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FRANCHES-MONTAGNES Depuis mai, Jacques Rebetez veille sur le troupeau de 170 génisses du Jura montées  
en estivage à la Combe-à-la-Biche jusqu’à samedi. En fin de semaine, le berger vivra sa deuxième  
désalpe du Boéchet, dans les Franches-Montagnes. Avec les bêtes, il a un don. PAGE 9

MEURTRE D’ADELINE 

Fabrice A. admet avoir 
prémédité son geste 
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Deuxième désalpe du Boéchet 
pour Jacques le berger 

CHÔMEURS NEUCHÂTELOIS 

Reconversions réussies 
dans la pharma 

PAGE 3

D
AV

ID
 M

AR
CH

O
N

à 1000mpied du Jura

LA MÉTÉO DU JOUR

12°4°16°10°

LITTORAL 

Dès demain, les vendangeurs 
vont commencer à s’activer 
La vendange pourra débuter sur le Littoral. 
Pour l’heure, la vigne a échappé aux fléaux 
naturels, même si l’année s’est parfois 
montrée délicate. En raison notamment 
de la drosophile suzukii, dont la population 
s’avère finalement faible. PAGE 7
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Appel aux dons pour assurer 
la survie du Foyer de l’écolier 
RÉCOLTE «L’Impartial» lance une collecte  
de dons pour sauver le Foyer de l’écolier  
de La Chaux-de-Fonds. Objectif: réunir  
au moins 50 000 francs jusqu’à mi-novembre. 

PRÉJUDICE Cette action fait suite à l’annonce, 
la semaine dernière, du préjudice subi  
par l’institution, victime, comme d’autres,  
des agissements indélicats de sa fiduciaire.  

DETTES Constitué en fondation, le Foyer de 
l’écolier ne peut pas avoir de dettes, faute 
de quoi il pourrait disparaître. Ce sont environ 
300 enfants qui en feraient les frais. PAGE 5
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FOOTBALL RÉGIONAL 

La Coupe neuchâteloise n’est 
plus l’apanage des «grands» 
Depuis 2013, nombreux sont les clubs de 
2e ligue à sortir rapidement de la Coupe 
neuchâteloise. Cette saison, la moitié des 
formations de l’élite régionale est déjà hors 
course après deux petits tours. Sont-ce des 
simples accidents de parcours? PAGE 23LU
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Vladimir Petkovic serein 
malgré les blessés 

PAGE 21
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La Chaux-de-Fonds – TPR – Heure Bleue
Dimanche 6 novembre – 16h + 19h
Billetterie: Av. Léopold-Robert 27, Tél. 032 967 60 50 ou www.tpr.ch
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** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Bientôt vous découvrirez notre nouveau site e-commerce

www.boucherie-centrale.ch ou www.boucherie-centrale.swiss

Entrecôte Parisienne Rassie s/os 100 g / Fr. 4.40

Filet Mignon de Cerf Recette du Chef 100 g / Fr. 5.25
ACTION DUMOIS -25%

ACTION de la SEMAINE -25%

Suggestion du moment *Poulet FERMIER de la région*

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

Réservez votre jeudi 6 octobre à D.-Jeanrichard de 18h à 20h
Venez déguster nos Saucisses sèches de Cerf, Sanglier

*Le Temps de la Chasse est là*

Suite des annonces  
minies en page 4
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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BEVAIX, situation exceptionnelle – Magnifique 
maison individuelle 6½ pièces sur deux niveaux 
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface habi-
table de 230 m2, terrain de 1604 m2. Tél. 032 
841 70 00, www.atrium2016.ch. 
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NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, kiosque à vendre, 
existant depuis de nombreuses années, prix de
vente Fr. 80 000.-. Tél. 079 659 09 05  
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NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE APPARTEMENT en 
terrasse de 5½ pièces, 165 m2 habitables, vue 
sur le lac et les Alpes, calme, proche de toutes 
commodités, dans PPE de 6 unités, lessiverie 
privée, local et cave sur le même niveau, garage 
double. Tél. 032 730 24 24 
www.palombo-immobilier.ch 
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ST-AUBIN/NE, villa rénovée de 4½ pièces, 130 
m2 habitables, à 2 pas du lac, 2 salles d'eau, 
cheminée, grande véranda, jardin arborisé de 
560 m2, terrasse, plusieurs dépendances. Caba-
non de jardin, 2 places de parc. Prix: Fr. 
890 000.-. www.palombo-immobilier.ch 
Tél. 032 730 24 24 
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CERNIER, villa 3½ pièces, terrasse, jardin, ga-
rage. Sur parcelle de 600 m2. Prix à discuter. 
Renseignements et visites sur demande.
Tél. 079 275 71 48  
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LA NEUVEVILLE, maison vigneronne du XVIe 
siècle au centre de la vieille ville, 7½ pièces sur
4 niveaux, env. 150m2, chauffage à mazout, bon 
état d’entretien général. Immeuble d’habitation 
ou de rendement pour du logement étudiants. 
Prix Fr. 590 000.-. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour une visite ! Tél. 079 486 91 27  
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LE LOCLE, bel immeuble de caractère avec un 
vaste jardin. Le bâtiment est composé de 2 ap-
partements de 4 pièces et d’un appartement de 
3½ pièces. Situé à la rue du Midi 19, il est pro-
che des commodités. Le prix demandé est de 
Fr. 450 000.- Renseignement tél. 079 268 
12 09. 
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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
appartement 3½ pièces, sur le littoral neuchâte-
lois, avec dégagement, en bon état, cuisine mo-
derne, ascenseur, garage. Budget Fr. 700 000.-.
Financement bancaire assuré. Tél. 078 896 
19 27  

<wm>10CB3FMQ6AMAgAwBfRAAKlMppuxsH4gVbt7P8njcPl1jU04W-p21H3IER2yF7YPEg9ZQmxJJgDCzsj2UzTF7FRCJ1q1DsIFgHJOqDpOaBPfntrpeHg9FzjBcAlFkNoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQyswAAASR0-A8AAAA=</wm>

