
(Courtételle) à 7’19’’. 3. Nadine Tendon 
(Courfaivre) à 29’43’’. 
Hommes: 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 
1h29’23’’. 2. Bruno Vitali (Vicques) à 47’’. 3. 
Nicolas Lüthi (Hauterive) à 1’58’’. 
Juniors: 1. Luca Micheli (Tavannes) 1h35’39’’. 
2. Micha Klötzli (Tramelan) à 8’19’’. 3. Noa 
Bourquin (Tavannes) à 12’36’’. 
Mega filles: 1. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) 
54’30’’. 2. Léonie Maurer (Les Planchettes) à 
4’00’’. 3. Dounia Challandes (Saint-Blaise) à 8’36’’. 
Mega garçons: 1. Benoît Wenger (La Chaux-
de-Fonds) 48’07’’. 2. Arnaud Tendon 
(Bassecourt) à 1’06’’. 3. Arnaud Chenaux 
(Châtonnaye) à 1’10’’. 
Populaires dames: 1. Gabrielle Mosset 
(Vicques) 1h10’29’’. 2. Sophie Pochon (La 
Chaux-de-Fonds) à 2’53’’. 3. Tania Blaser (Péry) 
à 9’49’’. 
Poussins filles: 1. Céleste Favre (Tramelan) 1’00’’. 
2. Flore Béguin (Boudevilliers) m.t. 3. Emma 
Kamerzin (Belmont-Lausanne) à 1’’. 
Poussin garçons: 1. Noam Naguel (Chaumont) 
45’’. 2. Tobias Salzmann (Les Breuleux) m.t. 3. 
Alec Zahno (Sainte-Croix) à 2’’. 
Rock filles: 1. Elodie Python (Boveresse) 18’57’’. 
2. Gaëtane Wenger (La Chaux-de-Fonds) à 26’’. 
3. Melinda Chavaillaz (Sommentier) à 41’’. 
Rock garçons: 1. Antoine Béguin (Boudevilliers) 
17’23’’. 2. Bastian Roth (Vallon) à 58’’. 3. Arthur 
Tyrode (L’Auberson) à 1’39’’. 
Soft filles: 1. Tess De Almeida (Boudry) 8’40’’. 
2. Lilou Schneiter (Môtiers) à 39’’. 3. Lisa 
Gremaud (Echarlens) à 41’’.

SPORT RÉGION

Sascha Wallmer a remporté le championnat de Suisse Class-A ce week-
end à Bevaix.  OLIVIER MAEDER/SP
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FOOTBALL Avant de se rendre en Hongrie en qualifications pour le Mondial, le capitaine Stephan Lichtsteiner se confie. 

«La Suisse est plus courageuse»
FEUSISBERG 
SVEN SCHOCH 

Officiellement capitaine de 
l’équipe de Suisse depuis le mois 
de mai, Stephan Lichtsteiner vit 
une situation délicate. Rempla-
çant aujourd’hui à la Juventus, le 
Lucernois pourrait à terme per-
dre son rang s’il ne retrouve pas 
un temps de jeu conséquent en 
club. Mais dans une interview li-
vrée à l’ATS, il affirme que le 
temps n’est pas venu, à 32 ans, 
de lâcher les armes. Il veut pour-
suivre l’aventure avec cette 
équipe de Suisse qui a acquis ces 
derniers mois une nouvelle di-
mension. Notamment à la fa-
veur de sa victoire 2-0 le mois 
dernier contre le Portugal lors 
de son premier match du tour 
préliminaire de la Coupe du 
monde 2018. 

Quel regard portez-vous sur 
ce match contre le Portugal? 

Cette victoire 2-0 trouve, j’en 
suis désormais convaincu, ses 
fondements lors du camp de Lu-
gano organisé avant l’Euro. Lors 
de ce stage, il y a eu un véritable 
sursaut au sein de l’équipe. 

Un sursaut? 
Oui, dans tous les sens du 

terme. Au Tessin, nous avons 
retrouvé un véritable esprit 
d’équipe. Sur le terrain et en 
dehors. Le sélectionneur a su 
préparer parfaitement l’Euro. 
Les six mois délicats que nous 
avons traversés après la campa-
gne de qualification ne comp-
taient plus. 

Pour vous, le succès contre le 
Portugal s’inscrit ainsi dans la 
suite logique de l’Euro? 

Nous avons livré un bon tour-
noi, même s’il a manqué «le» ré-
sultat qui devait valider en quel-
que sorte notre performance. 
Contre le Portugal, nous avons 
bénéficié de cette réussite qui 
nous avait fui contre la Pologne. 
Si nous avions témoigné de la 
même efficacité face aux Polo-
nais que devant les Portugais, 
nous aurions gagné ce huitième 
de finale 4-1 ou 5-1... 

Désormais, la Suisse s’atta-
che à évoluer d’une manière 
plus «active». Elle recherche 
la possession. Cette nouvelle 
approche est-elle, pour vous, 
le fruit d’une progression lo-
gique? 

Nous connaissons nos qualités. 
En France, nous avons fait un pas 
de plus dans la bonne direction. 
L’équipe est mieux organisée, 
plus courageuse. Les automatis-
mes sont rodés. Et nous sommes 
désormais capables de nous 
créer des occasions contre des 
adversaires qui jouent très bas 
sur le terrain. L’équipe est désor-
mais parfaitement équilibrée. 

Ce qui n’était pas vraiment le 
cas lors des premiers mat-
ches dirigés par Vladimir 
Petkovic? 

Oui, mais il n’y a rien d’anor-
mal. Nous sortions de la Coupe 

du monde au Brésil et de ce hui-
tième de finale complètement 
fou contre l’Argentine pour af-
fronter l’Angleterre, à Bâle, avec 
un nouvel entraîneur. Contre les 
Anglais, on a fait le jeu, mais ce 
sont eux qui ont marqué. Après, 
la défaite en Slovénie a provo-
qué des remous. Certaines pro-
blématiques – comme la ques-
tion du capitaine – ont surgi au 
sein de l’équipe. Mais je ne tiens 
pas à entrer dans les détails. 

L’équipe de Suisse suscite un 
immense intérêt dans le 
pays. Comment percevez-
vous à l’interne cet intérêt? 

Nous sommes capables de gé-
rer tout ce qui se dit autour de 
nous. Aujourd’hui, chacun au 
sein de la sélection sait qu’il peut 
faire confiance à ses coéquipiers. 
Chacun sait désormais ce qui est 
important et ce qui ne l’est pas. 

Comme par exemple le débat 
sur la sélection du Kosovo au-
quel Granit Xhaka a été mêlé? 

Granit bénéficie d’un soutien 
unanime au sein de l’équipe. 
Tout le monde sait que sa situa-
tion n’est pas «simple». Quoi 
qu’il fasse, il sera l’objet de criti-
ques. Nous l’avons tous bien 
compris. 

Revenons à Vladimir Petko-
vic. Aujourd’hui, quel est son 
statut? 

Il a balayé tous les doutes par 
la qualité du travail qu’il a ac-
compli depuis deux ans. Vladi-
mir Petkovic devait, dans un 
premier temps, apprendre à 
connaître l’équipe, comment le 
groupe «vivait». Et tout cela ne 
se fait pas du jour au lende-
main. Aujourd’hui, les résul-
tats sont là. On reconnaît sa 
griffe. Sur le terrain, nous nous 
efforçons de retranscrire ses 
idées, ses choix. 

En tant que capitaine, vous 
êtes également un homme 
très exposé. Ce brassard a-t-il 
changé beaucoup de choses 
pour vous? 

Je suis très fier de mener 
cette équipe. Mais avant de 
porter le brassard de l’équipe 
de Suisse, j’étais déjà un joueur 
très exposé dans la mesure où 
j’évolue depuis 2011 dans un 
des plus grands clubs du 
monde. 

Un club dans lequel vous con-
naissez cette saison une si-
tuation difficile avec la perte 
de votre place de titulaire. 
Comment réagissez-vous à 
cette nouvelle donne? 

Je suis tranquille, très tran-
quille même. J’ai une carrière 
magnifique. Des titres avec la Ju-
ventus, mais aussi de grands 
moments à Lille, à la Lazio et en 
sélection. Rassurez-vous, je ne 
ressens aucune peur «existen-
tielle». Mais il est évident que la 
situation actuelle ne me con-
vient pas. 

Gökhan Inler a perdu sa place 
en équipe de Suisse parce 
qu’il ne jouait pas à Leicester 
Redoutez-vous de connaître 
la même infortune? 