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE cherche pour 
ses bureaux, grande maison ou immeuble loca-
tif à Neuchâtel. Près des transports publics.
Faire offre sous-chiffre: D 028-789268, à Publi-
citas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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BOX / ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 
3,80 hauteur, prise téléphone, 380V, accès véhi-
cule, Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, Tél. 032 751 
12 15  
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BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de 
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, standing. 
Grande cuisine-séjour avec accès au balcon. 
Salle de bain, douche. Buanderie, cave. Parc ar-
boré. Tous services à proximité. Idéal pour se-
niors privilégiant le calme. Fr. 1580.- tout com-
pris. Écrire sous chiffres: Y 132-284387, à 
P bli it S A t l 1280 1701 F i
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CHÉZARD–ST–MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4.5 pièces, proche des transports pu-
blics. Grand balcon avec vue sur le Val–de–Ruz, 
cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 cham-
bres, salle de bain avec baignoire, cave et place 
de parc. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
1'550.– par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 
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PESEUX, DANS PETIT IMMEUBLE de 6 appar-
tements, quartier très tranquille, 1 appartement 
de 4 pièces, tout confort, rez supérieur, Fr. 
1490.– par mois (acompte chauffage compris, 
Fr. 110.–) place de parc à disposition, Fr. 60.– 
par mois, location minimum: 1 année. Libre dès 
le 1er novembre 2016. Nous contacter au: 
Tél. 079 374 81 47 
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BOUDRY, 3½ pièces, rez, rénové, proche trans-
ports publics, hall d'entrée, cuisine agencée ou-
verte sur salle à manger et salon + cheminée, 
salle-de-bains + lave et sèche-linge, WC sé-
paré, 2 terrasses dont part jardin, cave, place de 
parc privée dans parking souterrain. Fr. 1 900.- 
charges comprises. Service conciergerie. De 
suite. Tél. 076 773 13 77  
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parking, libre Fr. 1100.– Tél. 079 634 04 94  
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AU CENTRE DE BEVAIX, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur le séjour + 
cheminée, 2 chambres à coucher, 1 salle de 
bains, place de parc extérieure, participation au 
jardin. Loyer : Fr. 1 325.- tout compris. Libre le 
31 décembre ou à convenir. Tél. 032 841 13 60, 
tél. 079 791 12 03  
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BÔLE, rue Beau-Site, appartement de 4 pièces 
entièrement rénové au 2e étage, balcon. A proxi-
mité transports publics. Loyer: Fr. 1450.- + Fr. 
220.- charges. Libre de suite ou à convenir. 
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
dès lundi matin. 
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CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL, bureaux de 20m2 
à 200m2 modulables, accès immédiat trans-
ports publics, gare CFF et centre ville. Accessi-
ble aux personnes à mobilité réduite, avec par-
king privatif. GestionConcept Sàrl - Tél. 079 649
15 06 - info@gestionconcept.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier, 
appartement de 2½ pièces , cuisine agencée, 
séjour, chambre, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 955.- charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, neuf. 
Rez, cuisine agencée, WC douche, buanderie, 
machine à laver, jardin. Centré, bus à 1 minute. 
Fr. 1120.– charges comprises, 1 mois de loyer 
offert. Libre de suite. Tél. 078 911 91 48 
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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces mansardé, 
cheminée de salon + mezzanine + terrasse, 15 
m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre de suite. 
Tél. 079 449 05 07  
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MONTEZILLON, Grande-Fin 4, à louer après ré-
novations, appartement de 2 pièces, cuisine 
agencée habitable, balcon, salle de bains/WC, 
cave. Location Fr. 850.–. Renseignements à la 
Gérance Jaggi SA, tél. 032 724 40 88  
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CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL, surface commer-
ciale, ~35m2, dans un immeuble de haut stan-
ding. Lumineux, sol en marbre, sanitaires, cuisi-
nette, ascenseur. Photos sur demande. Proche 
de toutes commodités, facile d'accès (gare à 5 
min. à pied). Fr. 975.-/mois. Place de parc sur 
demande. Sous-chiffre: P 028-789357, à Publi-
citas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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NEUCHÂTEL, centre-ville, Appartement 4½ piè-
ces, Surface habitable de 130 m2. Rénové en 
2016, grande cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, grand hall central, bain, douche, buanderie. 
Vue sur le lac. Possibilité d'installer des bureaux 
ou un cabinet médical. Libre de suite ou à 
convenir. Renseignements auprès de la Fidu-
ciaire D. Jaggi SA, Neuchâtel, 032 724 40 88 
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BOUDRY, Grandson 32, à louer après rénova-
tions, appartement de 3 pièces. Location 
Fr. 1100.–. cuisine agencée habitable, balcon, 
salle de bains/WC, cave et parking Fr. 60.–. 
Renseignements à la Gérance Jaggi SA, tél. 032
724 40 88  
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CORCELLES NE, 3½ pièces, petit immeuble 
dans quartier tranquille, balcon et magnifique 
vue sur le lac. Lumineux, cuisine agencée et ha-
bitable, lave-vaisselle. Salle de bain + baignoire. 
Cave et grenier. Fr. 1 190.-, Fr. 240.- charges. 
Possibilité de louer 1 place de parc Fr. 40.-. Dis-
ponible dès maintenant ou à convenir. Tél. 079 
711 20 76 ou tél. 032 730 30 19, dès 18h 
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LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, galetas, Fr. 850.- char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement 
rénové de 5 pièces, hall, cuisine agencée ou-
verte sur séjour, 4 chambres, salle de dou-
che/WC, WC séparé, balcon, cave, ascenseur, 
Fr. 1 185.- charges comprises, libre dès le 
1.11.2016. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, local commercial 
entièrement rénové de 6 pièces pour une sur-
face de 100m2, au 1er étage. Un coin cuisine 
ainsi qu'une salle de bains/WC/baignoire. Gale-
tas. Loyer : Fr. 1 700.- + Fr. 280.- charges. Date
d'entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch 
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LES PONTS-DE MARTEL, magnifique apparte-
ment de 5½ pièces (180m2), à l'état de neuf, 
avec grande terrasse, proche de toutes les com-
modités, libre de suite. Loyer Fr. 1 450.- + char-
ges. Tél. 079 907 72 03  
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LES VERRIÈRES, Rue de la Gare, appartement 3 
chambres, cuisine installée habitable, lave vais-
selle, lave linge, salle de bains, galetas. Entière-
ment rénové, rez-de-chaussée, place de parc, 
jardin commun. Fr. 890.- charges comprises. 
Tél. 079 204 86 19 ou tél. 032 725 73 63  
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NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 4½ pièces, 3 gran-
des chambres, salon, balcon, vue sur le lac, 
grande cuisine agencée, salle de bains rénovée 
avec baignoire et douche. Ascenseur. Possibilité 
1 ou 2 places de parc couvertes. Fr. 1650.- + Fr. 
280.- de charges. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 076 376 32 52  
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CERNIER, rue Robert-Comtesse 3, appartement 
3 pièces au 1er étage rénové en septembre 
2016. Cuisine agencée, salle de bains/WC, part 
au jardin extérieur. Fr. 900.– + charges 
Fr. 200.–. Garage disponible Fr. 120.–. Libre de
suite. Tél. 032 757 66 00 aux heures de bureau, 
gérance Carré-Noir Sàrl 
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CERNIER, rue Robert-Comtesse 1, appartement 
3 pièces au 1er étage. Cuisine agencée, salle de 
bains/WC, part du jardin extérieur. Fr. 900.– + 
charges Fr. 200.–, garage disponible Fr. 120.–. 
Libre de suite. Tél. 032 757 66 00 aux heures 
de bureau, gérance Carré-Noir Sàrl  
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NEUCHÂTEL, rue du Roc 2, appartement 3½ 
pièces au 5e étage, ascenseur. Cuisine agencée, 
salle de bains/WC, cave. Fr. 1500.– + charges 
Fr. 200.–. Libre de suite. Tél. 032 757 66 00 aux 
heures de bureau, gérance Carré-Noir Sàrl  
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COUVET, rue Fd.-Berthoud 8, appartement 4½ 
pièces au 2e étage. Cuisine semi-agencée, salle 
de bains/WC, part au jardin extérieur. Fr. 800.– 
+ charges Fr. 200.–, garage disponible 
Fr. 120.–. Libre de suite. Tél. 032 757 66 00 aux 
heures de bureau, gérance Carré-Noir Sàrl 

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*
www.croisitour.ch

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

   F
irst 

Minute MALDIVES
All Inclusive ****
1 semaine
Inclus: vols de ligne, transferts et taxe d’aéroports

Dès

1970.-
TTC*
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2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 0 . Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Plainte retirée 
S’estimant diffamé sur le réseau 
social Facebook par un citoyen 
de La Chaux-de-Fonds qui avait 
relaté les tribulations de sa fille 
dans son parcours de soins, 
l’Hôpital neuchâtelois avait 
déposé une plainte pénale (notre 
article du 9 juillet dernier). La 
plainte a finalement été retirée et 
une convention a été signée, 
précise l’institution à notre 
demande. Les deux parties ont 
convenu de ne pas s’exprimer 
sur la question. � LBY

Lancée lundi 26 septembre 
avec une émission d’essai, la ra-
dio web du mouvement 
la Chaussure rouge a pris 
son vrai départ hier soir. 
Avec une vedette des 
mouvements écolos et 
alternatifs, le Franco-Al-
gérien Pierre Rabhi 
(photo SP), l’un des pères de 
l’agro-écologie en France et ini-

tiateur du mouvement Coli-
bris. Il a répondu en direct aux 

questions des auditeurs. 
La rencontre avec Pierre 

Rabhi est le premier ren-
dez-vous mensuel de cette 
nouvelle radio web. Le 
mouvement créé par le 
Chaux-de-Fonnier Lucien 

Willemin donnera chaque pre-
mier lundi du mois la parole à des 

personnalités du mouvement 
écologique au sens large. La radio 
Chaussure rouge est diffusée en 
direct depuis un studio profes-
sionnel, celui de Patrick Hugue-
nin à La Ferrière. Pour l’occasion, 
il a complété son équipement 
avec du matériel de récupération, 
cela va de soi. Celui que les gens 
du Haut connaissent pour avoir 
œuvré à la défunte Radio Look 

(1995-2006), qui émettait depuis 
La Chaux-de-Fonds, est à l’origine 
de l’idée d’une émission radio 
Chaussure rouge, qu’il assure bé-
névolement avec le concours de 
son technicien, Giuseppe Mecca-
riello, dit Pino, un complice du 
temps de Radio Look. 

La prochaine émission, le 7 no-
vembre, donnera la parole à Béa 
Johnson, auteure du blog et du 

best-seller «Zéro déchet». Le 
5 décembre, la radio Chaussure 
rouge recevra Cyril Dion, coréa-
lisateur du documentaire «De-
main», qui a connu un succès 
mondial. � LBY

INTERNET Le mouvement citoyen qui réfléchit à la décroissance fait ses débuts radiophoniques. 

Pierre Rabhi en direct sur la radio Chaussure rouge

EMPLOI Au seuil de la fin de droits, des chômeurs neuchâtelois trouvent  
un nouveau métier dans l’industrie pharmaceutique, en développement.  

Celgene et le Château innovent
LUC-OLIVIER ERARD 

Souffleur de verre, paysagiste, peintre 
en bâtiment ou agent d’assurances: un 
jour exclus du marché du travail, ils 
sont aujourd’hui employés de l’indus-
trie pharmaceutique ou technicomédi-
cale au sein de sept entreprises de la ré-
gion. C’est le résultat d’un projet pilote 
mis en place dans le canton de Neuchâ-
tel en début d’année et que les repré-
sentants de l’entreprise Celgene, à Bou-
dry, et de l’Etat, ont présenté hier à la 
presse. 

Peinant à recruter des opérateurs pour 
leurs chaînes de production, ces entre-
prises se sont alliées à l’Etat de Neuchâ-
tel pour remettre sur les rails des chô-
meurs de longue durée, grâce à une 
formation spécifique. 

Des douze personnes qui ont pu suivre 
ce programme, onze ont retrouvé du tra-
vail. Que leur métier d’origine n’offre 
plus de perspectives d’emploi ou qu’elles 
en aient été éloignées pour raison de san-
té, des personnes proches d’avoir épuisé 
leur droit aux indemnités de chômage 
ont pu retrouver un nouvel élan profes-
sionnel. 

Vers un apprentissage? 
Celgene et d’autres entreprises de la 

branche peinent à recruter dans une in-
dustrie pourtant en développement 
dans la région (les projets existants tota-
lisent près d’un millier d’emplois). 

C’est la raison pour laquelle Celgene 
s’est approché du Service cantonal de 
l’emploi afin de mettre sur pied une for-
mation en partenariat avec six autres 
entreprises implantées en Suisse ro-
mande: les neuchâteloises Shire (ex-
Baxalta), Medtronic Kyphon et 
Glenmark, les vaudoises B. Braun et 
Ferring et la fribourgeoise Vifor. 

S’il s’agit d’une formation courte desti-
née aux adultes, le responsable «manu-
facturing» de Celgene, Nicolas Villema-
gne, ne cache pas qu’il verrait bien la 
mise sur pied d’un apprentissage propre 
à la branche. La formation existante la 
plus adéquate est pour l’instant un CFC 

d’opérateur sur machine automatisées, 
mise sur pied autour de Nestlé. Les pro-
fessionnels qui en sortent sont pratique-
ment tous captés par l’industrie agroali-
mentaire. 

«Projet exemplaire» 
A Neuchâtel, les candidats ont suivi 

une formation théorique de deux mois 
avec initiation dans la salle blanche de 
l’association neuchâteloise Pôle indus-
trie. Cette phase initiale, suivie d’un 
stage de deux mois en entreprise, a per-
mis l’engagement de dix personnes au 
sein des entreprises partenaires. Un au-
tre participant a retrouvé du travail par 
ailleurs. 

Qualifié «d’exemplaire» par le con-
seiller d’Etat Jean-Nat Karakash, en 
charge de l’économie et de l’action so-
ciale, le programme permet d’offrir une 
solution de reconversion indépendam-
ment du statut ou du parcours profes-
sionnel des personnes concernées. Cel-
les-ci ont été sélectionnées sur la base de 
tests et d’entretiens individuels faisant 
abstraction de leur parcours ou des com-
pétences professionnelles préalables. 

Mesure reconduite 
Valérie Gianoli, cheffe du Service de 

l’emploi, indique que la mesure sera re-
conduite en 2017, et pourrait même 
être étendue à d’autres branches. Peut-
être dans la santé et les services à la per-
sonne, domaines dans lesquels les be-
soins en personnel sont de plus en plus 
importants. Ce type de mesure de réin-
sertion n’est toutefois pas adapté à tou-
tes les branches et «n’est pas destiné à 
devenir la règle», car l’essentiel des de-
mandeurs d’emploi retrouvent du tra-
vail au sein de leur profession, indique 
Jean-Nath Karakash. 

Pour l’Etat, le coût total de cette 
opération s’élève à 80 000 francs. Ce 
qui représente, par personne, un 
montant «plus important que la plu-
part des mesures» prises en faveur des 
chômeurs, mais, au vu des résultats, il 
se révèle être «un investissement» judi-
cieux, selon le ministre. 

Certains participants ont trouvé un 
emploi dans une entreprise différente 
de celle dans laquelle ils avaient effectué 
leur stage, ce qui semble démontrer 
que les compétences acquises lors des 
stages sont transférables.  

Quant à celles de la première phase de 
formation, elles ont été établies avec la 

collaboration de toutes les entreprises 
partenaires. 

Des entreprises situées hors des fron-
tières neuchâteloises ont participé au 
programme. Pourtant sollicitées, les auto-
rités du canton de Vaud ou de Fribourg 
n’ont pas souhaité pour l’heure s’associer 
au projet, indique Jean-Nat Karakash. �

Valérie Gianoli, cheffe du Service cantonal de l’emploi. DAVID MARCHON

Pour participer: 
Tél. 022 548 05 08, par fixe, portable  
ou Skype. A écouter sur 
www.lachaussurerouge.ch

INFO+

= TROIS QUESTIONS À... 

SALVATORE FALCIANO  
OPÉRATEUR EN INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE, ANCIEN 
AGENT D’ASSURANCES

«Nous fabriquons 
des produits concrets 
destinés à soigner» 
En quoi consiste votre travail? 
Je travaille en équipe, dans le but de fabriquer 
des produits destinés aux patients. Nous pe-
sons, tamisons, mélangeons les matières 
premières et les principes actifs pour confec-
tionner des capsules de médicaments. 
Je participe aussi au montage que nous de-
vons effectuer très régulièrement: nous ne 
pouvons pas faire deux produits différents 
avec la même machine si elle n’a pas été en-
tièrement démontée et nettoyée. Durant la 
formation, très intense, nous avons abordé 
les «bonnes pratiques de fabrication» qui, 
dans le cas de l’industrie pharmaceutique, 
sont très précises et normées, ainsi que les 
principales formes de médicaments. 

Quel métier exerciez-vous auparavant? 
J’ai effectué un apprentissage de mécani-
cien sur auto, activité que j’ai pratiquée 
pendant dix ans. J’ai quitté ce métier, car on 
n’y faisait plus de vraie mécanique. Ensuite, 
un peu par hasard, je suis devenu agent 
d’assurance pendant 30 ans, jusqu’à diriger 
une agence. Pour des raisons de santé, je 
me suis retrouvé au chômage. Au bout de 18 
mois, j’ai saisi la chance qui s’est présentée. 
J’étais en fin de droits peu de semaines 
après le début de la formation. 

Aujourd’hui, comment envisagez-
vous votre travail? 
C’est un métier intéressant, et dans le domaine 
médical: une passion que j’ai découverte 
beaucoup trop tard! La satisfaction, c’est le côté 
humain: nous fabriquons quelque chose qui 
va servir à quelqu’un, qui va le soigner.
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop  
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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4. 10-8. 10. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

31 % 
les 100 g

 3.75 
 au lieu de 5.45 

 Filets d’agneau Coop, Grande-Bretagne/Irlande/Australie/Nouvelle-Zélande, 
en libre-service, 2 pièces 

5 0% 
 les 100 g 

1.30  
 au lieu de 2.60 

 Emincé de porc Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, env. 600 g 

33 % 
2.60    
 au lieu de 3.90 

 Raisin Uva Italia (sauf bio et Coop Primagusto), Italie, le kg 

 Grana Padano râpé Coop, 3 × 130 g   (100 g = 1.50) 

 20% 
 5.85 
 au lieu de 7.35 

Doucette bio Coop Naturaplan (sauf Coop Betty Bossi), Suisse, 
le sachet de 200 g (100 g = 2.98)

 1Fondue Gerber L’Original, 2 × 800 g   (1 kg = 14.78) 

 20% 
 23.65 
 au lieu de 29.60 

27 % 
5.95    
au lieu de  8.25 

 40% 
 44.95 
au lieu de  75.– 

 Valais AOC 
Dôle de Salquenen 
Les Dailles 2015, 
6 × 75 cl   (10 cl = 1.–) 

Suite des annonces  
minies de la page 2
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bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
bureau fiduciaire gérances

A MOINDRE COÛT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

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

Comptabilité - Bouclements - Bilans
Décompte TVA - Salaires - Assurances
Impôts NE - BE - JU - FR -VD - GE
Gérance immobilière - Administration PPE
Administration de patrimoine - Successions
Fondations et domiciliations de sociétés
Tous travaux administratifs
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CERNIER, rue Robert-Comtesse 1, appartement 
3 pièces au 3e étage rénové en septembre 2016. 
Cuisine agencée, salle de bains/WC, part au jar-
din extérieur. Fr. 990.– + charges Fr. 200.–, ga-
rage disponible Fr. 120.–. Libre de suite. 
Tél. 032 757 66 00 aux heures de bureau, gé-
rance Carré-Noir Sàrl 
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LES GENEVEYS S/COFFRANE, 1er Mars 48, ap-
partement 3½ pièces au 3e rénové en septem-
bre 2016. Cuisine agencée, salle de bains/WC, 
balcon, part au jardin extérieur. Fr. 1050.– +
charges Fr. 250.–, garage disponible Fr. 120.–. 
Libre de suite.Tél. 032 757 66 00 aux heures de
bureau, gérance Carré-Noir Sàrl 
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NEUCHÂTEL 3½ PIÈCES, bord du lac, entière-
ment rénové en 2015, 2e étage sans ascenseur, 
cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon, jardin 
commun, buanderie incluse dans les charges. 
Proche de toutes commodités. Possibilité de 
louer 2 places de parc. Animaux acceptés. Fr. 
1520.- charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 078 620 13 02 
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AU CENTRE DE SAINT-AUBIN-SAUGES, appar-
tement 3 pièces au deuxième étage d'un im-
meuble ancien. Cuisine agencée, salle de bain 
et WC douche séparés, cheminée, mezzanine,
cave, jardin, place de parc à disposition. Libre 
dès le premier janvier 2017 ou date à convenir. 
Loyer Fr. 1 300 + charges. Tél. 079 240 53 40. 
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CERNIER, dès le 31 décembre 2016, apparte-
ment de 3½ pièces, 112m2, grand séjour, vé-
randa, cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascen-
seur, 1 place de parc dans garage collectif + 1 
place de parc extérieure. Fr. 1 700.- charges et 
places de parc comprises. Tél. 032 853 35 67 
ou tél. 079 285 42 19  
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NEUCHÂTEL, studio avec cachet, à 3 minutes
de la gare. Quartier tranquille. Loyer Fr. 600.- + 
Fr. 50.- de charges. Non-fumeur. Libre dès le 1er 
novembre 2016. Tél. 032 724 14 83  
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RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 
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RECHERCHE 2½ PIÈCES au Val-de-Ruz ou Lit-
toral avec terrasse ou balcon. Pour le 1er novem-
bre ou à convenir. Tél. 078 613 59 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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GENTILLE VEUVE 75 ANS souhaiterait rencon-
trer compagnon pour rompre solitude. Région 
Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz. Écrire sous-chif-
fre à E 028-789290, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg 
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A LA SEMAINE, à louer appartements, à Crans-
Montana, Tenerife et Toscane. Tél. 079 301 
20 20  
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HOMME AVEC EXPÉRIENCE recherche du tra-
vail en peinture, carrelage et isolation périphé-
rique, rénovation d'appartement. Tél. 078 723 
71 98  
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FEMME de couleur, dynamique, véhiculée, par-
lant très bien le français, cherche à faire heures
de ménage, dans tout le canton de Neuchâtel. 
Ouverte à toutes propositions. Tél. 077 507 
09 25  
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AIDE INFIRMIÈRE avec références cherche em-
ploi à temps partiel auprès de personne(s) 
âgée(s) ou handicapée(s) comme dame de com-
pagnie, propose aussi aide à la toilette, commis-
sion, cuisine. Neuchâtel et environs de préfé-
rence. Tél. 032 724 26 04 ou tél. 079 580 41 93
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l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39 
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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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VOUS CHERCHEZ UN BIEN IMMOBILIER ? 
Consultez notre site www.ks-immobilier.ch  
Katia Sandoz - Tél. 079 718 21 20  
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BESOIN DE RAFRAICHIR VOS MURS? J'entre-
prends petits travaux de peinture intérieurs et 
boiseries. De préférence avec peintures, huiles,
vernis écologiques. Devis gratuit. Contactez-moi 
au Tél. 079 248 72 20  
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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DU 1er AU 31 OCTOBRE -20% sur tous les sto-
res de terrasse et moustiquaires. A votre service
Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04  
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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82 
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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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UN MOMENT PASSIONNANT avec une black 
sexy, formes sensuelles, gros seins naturels, 
couleur ébène, adore se faire caresser, pour un 
moment passionnant! Venez vous détendre vers 
moi... 3e âge bienvenu, pas pressée, reçoit sur 
rendez-vous. Hygiène et discrétion assurées. 
Réalise vos fantasmes. Drink offert. Privé. Neu-
châtel .Tél. 078 741 82 70  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  
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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. Tél. 076 
698 65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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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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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ, (pas salon)) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48) 
Belle, sexy, mince, raffinée, fesses d'enfer, gran-
des lèvres intimes, rasée, vous propose massa-
ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, ra-
sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge 
bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 
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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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NEUCHÂTEL, VANESSA, une petite blonde, 
sexy, poitrine XXXL, réalise tous vos fantasmes,
fellation naturelle, sodomie, gorges profondes,
massage de la prostate. Une femme super co-
chonne. Tél. 077 970 62 22  
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, grande 
1.80 m, petit minou gourmand à déguster. Mas-
sages prostates, gode toutes tailles, toutes cou-
leurs. Domination soft, hard. 69. toutes fella-
tions, pluie dorée. Je me déplace dans tout le 
canton. 3e âge bienvenu. J'aime m'envoyer en 
l'air, et si ça te dit appelle moi au Tél. 076 735 
52 35 pour plus de détail. 