Il ne faut pas se voiler la face: 
ne pas jouer en club peut tout 
remettre en question. Mais à la 
Juventus, où la pression est 
permanente, tout peut bascu-
ler très vite dans un autre sens. 
Je donnerai tout à chaque fois 
que l’on m’alignera. Je dois seu-
lement accepter la situation 
qui est la mienne aujourd’hui à 
la Juventus. Maintenant, la 
prochaine phase finale d’un 
grand tournoi n’aura lieu qu’en 
juin 2018. D’ici là, j’aurai re-
trouvé du temps de jeu en 
club. Rien n’est figé. � 

Stephan Lichtsteiner assure être très tranquille malgré son statut de remplaçant à la Juventus. KEYSTONE

COURSE D’ORIENTATION 

Pascal Buchs brille 
aux Européens 

La succession 
de Marc 
Lauenstein et 
Baptiste 
Rollier 
s’annonce 
sous les 
meilleurs 
auspices.  

Le Neuchâtelois Pascal Buchs a 
brillé aux championnats 
d’Europe juniors de course 
d’orientation, qui ont eu lieu à 
Aberfoyle, en Ecosse. En 
catégorie M20, le jeune 
homme originaire des Hauts-
Geneveys a remporté le relais 
et pris la troisième place du 
sprint. Il a terminé au 
cinquième rang lors de 
l’épreuve de longue distance. 
Globalement, la Suisse a 
réussi une «razzia» durant ces 
Européens, en engrangeant 
treize médailles. � ESA
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HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Uni s’impose 
Le HC Uni s’est imposé 2-1 à 
Monthey, en championnat de 
première ligue. Les réussites 
neuchâteloises ont été l’œuvre de 
Joël Rebetez et Nicolas Gay. � RÉD 

BASKETBALL 

Lausanne engage un 
quatrième étranger 
Le promu Lausanne a engagé un 
quatrième renfort étranger selon 
le site de la fédération, 
www.swissbasketball.ch. Il s’agit 
du meneur américain Karl 
Cochran (1m85), qui évoluait la 
saison dernière avec l’équipe-
ferme des Houston Rockets, les 
Rio Grande Valley Vipers (D-
League). Il rejoint ses 
compatriotes Anton Wilson, Roger 
Woods et Brandon Swannegan au 
sein de l’effectif vaudois. �  

FOOTBALL 

Longaretti aussi 
A la suite de notre entrefilet paru 
le 28 septembre sur les arbitres 
neuchâtelois de l’élite, des 
lecteurs attentifs nous signalent 
qu’André Longaretti a également 
officié au niveau national et 
international. Dont acte. � RÉD 

 

Song sort du coma 
Rigobert Song (40 ans) est sorti 
du coma et se trouve «dans un 
état acceptable», a indiqué le 
directeur de l’hôpital de Yaoundé 
où il a été admis. L’ex-capitaine 
de l’équipe du Cameroun a été 
victime dimanche d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC). � 

Embolo à l’honneur 
Breel Embolo a été élu par le public 
allemand meilleur joueur (MVP) de 
la 6e journée de Bundesliga. L’ex-
Bâlois avait pris une part décisive 
au succès (4-0) de Schalke contre 
Mönchengladbach en marquant 
deux fois. �  

TENNIS 

Rossier brille à Porto 
Siméon Rossier s’est qualifié 
pour le deuxième tour du tournoi 
ITF 25 000 dollars de Porto. Le 
Neuchâtelois est venu à bout 5-7 
6-4 6-0 de l’Espagnol Jorge Lopez 
Perez Fuster. � RÉD

Fidèle à ses habitudes, Vladimir Petko-
vic n’a encore dévoilé aucune carte. A 
trois jours de la rencontre de Budapest 
face à la Hongrie dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe du monde, le sélec-
tionneur a pris un malin plaisir à entre-
tenir le mystère. 

Après un entraînement matinal à Rap-
perswil où l’accent a été mis sur les balles 
arrêtées, Vladimir Petkovic a organisé, en 
fin d’après-midi à Freienbach, des opposi-
tions pour la première fois de la semaine, 
en s’attachant à bien mélanger les paires 
pour que les éventuels «espions» ma-
gyars nagent encore dans le flou. 

François Moubandje ménagé 
François Moubandje n’a pas participé 

jusqu’au bout à ces oppositions. Le latéral 

gauche de Toulouse a préféré ne prendre 
aucun risque après avoir ressenti une 
gêne aux adducteurs. Il doit se soumettre 
à des examens. 