Minie
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STÉPHANE DEVAUX 
SYLVIE BALMER 

Il faut sauver le Foyer de l’éco-
lier! C’est l’appel que lance dès 
aujourd’hui «L’Impartial», qui 
estime que son action en faveur 
des enfants et de leur famille, no-
tamment les plus défavorisées, 
ne doit pas s’éteindre par la faute 
de la fiduciaire indélicate avec la-
quelle la fondation travaillait de-
puis près de 25 ans. Nous révé-
lions en effet la semaine 
dernière que le Foyer de l’écolier 
avait subi un préjudice de 
67 000 francs. «Un tsunami!», 
s’était exclamée la présidente de 
la fondation, Sylvie Schaad, lors-
qu’elle l’avait appris du Ministère 
public, qui enquête toujours sur 
cette affaire. Qui affecte aussi, 
rappelons-le, d’autres sociétés 
neuchâteloises, en particulier 
dans le domaine sportif. 

Trouver 50 000 francs 
Oui, il faut sauver le Foyer de 

l’écolier. Dès aujourd’hui, un 
compte est ouvert à la Banque 
cantonale neuchâteloise, libellé 
«Sauvetage du Foyer de l’éco-
lier» (voir les coordonnées ci-
dessous). L’objectif? Permettre 
de collecter suffisamment de 
fonds pour que la fondation voie 
s’éloigner le spectre du suren-
dettement, situation qui pour-
rait signifier, à relativement 
court terme, la fin de ses activi-
tés. Articulons un chiffre: nous 
fixons la barre à 50 000 francs, à 
récolter d’ici au 15 novembre. 
Afin de lancer le mouvement, 
«L’Impartial» s’engage à verser 
les premiers 1000 francs. Aux 
autres acteurs, ensuite, de faire 
en sorte que la barre soit at-
teinte, et même dépassée.  

La barre est fixée relativement 
haut? Certes. Il faut toutefois sa-
voir que pour tenir le coup jus-
qu’à la fin de l’année, en payant 
ses factures, le Foyer de l’écolier 
a besoin d’une somme oscillant 
entre 20 000 et 30 000 francs.  
Pour boucler la fin de l’année 
scolaire, c’est forcément beau-
coup plus... 

Qui plus est, les sources de fi-
nancement sont peu nombreu-
ses. En premier lieu les contri-
butions des parents qui confient 

leurs enfants au foyer, «mais ce 
ne sont pas les plus grosses fortu-
nes», fait remarquer Sylvie 
Schaad, qui explique que cette 
contribution est proportion-
nelle aux revenus des parents. 
«Avec la dégradation de la situa-
tion économique, certains parents 
se retrouvent au chômage, ce qui 
n’arrange pas notre sort à nous. Il 
faut préciser que nous ne refusons 
aucun enfant. Nous cherchons 
chaque fois des solutions.»  

Environ 300 places 
Les pouvoirs publics? Le con-

seiller communal en charge de 
l’Instruction publique à La 
Chaux-de-Fonds, Théo 
Bregnard, a prêté une oreille at-
tentive au comité de la fonda-
tion. «Il comprend notre souci et 
est conscient de l’importance de 
notre travail», observe la prési-
dente. Qui n’ignore rien, de son 
côté, des difficultés financières 
de la Ville. Comme tant d’autres 
institutions, le Foyer de l’écolier 
a d’ailleurs déjà dû subir l’effet 
des restrictions. Restent donc la 
campagne financière tradition-
nellement lancée en mai – mais 

qui ne rapporte jamais plus de 
10 000 fr. – et des opérations 
ponctuelles lancées, par exem-
ple, par des clubs service. «Mais 
ce n’est jamais pour améliorer notre 
fonctionnement ordinaire. Tout va 
pour les enfants: achats de jouets, 
de livres, de matériel.» 

La mission du Foyer de l’éco-
lier n’a pas varié depuis 1957: il 
accueille des enfants de 4 à 12 
ans, leur offre petit-déjeuner et 
goûter, les aide à faire leurs de-
voirs et leur propose des activi-
tés de jeux et bricolage après 
l’école. Environ 80 auxiliaires, 
payés, mais à des montants 
bien inférieurs à ceux qui se 
pratiquent dans les structures 
institutionnelles, sont mobili-
sés pour les entourer le matin 
et l’après-midi. 

Le Foyer de l’écolier dispose 
d’environ 300 places réparties en 
ville, notamment aux collèges 
des Foulets et Numa-Droz.  �

NÉ D’UN PREMIER ÉLAN DE SOLIDARITÉ  IL Y A 60 ANS 
Le tout premier Foyer de l’écolier fut d’abord celui d’une institutrice chaux-
de-fonnière, Denyse Porret-Reymond, qui, dès le début des années 1950, 
commença à accueillir chez elle après l’école les écoliers dont les deux pa-
rents travaillaient. 
Au début de l’hiver 1956, l’idée de les accueillir en plus grand nombre dans 
un lieu adapté put se réaliser grâce au soutien de son époux, François Por-
ret. Employé à la Stuag, il obtint de sa direction l’autorisation d’utiliser un bâ-
timent inoccupé situé rue du Marais. Le directeur de l’Ecole primaire fournit 
du mobilier usagé et quelques éléments de matériel scolaire, tandis qu’un 
ami de la famille Porret, le pasteur Francis Gschwend, accepta de gérer ce 
nouveau lieu d’accueil.  
Le 17 janvier 1957, le Foyer scolaire fut mis en service avec le soutien finan-
cier de Pro Juventus et quelques industriels. Une modeste contribution de 
1 franc par semaine et par enfant était alors demandée. 
Association indépendante et privée, le Foyer de l’écolier obtint l’octroi d’une 
subvention communale de 200 000 francs en 1991. Mais si la décision fut 
votée à l’unanimité par le Conseil général, le montant ne fut finalement ja-
mais versé dans son intégralité, et la fondation dut entreprendre des recher-
ches de fonds auprès des particuliers et des institutions. 
La créatrice du Foyer de l’écolier, Denyse Porret-Reymond, vint ensuite en aide 
aux enfants «cachés», ceux des saisonniers espagnols ou portugais, en ou-
vrant une classe pour leur apprendre le français, alors que le regroupement 
familial n’était pas à l’ordre du jour. Ce, en toute illégalité, dans son apparte-
ment, et utilisant pour ce faire sa caisse de retraite.  
Plus tard, elle fonda l’école Mosaïque, le lieu de passage d’adultes non fran-
cophones de tous horizons, qui lui valut le prix «Salut l’étranger» en 1996. 
Denyse Porret-Reymond s’est éteinte il y a une année, à 90 ans. Mais l’es-
prit de solidarité de l’institutrice,  sa simplicité et son ouverture inspirent en-
core ces lieux d’accueil.

Pour soutenir le Foyer de l’écolier: 
Vos dons sont attendus sur le compte 
«Sauvetage du Foyer de l’écolier»,  
à la BCN de La Chaux-de-Fonds.  
IBAN CH1200766000102759919. 

INFO+

Chaque année, environ 300 enfants âgés de 4 à 12 ans sont accueillis au Foyer de l’écolier de La Chaux-de-Fonds, soit le matin avant l’école,  
soit l’après-midi, lorsque les cours sont terminés.   DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS «L’Impartial» lance une collecte de fonds pour sauver 
une institution au service des familles. Il versera les mille premiers francs. 

Il ne faut pas que le Foyer  
de l’écolier disparaisse!

Mais que font donc ces ma-
rionnettes dans les enclos, cages 
ou terrariums de certains ani-
maux du  Bois du Petit-Château? 
Vous le saurez en participant au 
jeu insolite organisé pour les va-
cances d’automne par le zoo et 
Le théâtre de marionnettes  La 
Turlutaine. 

«Les visiteurs, petits et grands, 
sont invités à participer à un jeu 
d’énigmes et d’observation basé 
sur des histoires, chansons et 
comptines populaires», annonce   
l’institution  zoologique. Douze 
marionnettes se sont perdues 

dans différents endroits du parc 
et du vivarium. Une liste à la 
main, il s’agit de faire le lien en-
tre l’animal balisé par la marion-
nette et l’histoire. A chaque en-
droit, un texte raconte une 
anecdote avec un mot en gras 
dont la première lettre participe 
à un code mystère. 

Les histoires sont des classi-
ques, comme «Le livre de la jun-
gle», une fable de La Fontaine, 
Tintin, «Peter Pan» ou même  
«La reine des neiges». Les anec-
dotes, une manière d’en appren-
dre un peu plus sur les animaux 

du lot. Parmi eux, pour l’exem-
ple, il y a le lama et son fameux 
crachat.  Oui, c’est vrai, celui du 
Bois du Petit-Château (les au-
tres sont des alpagas cousins) 
régurgite comme ses congénè-
res lorsqu’il est très mécontent. 
Des soigneurs (et peut-être 
même des visiteurs) en ont fait 
l’amère – et le mot est doux – 
expérience. Le directeur des 
institutions zoologiques Ar-
naud Maeder note cependant 
que le lama, animal domesti-
que, est habituellement sympa. 

Une fois les douze lettres trou-

vées (attention, elles forment un 
code et non un mot), il suffit de 
glisser le coupon-réponse dans 
l’urne à l’entrée du zoo. 

Le jeu s’appelle «Animarion-
nettes». Qu’est-ce qu’on gagne? 
Par tirage au sort, des entrées 
gratuites au festival de marion-
nettes pour enfants «Figu-
resco», qui se déroulera entre 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle  
du 2 au 6 novembre prochain. 
Et puis, même si l’on ne gagne 
rien, c’est l’occasion de redécou-
vrir en période de vacances le 
«Bois du»! � RON Mais que fait le capitaine Haddock pendu au «Bois du»? ROBERT NUSSBAUM

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Un jeu d’énigmes et d’observation pendant les vacances dans le zoo chaux-de-fonnier.  

Des marionnettes, fils conducteurs de la vie des animaux

MÉTÉO 
Premières gelées 
dans le Haut

La Brévine est restée fidèle à 
sa réputation ce lundi matin. 
MétéoNews y a enregistré une 
température de -3,4 degrés! 
Mais cela n’a rien d’exception-
nel pour un début de mois d’oc-
tobre, souligne Vincent Devan-
tay, qui rappelle que c’est 
souvent à cette période de l’an-
née que l’on constate les pre-
mières gelées blanches. 

D’ailleurs, on a grelotté un peu 
partout en Suisse romande hier 
matin. La Chaux-de-Fonds a en-
registré sa première tempéra-
ture négative officielle de la sai-
son avec un petit -0,3°, mesuré à 
la station météo des Eplatures. 
Ailleurs dans l’Arc jurassien, on 
était à peine au-dessus, aussi 
bien au Locle qu’à Courtelary 
(1°). Sur le Plateau, il faisait 3° à 
Fribourg, 4 à Yverdon et 4,5 à 
Genève. Températures chaque 
fois mesurées à deux mètres du 
sol, condition requise pour leur 
conférer une valeur «officielle». 

Attention à la bise 
L’effet de surprise tient sur-

tout au contraste, brutal, avec 
les températures de la fin de 
semaine dernière, qui étaient 
largement au-dessus de la 
norme. «Il faisait encore 20° 
jeudi et vendredi à La Chaux-de-
Fonds. Le mois de septembre 
2016 est d’ailleurs le troisième 
plus chaud que nous ayons enre-
gistré depuis le début des mesu-
res météo, en 1864», précise 
Vincent Devantay. 

Pour les jours à venir, il faudra 
s’attendre à des températures 
moins basses la nuit, en raison 
de la bise, mais relativement 
fraîches en journée. Notam-
ment en seconde moitié de se-
maine, où il ne devrait pas faire 
plus de 13 à 14° en plaine. Et sur-
tout 8 à 10° à 1000 mètres. 

Et à La Brévine? Là, le coup de 
froid n’est jamais loin. La pre-
mière température négative de 
la saison (-0,9°) a été relevée au 
matin du... 11 août! � SDX

LE LOCLE 
 Reprise 

ce mardi, à 14h30, des activités 
du Club des loisirs des aînés du 
Locle, au Casino-théâtre. 
L’assemblée générale sera 
suivie d’un diaporama, «Images 
d’Ethiopie», commenté par 
Meryl Perret.  

MÉMENTO
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alnatura.ch

Il en faut 
si peu.

Ne contient 

que le néces-
saire.

100% bio sans compromis: les produits bio Alnatura sont disponibles dans certains magasins Migros et sur LeShop.ch

PUBLICITÉ

PESEUX Les socialistes ne présenteront pas de candidat au Conseil communal. 

La gauche abandonne l’exécutif
 NICOLAS HEINIGER 

Le torchon brûle entre les so-
cialistes et les libéraux-radi-
caux de Peseux. Hier, les pre-
miers ont fait savoir qu’ils ne 
présenteraient pas de candidat 
à l’exécutif lors des élections 
communales du 27 novembre. 
Le PS déplore «le climat parti-
culièrement pénible instauré par 
l’autre grand parti subiéreux 
(réd: le PLR) et l’impossibilité 
de fonctionner de manière collé-
giale et respectueuse au sein de 
l’exécutif». 

«Nous sommes usés et fati-
gués», commente la présidente 
de la section locale du PS, Re-
nate Neuenschwander. «Il ne 
s’agit pas d’une simple mésen-
tente, il y a même eu des mena-
ces», affirme-t-elle. Elle précise 
que le PS n’avait de toute façon 
pas de candidat: «Personne n’a 
voulu aller au casse-pipe.» 

«C’est difficile de développer nos 
idées», raconte la conseillère 
communale socialiste Jaqueline 
Zosso, qui ne se représentera 
pas. «Le consensus à la suisse est 
très difficile à obtenir. C’est vrai 

que le PLR est majoritaire mais 
quand la minorité s’exprime, on 
peut quand même retenir certai-
nes idées. Là, les PLR nous de-
mandent simplement de suivre.» 
Elle affirme que parfois, les trois 
édiles PLR «oublient» pure-
ment et simplement de consul-
ter leurs deux collègues socialis-
tes. «J’ai aussi été plus facilement 
attaquée, et même démontée, en 
tant que femme. C’est un climat 
de travail extrêmement difficile», 
conclut-elle. 

«La majorité l’emporte» 
Ces constatations rappellent 

celles faites par Erica di Nicola, 
conseillère communale socia-
liste à Peseux, qui avait démis-
sionné fin 2014. «Je me bats con-
tre du vent», nous avait confié à 
l’époque la Subiéreuse. Elle 
avait affirmé qu’obtenir un con-
sensus avec les élus PLR était 
«impossible». 

Des affirmations que conteste 
vivement le conseiller commu-
nal Michel Rossi. «Ce sont des 
arguments fallacieux. On fonc-
tionne de manière collégiale. 
Mais quand vous êtes en minorité 

et que vous n’êtes pas d’accord, 
c’est la majorité qui l’emporte», 
estime l’élu. Son collègue libé-
ral-radical Pascal Bartl tempère 
un peu: «La plupart des déci-
sions se prennent avec un con-

sensus. Il y a parfois eu des dis-
cussions plus politiques où on a 
dû finir par un vote mais c’est une 
minorité des cas». Il reconnaît 
que l’ambiance s’est «tendue» 
dernièrement, à la suite de 

l’élection complémentaire (où 
le PLR avait tenté de ravir un 
quatrième siège au PS) et, bien 
sûr, au refus de la fusion entre 
Peseux et ses voisines. 

Du coup, on s’achemine pour 

le Conseil communal vers une 
élection tacite, avec l’adop-
tion de la liste PLR en entier. 
Les libéraux-radicaux ont en 
effet présenté cinq candidats, 
dont deux sortants: Michel 
Rossi et Pascal Bartl. Autre 
sortant, Attila Tenky ne se re-
présentera pas. «C’est dom-
mage pour la démocratie, le PS 
est le deuxième parti de la com-
mune», commente la prési-
dente de la section locale du 
PLR, Françoise Ferrari. 

Gauche unie au législatif 
Mais s’il abandonne l’exécutif, 

le PS ne renonce pas au législa-
tif. Il présente une liste de 19 
candidats, baptisée Ensemble à 
gauche, sur laquelle figurent 
des socialistes mais aussi des 
Verts et des candidats libres. 
«On ne se livrera pas à une oppo-
sition systématique mais on met-
tra le doigt où ça fait mal», pré-
vient Renate Neuenschwander. 
«L’opposition doit rester positive, 
on amènera aussi des proposi-
tions. Mais il faut que nos adver-
saires prennent conscience de ce 
qu’ils ont fait et qu’ils assument.» �

Selon les socialistes, les élus PLR ont instauré dans l’exécutif un climat de travail «particulièrement pénible». 
Matthieu Lavoyer (premier rang, tout à gauche) et Jaqueline Zosso (à droite) jettent l’éponge. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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90 YEARS CELEBRATION

PARTICIPEZ AUX FESTIVITÉS ET BÉNÉFICIEZ
DU BONUS CELEBRATION EXCLUSIF.

THE ART OF PERFORMANCE

C’est le 26 octobre 1926 qu’eut lieu, lors d’une exposition de motos à Londres, la rencontre
entre Emil Frey et William Lyons. Le dernier jour, les deux hommes se lancèrent dans
une discussion à bâtons rompus, concluant leur entretien sur une poignée de main faisant
office de contrat. Emil Frey devint ainsi le tout premier partenaire commercial pour les
exportations de William Lyons, le fondateur de JAGUAR. Ce partenariat fructueux et unique,
qui a vu le jour il y a 90 ans, est toujours d’actualité et mérite d’être fêté comme il se doit.

Profitez dès maintenant d’un sensationnel bonus 90 Years Celebration. À l’achat d’une
JAGUAR neuve, vous bénéficiez d’options d’équipements gratuites (comprenant les roues
d’hiver) d’une valeur de CHF 3’090.– à CHF 20’090.– selon le modèle.