On le sait, Vladimir Petkovic devra 
opérer trois changements par rapport au 
onze victorieux contre le Portugal. Il 
doit trouver un défenseur central pour 
compenser l’absence de Johan Djourou, 
ainsi qu’un demi-défensif pour rempla-
cer Granit Xhaka suspendu, et doit éga-
lement intégrer Xherdan Shaqiri, de re-
tour de blessure. La tendance voudrait 
qu’il aligne Timm Klose dans l’axe de sa 
défense au côté de Fabian Schär et qu’il 
replace Blerim Dzemaili à la hauteur de 
Valon Behrami afin de «libérer» une 
place pour Shaqiri dans la ligne des trois 
demis offensifs. 

Avec deux matches en l’espace de trois 
jours seulement – la Suisse affrontera An-
dorre lundi –, Vladimir Petkovic pourrait 
donner du temps de jeu à un élément 
comme Denis Zakaria. 

Alternative à Behrami 
Rappelé en équipe A après les forfaits de 

Fabian Frei et de Luca Zuffi, le Genevois 
pourrait, pourquoi pas, être de la fête en 
Andorre. On voit mal, en effet, Behrami 
enchaîner deux rencontres en 72 heures. 
D’autant plus que le match en Andorre se 
déroulera sur une pelouse artificielle. 
Freiné cet été par une blessure à une che-
ville, Zakaria a retrouvé depuis quelques 
semaines le niveau qui lui avait permis de 
gagner sa place dans la liste des 23 sélec-
tionnés pour l’Euro. �

Le sélectionneur Vladimir Petkovic entretient le mystère

Timm Klose devrait être aligné dans l’axe de 
la défense au côté de Fabian Schär. KEYSTONE
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La direction, les collaborateurs et les résidents 
des Foyers Handicap 

ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Daniel GLAUSER 
Résidant 

Il nous a quittés très sereinement. 
Nous regrettons le départ d’une personnalité très attachante  

du Foyer de Neuchâtel.

 AVIS MORTUAIRES 

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  
Pharmacieplus du Premier-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. 
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MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 

CARNET  23  

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

RESOLUTION

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE  

Club alpin suisse 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, 
gardiennages, au Fiottet: Pierre-Alain  
et Dominique Rittiner; à Roche-Claire: 
Marie Mathez et Michel Girard.  
Mercredi 12 octobre, Les Aiguilles de 
Baulmes; Georges Cattin, 032 931 48 43. 
Vendredi 28 octobre, soirée des Jubilaires 
à Sommartel, inscriptions: Sandrine Parlee, 
078 624 45 23.

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

La famille remercie toutes les personnes ayant apporté leur soutien 
par leur présence, leurs messages ou leurs pensées lors du décès de 

Monsieur 

Raymond VURLOD 
Elle leur exprime ici sa profonde reconnaissance. 

Neuchâtel, octobre 2016 
028-789362

En souvenir de 

Francis JUILLERAT 
2015 – 18 septembre – 2016 

1 année déjà que nos regards et nos mains se sont lâchés, 
la pensée de la fin de tes souffrances nous aide à surmonter 

le vide immense laissé par ton départ. Ton amour, ta gentillesse, 
ta gaieté nous manquent tellement, tu resteras toujours gravé 

dans nos cœurs. Nous t’aimons. 

Ton épouse et tes enfants. 
028-789562

Son époux: Mario D’Aquino 
Son neveu: Gino et Vérène Muller et famille 
Sa nièce: Anne-Marie et Pierre Sunier et famille 
ainsi que les familles parentes et amies  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Lucette D’AQUINO 
née Muller 

qui nous a quittés dans sa 89e année. 
Saint-Imier, le 4 octobre 2016 
Home Les Lauriers 
Adresse de la famille: Mario D’Aquino 
 Baptiste-Savoye 47 
 2610 Saint-Imier 
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 6 octobre à 14h00  
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. 
Lucette repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de Saint-Imier. 
Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de Saint-Imier 
et au personnel du home Les Lauriers. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

N E U C H Â T E L - T R A V E R S  

Son frère et sa belle-sœur 
Robert et Marianne Gaille-Jeanmaire 

Ses neveux, ses cousins et cousines 
ainsi que les familles parentes et alliées  
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Madeleine VUILLÈME-GAILLE 
dite Mady 

enlevée à leur tendre affection, le 30 septembre 2016, dans sa 73e année. 
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Rue du Temple 5, 2105 Travers

«L’âme d’une mère est un trésor divin» 
                                         Jules Canonge 

Jean-Pierre Todeschini 
Serge Todeschini, Matthieu et sa maman Suzanne  
Silvio et Valérie Todeschini, Aurane et Alexandre  

Noëlle Clerc  
Solange et Roland Weber 
Cynthia Weber et son ami 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie  
sont dans la profonde tristesse de faire part du décès de  

Madame 

Eliette TODESCHINI 
née Clerc 

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, grand-tante, 
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 octobre 2016  
à Neuchâtel à l’âge de 68 ans. 
La cérémonie aura lieu au temple de Boudry, le vendredi 7 octobre 2016 
à 15 heures, sans suite. 
Domicile de la famille:  
Monsieur Jean-Pierre Todeschini, Route de la Gare 9, 2017 Boudry

Daisy Ridet et Jean-Pierre Dugon  
Fiona, Benjamin Wicky et leurs enfants  
Kelik Ridet, Boris et leur fils  
Lena Dugon 
Micheline Desarzens et André Mundwiler  
Gilles Desarzens  
Marie-Eve Desarzens et ses enfants 
Daisy et René Mojon  
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin d’annoncer le décès de  

Madame 

Ginette PINGEON 
qui a choisi de s’en aller dans la dignité, sereinement et en toute conscience, 
à l’âge de 88 ans. 
Selon son désir, la crémation a eu lieu dans l’intimité. 
La famille remercie sincèrement le personnel du Home En Segrin 
pour sa gentillesse et sa disponibilité. 
Adresses de la famille: Daisy Ridet  Micheline Desarzens  
 Ancien Stand 1b  Ch. des Plaines 16c 
 1462 Yvonand  2072 St-Blaise

Mon âme, bénis l’Eternel,  
et n’oublie aucun de ses bienfaits 

Ses enfants: Madame Denise Marbach  
 Monsieur André Schreyer  
 Monsieur et Madame Claude et Damaris Schreyer  
 Madame Andschi Schreyer  
Ses petits-enfants: Sylvie et Luciano et leurs enfants  
 Nathalie et Maxime et leurs enfants  
 Patrice et Floriane  
 Cyril et Charlotte  
 Joël  
 Evelyne et Jérémy et leurs enfants  
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de  

Madame 

Suzanne SCHREYER 
qui s’est endormie mardi matin dans sa 94e année. 
Boudry, le 4 octobre 2016 
La famille souhaite remercier le personnel de la Résidence En Segrin 
à Cortaillod pour leur grande gentillesse et leur accompagnement. 
La cérémonie d’à Dieu se déroulera jeudi 6 octobre à 14 heures 
en la Chapelle de Beauregard. 
Suzanne repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.  
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise 
contre le Cancer (CCP 20-6717-9) mention décès Suzanne Schreyer.  
Adresse de la famille: Claude Schreyer, Chemin du Lac 3, 2068 Hauterive

 

 
Au revoir cher époux, papa et grand-papa, 
tu laisses dans nos cœurs une empreinte  
inachevée mais resplendissante. 

 

Son épouse: Corinne Sassi-Robert 
Ses enfants: Philippe Sassi et son fils Michaël Bloch 
 Raphaël Sassi et sa fille Maïly Sassi 
 Dominique Sassi et son conjoint Marc Müller 
Son frère et sa sœur: Angelo et Laura Sassi 
  leurs filles Rachel et Marylène et leurs familles 
 Giuseppina Sassi et sa fille Lorena 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont le chagrin de faire part du décès de  

Monsieur 

Ruggero SASSI 
qui les a quittés subitement, suite à un malaise, dans sa 71e année. 
2525 Le Landeron, le 1er octobre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Neuchâtel, vendredi 7 octobre 2016 à 14 heures. 
Ruggero repose à la chapelle du cimetière du Landeron. 
Adresse de la famille: Corinne Sassi, Collonges 12, 2520 La Neuveville

LES GENEVEZ 

Une femme disparaît

Martine 
Fighiera a dispa-
ru de son domi-
cile des Gene-
vez lundi vers 
20h30, a com-
muniqué hier 
en fin d’après-
midi la police 
cantonale juras-
sienne. Son si-
gnalement: elle était vêtue d’un panta-
lon jogging foncé gris ou noir, 
sweat-shirt, baskets et haut de survête-
ment noirs ou foncés. Elle se déplace à 
pied ou au moyen des transports publics, 
précisent les gendarmes. La disparue 
mesure 154 centimètres et pèse 73 kilos, 
présente une corpulence fort et a des 
cheveux châtain foncé. Elle s’exprime en 
français. Ultime précision: elle est psy-
chologiquement affectée.  