Réservez une course d’essai au volant de la JAGUAR de vos rêves auprès de votre
spécialiste JAGUAR et renseignez-vous au sujet du bonus Celebration.

jaguar.ch

Bonus Celebration: équipements supplémentaires gratuits de votre choix à l’achat d’une voiture neuve, d’une valeur de CHF 20’090.– sur la XJ, de CHF 3’090.– sur la F-PACE, de CHF 8’090.– sur la XF, de CHF 7’090.– sur
la XE et de CHF 12’090.– sur la F-TYPE (le modèle spécial F-TYPE P340 n’est pas inclus dans cette offre). Offre valable pour les contrats conclus et les immatriculations effectuées en Suisse entre le 8.9.2016 et le 31.3.2017.

BONUS CELEBRATION
CHF 20’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 3’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 8’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 7’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 12’090.–

4×4 DISPONIBLE
SUR TOUS

LES MODÈLES

Toutes les JAGUAR incarnent à la fois le style, l’innovation et la
performance, cette dernière étant encore plus marquante grâce à la
transmission intégrale intelligente. Pour la première fois dans l’histoire
prestigieuse de JAGUAR, tous les modèles peuvent être dotés du 4×4.

PUBLICITÉ

LITTORAL La vendange 2016 s’annonce sous les meilleurs auspices. 

Eté indien pour débuter la récolte
 FLORENCE VEYA 

Officiellement, les communes 
du Littoral neuchâtelois lève-
ront les bans demain. Les pre-
miers vendangeurs pourront 
ainsi investir les vignes pour 
commencer à récolter le raisin. 
Certains, du reste, s’activaient 
déjà hier sur quelques parchets. 
«Des viticulteurs demandent des 
dérogations dans le but surtout de 
vinifier des mousseux qui deman-
dent un raisin un peu plus acide 
pour assurer leur effervescence», 
explique Sébastien Cartillier, di-
recteur de la Station viticole 
cantonale. 

Mais c’est entre la fin de cette 
semaine et durant la suivante 
surtout que les vendanges bat-
tront leur plein. Pour peu, bien 
sûr, que la pluie ne vienne pas 
perturber la cueillette, inter-
rompue dans ce cas de figure, 
question que l’eau ne dilue pas le 
taux de sucre. Cette année, la 
vendange débute à une date 
«tout à fait normale», remarque 
Sébastien Cartillier. «Quand on a 
eu des millésimes exceptionnels, 
comme ce fut le cas en 2015 avec 
une récolte qui s’est faite début sep-

tembre, on a tendance à oublier en 
quoi consiste la norme.» Soit 
cueillir les grains cent jours 
après la floraison. Vu l’ensoleille-

ment qui a régné, durant l’été, 
sur le vignoble neuchâtelois, les 
viticulteurs ont d’abord envisagé 
une maturation plutôt précoce. 

Mais la période sèche a un peu 
trop duré et a eu pour effet de 
bloquer le développement de la 
plante. «Lorsqu’il n’y a plus assez 

d’eau dans le sol, la plante se met à 
fonctionner en mode réduit», in-
dique le directeur de la Station 
viticole. «Pour garder de l’eau, 
elle stoppe la croissance et la matu-
ration de ses grains.» 

Moins de richesse alcoolique 
Celui-ci estime néanmoins 

que cela n’aura aucune inci-
dence sur la qualité du millé-
sime 2016. Après la grêle de 
2013 qui a engendré une très fai-
ble récolte en 2014 et une ré-
colte 2015 mince aussi, consé-
quence de la sécheresse et de la 
drosophile suzukii (lire enca-
dré), cette récolte 2016 sera 
«enfin normale en quantité», se 
réjouit Sébastien Cartilier. 

Quant à la qualité, elle revien-
dra à une norme «correspondant 
aux vins neuchâtelois». Soit des 
breuvages plus fruités présen-
tant nettement moins de ri-
chesse alcoolique que ceux de 
2015 où, à titre d’exemple, l’œil-
de-perdrix tirait à 14 degrés tan-
dis qu’il ne dépasse jamais les 13 
degrés habituellement. Ce mil-
lésime 2016 promet donc des 
accents et arômes indéniable-
ment neuchâtelois. �

C’est aux cépages rouges que s’attaque la drosophile suzukii. Cette année, sa population s’est avérée 
relativement faible sur le Littoral neuchâtelois, contrairement au vignoble vaudois. DAVID MARCHON

«UNE ANNÉE DÉLICATE» 

A cette heure, le vignoble neuchâte-
lois est passé entre les gouttes des 
maladies et autres fléaux naturels le 
menaçant. Ce fut cependant «une 
année délicate» selon le directeur 
de la Station viticole cantonale Sé-
bastien Cartillier. Les longues et for-
tes pluies en début de saison au-
raient pu engendrer une épidémie 
de milldiou. Quelques ceps mis à 
part, il n’en fut rien. Au printemps, 
c’est le gel qui a menacé les plants. 
Ces phénomènes écartés, les vigne-
rons regardaient bien sûr en direc-
tion du ciel, l’orage de grêle dévasta-
teur de 2013 en ayant traumatisé 
plus d’un. Puis le temps de la droso-
file suzukii fut venu. En posant des 
pièges, les collaborateurs de la Sta-
tion viticole évaluent chaque se-
maine l’évolution de la population 
des drosophiles. «Faible cette an-
née». Les pointages se font dans les 
zones à risque que sont les vignes 
plantées en lisière de forêt ou dans 
les parchets de cépages précoces. 
Sébastien Cartillier conclut: «La ven-
dange va commencer et les nuits 
froides qui s’annoncent ne plaisent 
pas du tout à la suzukii.»
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A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du

Temple-Allemand

Bel appartement
lumineux de
3,5 pièces
au 1er étage
Cuisine agencée,
séjour, 2 chambres,
balcon, salle de
bains/WC, cave

Loyer: CHF 1’030.-
+ charges

A
L
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER
à La Sagne

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Appartements
2 et 3 pièces neufs
n Crêt 64
n Magnifiques appartements neufs, proche
de la nature, grandes pièces à vivre, situés
dans immeuble Minergie P, places de parc.

n Loyer dès : CHF 1’050.00 + charges
n Libre: à convenir
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 120

À LOUER
A proximité de la gare et des commerces

Appartements en PARFAIT
ÉTAT de 3½ à 4½ pièces
avec cuisines agencées, poutres apparentes, salle de
bains, wc séparé. 1ER LOYER NET OFFERT !

A partir de Fr. 1060.–
charges comprises

Domicim
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 21

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

Boudry
villa 6 pièces, 160 m2

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

Cernier
appartement
4,5 pièces, 110 m2

Neuchâtel
appartement
3,5 pièces, 73 m2

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

à louer

à vendre

à vendre

à louer
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www.arcinfo.ch
rubrique:

abonnés

Bulletin
de changement
d’adresse sur

n rapport de l’Office fé-
déral de la statistique, 
publié cette année, indi-
que qu’au niveau suisse 
la part de la population 

qui vit dans un ménage pauvre s’élève à 
6,6% – soit environ 530 000 personnes 
– alors que 13,5% sont «à risque de pau-
vreté». Un ménage sur cinq (21,6%) ne 
dispose pas des moyens financiers né-
cessaires pour faire face à une dépense 
inattendue de 2500 francs dans un délai 
d’un mois. 

 
Il y a quelques semaines, le Conseil 

d’Etat fribourgeois publiait son propre 
rapport sur la pauvreté dans le canton. 
7500 personnes, soit 3% de la popula-
tion fribourgeoise, vivent sous le seuil 
de pauvreté. Plus grave, 10% de la popu-
lation, soit 25 000 personnes, sont me-
nacés par la pauvreté. Or, le logement 
est un facteur déterminant de la pauvre-
té. Le Conseil d’Etat indique que «83% 
des personnes pauvres sont concernées 
par une problématique touchant le lo-

gement, soit une charge locative trop 
importante, un logement insalubre ou 
encore mal situé, un dernier point qui 
influe par exemple sur le budget trans-
ports d’un ménage». 

 
Que le loyer joue un rôle aussi impor-

tant dans la situation sociale des fa-

milles est facilement explicable. En ef-
fet, le loyer est le poste le plus important 
du budget familial. En moyenne, le 
loyer et l’énergie représentent ensemble 
près de 25% du budget! Mais pour celles 
et ceux qui vivent avec de bas salaires ou 
des rentes de vieillesse, la part du reve-
nu affectée au loyer peut aller jusqu’à 
50%! 

C’est un scandale qu’en 2016 et en 
Suisse des familles soient réduites à la 
pauvreté en raison du coût de leur loge-
ment. Surtout qu’une application cor-
recte du droit du bail par les bailleurs 
aurait dû générer depuis 2008 une 
baisse générale des loyers d’environ 
20%, alors qu’ils ont augmenté de plus 
de 8%. Pire, depuis 2010, les loyers ont 
augmenté de 27%. Mettant massive-
ment sous pression les familles modes-
tes. 

Le ras-le-bol en matière de logement 
est palpable. La collecte de 120 000 si-
gnatures pour l’initiative de l’ASLOCA 
«Davantage de logements abordables» 
s’est faite bien plus rapidement que ne 
l’avaient pensé les initiants. Cette col-

lecte a permis de sentir et canaliser le 
profond mécontentement populaire. 
Cela à travers tout le pays. Petites ou 
grandes agglomérations. 

 
Les autorités fédérales doivent saisir 

l’occasion du dépôt prochain de cette 
initiative, afin d’aborder pour une fois 
de manière sérieuse la question de la 
production et du stock de logements à 
loyer abordable. C’est une priorité poli-
tique indispensable pour combattre 
réellement la pauvreté dans notre pays. 
C’est une priorité pour éviter concrète-
ment que des familles juste à côté de 
chez nous, déjà assommées par les pri-
mes d’assurance maladie, ne glissent 
inexorablement vers la précarité. 
Mettre en place une politique nationale 
pour des logements abordables avec des 
instruments d’action pour les cantons et 
les communes, c’est certainement ga-
rantir une meilleure justice sociale, 
mais c’est surtout garantir la dignité et 
la cohésion sociale dans notre pays.

�
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L’une des génisses en estivage a vêlé hier à la Combe-à-la-Biche. Pas de désalpe pour elle. Jacques Rebetez a un feeling particulier avec les animaux, comme «un don», dit-il.

DÉSALPE DU BOÉCHET Jacques Rebetez a gardé les génisses en estivage. 

Le berger a aimé veiller sur elles
DAVID MARCHON (PHOTOS) 
SYLVIA FREDA (TEXTES) 

A la Combe-à-la-Biche, l’atmo-
sphère vibre encore d’une calme 
quiétude de début d’automne. 
Avant la 28e désalpe du Boéchet 
de samedi, l’unique du canton, 
les 170 génisses en estivage de-
puis la mi-mai paissent tranquille-
ment. L’une d’elles vient de vêler. 
«Ici, je me sens comme au milieu 
d’un petit paradis sur terre!», com-
mente, souriant, Jacques Rebe-
tez, berger des lieux pour la 
deuxième année consécutive. 

«A chaque veau venu au monde, 
je ressens la même émotion!» 
Cette naissance arrête le 
temps... Magie d’une nouvelle 
vie qui commence... «Gamin, 
j’ai vu mon papa s’occuper de va-
ches. J’avais à peine 3 ans, qu’elles 
m’intéressaient déjà.» Il les com-
prend, capte immédiatement 

leur état mental et physique. 
«J’ai un don avec les animaux... Je 
tomberais malade de travailler en 
usine, enfermé... Et je rendrais 
mon patron dingue, du coup...»  

Donc avoir réussi à remporter 
le poste de solide pastoureau en 
plein cœur de cet endroit idylli-
que: il ne pouvait pas rêver 
mieux. «Et partager cette exis-
tence en compagnie de Nathalie, 
mon amie, fille des premiers te-
nanciers du restaurant de la 
Combe-à-la-Biche, c’est un retour 
aux sources!» Car en plus d’être 
pâtre durant l’alpage, il coofficie 
les douze mois annuels à côté de 
Nathalie Sunier en tant que cui-
sinier dans cet établissement. 
«Nous voyons passer les cavaliers 
en goguette, des promeneurs, et 
des skieurs de fond pendant la sai-
son froide...»  

Désalpe coiffante 
En fin de semaine, une am-

biance festive et folklorique em-
portera comme une tornade le 
climat paisible. Car est arrivée la 
fin du pâturage du bétail, qui a 
été amené sur place en bétaillè-
res, au printemps. Le troupeau, 
que le border collie de Jacques 
Rebetez a aidé à rassembler lors-
que certaines bêtes prenaient la 
tangente, doit maintenant redes-
cendre en plaine. De là, après 
une belle fête avec cortège, or-
chestres, vente de produits du 
terroir et artisanaux, les paysans 
ramèneront ensuite leurs bêtes 
sur leurs terres. 

Mais d’abord, dans quatre 

jours, les 32 agriculteurs, pro-
priétaires des génisses viendront 
à la Combe-à-la-Biche, les parer 
de cloches, sonnailles, sapins et 
autres fleurs. «Vous verrez, elles 
seront pas mal nerveuses!», an-
nonce Jacques Rebetez. «Alors 
pareilles à des flèches, elles met-
tront le cap sur la route au mo-
ment de partir d’ici! Afin de dé-
charger leur nervosité. Puis en 
chemin, elles se calmeront!»    

Il parle de la prochaine agita-
tion intérieure des bovidés 
gardés environ cinq mois, tel 
un parent qui évoquerait sa lé-
gère inquiétude vis-à-vis de ses 
enfants, davantage habitués à 
une grande sérénité qu’à sem-
blable frénésie. 

Mémoire d’éléphant? 
Les vachettes, toutes jeunes 

en 2015, revivront pour la se-
conde fois la désalpe. Devien-
dront-elles par conséquent les 
meneuses? «Seulement si elles 
l’étaient l’an passé.» Ont-elles 
gardé le trajet en mémoire, 
pense-t-il? «Les vaches sont in-
telligentes! Sûrement que celles 
qui réitèrent l’expérience en ont 
un bon souvenir.» 

L’été fini, Jacques Rebetez et 
son amie continueront bien sûr 
de s’occuper du restaurant, et dé-
sormais de leurs chiens, chèvres, 
poules, moutons... «Nous les gar-
dons près de nous essentiellement 
par plaisir!» Non, l’hiver ne leur 
semblera pas long. «Blanche de 
neige, la Combe-à-la-Biche est un 
eldorado enchanteur.» �

Jacques Rebetez et sa compagne Nathalie Sunier s’occupent ensemble du restaurant de la Combe-à-la-Biche.

Evidemment, hier matin, à la Combe-à-la-
Biche, Vincent Godat, président de la désalpe 
du Boéchet, a dû souvent répondre à la presse 
sur les risques encourus qu’une bête charge le 
public: le 24 septembre, à la désalpe de Char-
mey (FR), un cheval a perdu ses nerfs et fait 
plusieurs blessés. 

«Systématiquement, nous inviterons sans fai-
blir les gens à être prudents, en leur communi-
quant par micro des consignes à respecter.» Les 
visiteurs seront, par exemple, vivement en-
couragés à ne pas applaudir les chevaux sur 
leur passage. «Il s’agit ensuite, pour nous, les 

organisateurs, de faire en sorte que les génisses 
aient toujours de l’espace devant elles. Car si el-
les paniquent un tant soit peu, elles cherchent 
d’abord en premier, comme issue, un couloir li-
bre.» A partir de là, Vincent Godat veut pen-
ser sereinement à samedi. 

Pour tous ceux et celles qui veulent par-
courir les 11 kilomètres de la désalpe à côté 
des vaches, des navettes partiront du Bo-
échet à 9h, 10h et 11 heures. On peut aussi 
attendre au Boéchet, où le cortège arrivera 
vers 14h30. Davantage d’infos à propos du 
programme sur www.desalpe.com �

Avant la désalpe, sécurité pensée

�«Elles 
partiront 
comme 
des flèches, 
puis  
se calmeront.» 
JACQUES REBETEZ 
BERGER POUR LES GÉNISSES EN ESTIVAGE

SALAIRE MINIMUM Quelle est la compétence de la Cour constitutionnelle? 

Des citoyens jurassiens recourent au TF
Nouveau rebondissement 

dans le dossier du salaire mini-
mum dans le canton du Jura. 

Pour rappel, la loi sur le salaire 
minimum doit concrétiser l’ini-
tiative «Un Jura aux salaires dé-
cents» acceptée en mars 2013 par 
54,2% des votants. Le projet du 
gouvernement fixe à 19fr.25 le sa-
laire minimum horaire. 

Six citoyens ont déposé un re-
cours auprès du Tribunal fédéral 
contre la décision de la justice ju-
rassienne d’obliger le Parlement à 

entrer en matière sur le projet de 
loi malgré deux refus consécutifs. 

«On aimerait avoir l’avis du Tri-
bunal fédéral sur cette décision de la 
Cour constitutionnelle qui pose 

beaucoup de questions», a affirmé 
lundi le député PDC Raoul Jaeg-
gi (photo SP) sur la radio RFJ. 
«La volonté n’est pas de perdre du 
temps, c’est d’avoir des réponses sur 
ce jugement.» 

Les recourants n’ont d’ailleurs 
pas demandé l’effet suspensif. 

Dans un arrêt publié au mois de 
septembre, la Cour constitution-
nelle a estimé que le Parlement 
jurassien avait commis un déni 
de justice en refusant de statuer 
sur le salaire minimum. 

Une majorité d’élus avait refusé 
d’entrer en matière sur ce projet 
alors que le délai de deux ans 
pour mettre en œuvre l’initiative 
était déjà dépassé. 

Pour cette instance judiciaire, 
le Parlement doit passer directe-
ment à la discussion de détail et 
adopter une loi sur le salaire mi-
nimum cantonal dans un délai 
bref. Pour les recourants, la Cour 
constitutionnelle n’a pas la com-
pétence de donner des injonc-
tions au parlement.� RÉD

TRAMELAN 

La clé sous la boille
«Il m’a fallu un moment pour me 

dire: c’est fini.» Béatrice Roth, 
serveuse de formation, l’aimait, 
sa laiterie du 130 de la Grand-
Rue, à Tramelan. Mais elle la fer-
mera définitivement le soir du 
15 octobre. 

«Jusqu’à il y a six mois, je n’étais 
pas encore prête. Ma sœur, qui gé-
rait autrefois ma comptabilité, 
m’avait déjà conseillé d’arrêter. 
Elle voyait que ça ne tournait 
plus.» Des fêtes de fin d’année 
2015 médiocres seront la goutte 
qui fera déborder la boille. «Dès 

ce moment, je savais que ce serait 
mon dernier Noël à la laiterie.» 

Béatrice Roth tenait seule sa 
laiterie depuis le 1er janvier 
2009. Dès lors, pas un jour de va-
cances. Béatrice Roth ne s’est ac-
cordé que les dimanches. Ou des 
moitiés de dimanche. Triste et 
même un peu amère, mais sans 
cultiver de ressentiment, Béa-
trice Roth ne va pas quitter le do-
maine d’activité qui l’a fait vivre 
depuis 2009: son prochain em-
ployeur est la fromagerie des 
Reussilles � RÉD
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LITTÉRATURE Un roman diluvien pour tenter de faire refluer la douleur. 

Philippe Forest, après soi le déluge

THIERRY RABOUD 

L’absence a encore un nou-
veau visage. Cette fois: urbain, 
tragique, fantastique. Cela fait 
20 ans et autant de livres que 
Philippe Forest écrit pour con-
jurer la douleur. Du deuil im-
possible de sa fille de quatre 
ans cueillie par la maladie est 
née cette œuvre littéraire im-
posante, aussi discrète que co-
hérente, traversée d’un même 
vertige. «Oui, ce qui m’a amené 
à écrire, c’est l’expérience d’une 
absence qui ne pouvait pas être 
comblée. La littérature m’a aidé 
à rester fidèle, à ne pas considérer 
que cela n’était que du passé, 
mais aussi à trouver un arrange-
ment avec l’existence, une ma-
nière de converser avec cette ab-
sence», explique l’auteur 
français alors qu’on le rencon-
tre début septembre, sous le 
soleil prometteur d’une lon-
gue journée de dédicaces, au 
Livre sur les quais de Morges 
(VD). 