Toute personne ayant vu Martine 
Fighiera est priée d’informer la police 
cantonale jurassienne par téléphone, au 
032 420 65 65. � 

ÉTAT CIVIL   

Neuchâtel 
Naissances. - 26.09. Kaçan, Zana Yusuf, 
fils de Kaçan, Ferit et de Kaçan, Emine; 
Calderara, Héloïse, fille de Calderara, 
Patric et de Calderara, Marie. 27. Schmid, 
Jonah, fils de Schmid, Johann Denis et 
de Rubi Schmid, Estelle; Brancucci, 
Lucie, fille de Brancucci, Sébastien et de 
Brancucci, Aurore; Buffelli, Evan, fils de 
Buffelli, Valerio et de Buffelli, Sonia; 
Neier, Cassandre Bérénice, fille de Neier 
Matthieu Charles-André et de Neier, 
Barbara Jeanne Dany; Oro, Leandro, fils 
de Oro, Emanuel Juan et de Oro, 
Laurence Anne. 28. Robert-Nicoud, 
Antoine, fils de Robert-Nicoud, Grégory 
et de Robert-Nicoud, Christine. 29. 
Thiébaud, Freya Ellen, fille de Thiébaud, 
Marc Daniel et de Thiébaud, Paula 
Louise; Mosca, Zaëlia do Rosário, fille 
de Mosca, Maurizio et de Varela Pereira 
Sobral Mosca, Alexandra Melânia; 
Corroyer, Enaël, fils de Corroyer, Florian 
Laurent Dimitri et de Corroyer, Flavie; 
Grossenbacher, Anaïs, fille de 
Grossenbacher, Jonas et de 
Grossenbacher, Christelle; Di Pietro, 
Shellie, fille de Di Pietro, Antonio et de 
Di Pietro, Virginie. 30. Stauffer, Annie, fille 
de Stauffer, Arnaud et de Duong, Thi 
Anh Nguyet. �

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch
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Des bancs de stratus seront présents en 
matinée surtout sur le sud de la région ce 
mercredi, sinon un temps ensoleillé s'impo-
sera. La bise soufflera parfois assez fort. 
Le temps n'évoluera guère jusqu'à vendredi 
et la bise faiblira. Les conditions s'annoncent 
plus changeantes à partir du week-end et 
quelques averses se déclencheront dimanche 
et lundi dans une ambiance fraîche.
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE BÜRKI

Les subtilités de la table
L’art de la table. Voilà un savoir-

faire qui vaut son pesant d’or. 
Quoi de mieux pour briller en so-
ciété – ou du moins ne pas passer 
pour un malappris – que de maî-
triser les subtilités de la décora-
tion de table, la manière de tenir 
sa fourchette, les bons petits plats 
et la façon de les déguster? 
Comme tout art qui se respecte, 
celui de la table revêt, qui plus 
est, une multitude de facettes. 
Déclinable à l’infini, il diffère se-
lon l’endroit du monde dans le-
quel on choisit de se sustenter. 

Ainsi, on s’épatera de se retrou-
ver, en plein cœur de l’Italie, à 
déguster une plâtrée de pâtes 
avant même d’entamer l’osso 
buco ou autre plat de viande 
commandé. En certains lieux du 
Portugal, le touriste s’émer-

veillera de se voir spontanément 
présenter d’imposants plateaux 
de petits fours en guise d’apéri-
tif. Et s’étonnera d’autant plus, à 
l’heure de réclamer la note, de 
voir le serveur compter chaque 
olive béquetée et chaque chips 
engloutie... Du côté des Etats-
Unis encore, c’est le verre de 
Coca ou la tasse de café que l’on 
vient nous remplir sans crier 
gare qui interpelle. 

Et chez nous, alors? Eh bien, 
que les accros de chocs culturels 
se réjouissent. Une insolite prati-
que, qui fait d’ailleurs le buzz sur 
le Net, est à découvrir du côté de 
Martigny: la carafe d’eau du robi-
net à 10 francs! De quoi, à coup 
sûr, décontenancer les fins becs. 
Quant à savoir si l’appétit ne leur 
en sera pas coupé... �

LA PHOTO DU JOUR Vue sur le «Tulip Stair», un escalier en colimaçon construit en 1616 à Londres. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1674

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1673

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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