Devant lui passent les biblio-
phages en goguette, intrigués 
par le titre de son nouveau ro-
man, «Crue». Hommage phi-
losophique à ceux qui ont en-
vie d’y croire? Fiction 
diluvienne? Les deux, mais 
surtout ne pas craindre l’un de 
ces pénibles textes catharti-
ques dont l’auteur se donne-
rait, à l’écrire, autant de peine 
que le lecteur en éprouverait à 
le lire. «Je ne crois pas du tout 
au pouvoir rédempteur de la litté-
rature. Toute littérature est liée à 
l’épreuve du vide, et il ne s’agit 
pas d’être dans le ressassement, 

mais de trouver des formes diffé-
rentes pour continuer à vivre au 
bord de ce gouffre. Mes livres 
tournent autour de ce même 
thème, mais j’essaie toujours de 
varier les techniques littéraires, 
la tonalité, les angles d’attaque», 
explique encore Forest, petit 
cigare aux lèvres. 

Avec, comme toujours chez 
lui, ces courts paragraphes qui 
rythment le récit de leur im-
peccable régularité, son der-
nier roman emprunte cette 
fois à la fable. Il met en scène 
un anonyme, revenu dans sa 
ville natale honorer le souve-
nir de sa fille disparue. «Je suis 

le seul pour qui ce récit est sus-
ceptible d’avoir un sens», lance 
ce narrateur énigmatique, qui 
ne cesse de remettre en ques-
tion son propos comme pour 
rendre compte du sentiment 
d’irréalité qui altère sa percep-
tion. Esseulé dans son vieil im-
meuble, entouré de buildings 

en construction qui champi-
gnonnent sans égard pour la 
ville d’avant, il semble errer 
dans cette métropole dépeu-
plée qui l’ignore superbement. 
Un décor fantasmatique et in-
quiétant, que le lecteur n’en-
trevoit qu’à travers le filtre de 
ce regard évidé par le deuil. 

Pianiste concupiscente 
Seuls deux voisins sont pré-

textes à une ébauche de dialo-
gue: une pianiste concupis-
cente et un philosophe fou. 
Lequel se plaît à ratiociner en 
prophète bavard, à la faveur 
de la nuit et de quelques bou-
teilles de whisky. Entre ces 
trois personnages, des liens 
mystérieux se devinent 
comme dans un roman à clefs 
où il s’agirait moins de trou-
ver le bon trousseau que de 
savoir le faire «jouer dans la 
serrure du monde». Tout de-
vient symbole, et cette crue 
séculaire qui emporte tout 
(«On aurait dit qu’un véritable 
océan fuyait depuis le ciel») 
d’apparaître enfin comme la 
promesse d’un éternel recom-
mencement. 

Un roman-fable aux accents 
écologistes mais surtout fan-
tastiques, placé sous l’autorité 
d’Arthur Machen, cité en épi-
graphe. On avoue à Forest, 
qui est aussi professeur de lit-
térature française à l’Univer-
sité de Nantes, n’en avoir ja-
mais rien lu. «C’est un auteur 
mineur de la fin du XIXe siècle 
anglais, précurseur de Love-
craft, et proche du mer-
veilleux», précise-t-il. «Une ré-
férence qui s’est imposée à 
moi.» Probablement pour 
cette manière de convoquer 
le fantastique au cœur de la 
révolution industrielle, 
comme pour mieux en ébran-
ler le modernisme outrancier. 

Forest, un antimoderne? 
Non, plutôt un sceptique, qui 

n’hésite pas à puiser au plus 
profond de son expérience 
personnelle de quoi nourrir 
sa féconde nostalgie. 

Prendre ses distances 
Difficile donc, dans ce roman, 

de ne pas tenter d’apercevoir sa 
silhouette, lui que d’aucuns ont 
voulu ériger en héraut de l’au-
tofiction. «J’ai fini par devenir 
un des porte-parole du genre, 
alors que je ne me suis jamais 
vraiment reconnu en lui», expli-
que-t-il, convenant toutefois 
que cette ville pourrait bien 
emprunter un peu à cette rive 
gauche parisienne où il a grandi, 
qu’il a quittée pour mieux y re-
venir récemment; ce 13e arron-
dissement, quartier ouvrier et 
populaire, ravagé par la crue 
centennale de 1910, longtemps 
défiguré par des grands travaux 
et dont la spectaculaire trans-
formation se devine entre les li-
gnes de son roman. 

Mais pour le reste, son per-
sonnage est nimbé d’assez de 
flou pour qu’on ne puisse y devi-
ner les traits de l’auteur. «J’ai eu 
à cœur, dans mes derniers livres, 
et particulièrement dans celui-ci, 
de prendre mes distances pour 
qu’on ne puisse plus identifier le 
narrateur à l’auteur. Il faut dire 
que je suis un peu fatigué du nom-
brilisme de ces écrivains qui se 
mettent en scène, avec leurs lec-
teurs, leur petit milieu…» 

Philippe Forest a osé pousser 
dans l’eau noire le Narcisse 
penché sur son propre reflet. Et 
c’est à ses côtés qu’on le regarde 
s’éloigner, emporté par la crue. 
� 

● «C’est aussi un livre sur le rapport de la fiction 
à la réalité, sur notre manière de vivre et de choisir 
les fables auxquelles on veut croire.»  PHILIPPE FOREST ÉCRIVAIN
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CANTON DE NEUCHÂTEL 

La filière des urgences 

De la gestion des appels sanitaires  
à la prise en charge à l’hôpital,  
une véritable filière s’occupe 
des urgences. Voici comment. PAGE 14
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Le Nouvel Ensemble contemporain (NEC) a 
retrouvé son style originel. Alléluia! La volon-
té de l’ensemble de sortir de la redite est son 
plus grand mérite. Cette attitude lui a valu une 
flamboyante réussite, vendredi dernier au 
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. 

On relèvera d’abord la clairvoyance de 
Maxime Favrod, percussionniste, commandi-
taire des œuvres au programme. Offertes en 
création, en présence des compositeurs et ba-
sées sur les textes allemands de l’écrivaine Ma-
rianne Freidig (dont l’auditeur a une traduc-
tion en mains), elles enrichissent le 
répertoire. L’ensemble est composé d’un con-
tre-ténor, en l’occurrence Thierry Dagon qui 
s’est créé une technique très spéciale permet-
tant de chanter dans tous les registres, et de di-
vers instruments de percussion, d’une clari-
nette et d’une contrebasse, pupitres tenus par 
Maxime Favrod, Jean-François Lehmann et 
Noëlle Reymond. 

La couleur n’a pas manqué à la «Wiederher-
stellung des Paradieses» de Ezko Kikoutchi. 
Née au Japon la jeune femme est aujourd’hui 
bardée de distinctions internationales. 

De grands frissonnements de percussion 
soutiennent toute l’exécution tandis que clari-
nette et contrebasse créent une fresque mou-
vante. On ressentait l’harmonie de ce langage, 
sa transcription d’idées, de sentiments ou de 
paysages, insérés à une trame continue tandis 
que le contre-ténor en faisait frémir la poésie. 

«Hirnchen und der Berg» ou «Le cerveau 
Cervin» du compositeur suisse Boris Bell don-
nait ensuite l’exemple d’une musique en ac-
tion. 

L’œuvre décrit un dialogue entre l’esprit et le 
corps lors d’une ascension. Le poème, fantai-
siste, vivait tout à coup par l’exquise présence 
des musiciens et la voix de Thierry Dagon en 
conflit avec le texte lu par la comédienne Sté-
phanie Burkhard. � DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN

Le NEC maintient son caractère d’avant-garde
Le quatrième festival de la Chapelle se te-

nait ce week-end à Couvet. Des musiciens de 
la région, de par leur charisme, leur générosi-
té et leur talent, ont fait venir un nombreux 
public au Val-de-Travers. 

Brigitte Hool ouvrait l’édition, vendredi soir, 
dans une chapelle comble. La soprano adulée 
avait préparé un récital autour de Puccini. 
Les airs d’opéra et pièces pour piano s’alter-
nent. Brigitte Hool possède une voix d’une 
grande élasticité, puissante et riche. Elle en-
chaîne les différents airs avec aisance. En 
création mondiale, six mélodies composées 
par Leonardo Angelini – son accompagnateur 
romain – sur des textes de la soprano ont 
charmé le public. 

Marion Grange, soprano sublime, offrait di-
manche un récital de Lieder. Au piano, Am-
broise de Rancourt est un partenaire pré-
cieux; inébranlable, il sait suivre les 
inflexions de la chanteuse, anticipe ses inten-

tions, soutient sa musicalité. Et quelle musica-
lité! Marion Grange possède une palette émo-
tionnelle qui fait de chaque pièce un joyau. 
Elle nous a particulièrement séduit dans les 
Lieder d’Hugo Wolf dont l’expressionnisme 
sied à sa personnalité touchante et sincère. 

André Fischer, guitare, et Sébastien Singer, 
violoncelle, clôturaient magistralement le 
festival. Les deux compères jouent ensemble 
depuis de nombreuses années, et leur réputa-
tion n’est plus à faire. Ils transcrivent des piè-
ces du répertoire, les adaptent, les transcen-
dent. On se demandait comment sonnerait 
cette sonate de Debussy qui semble tellement 
liée au timbre du piano. Le deuxième mouve-
ment nous a particulièrement ébloui: les piz-
zicati du violoncelle se mêlent aux cordes de 
la guitare en un jeu inattendu et éblouissant. 

On renouvelle notre écoute de cette œuvre 
magnifique, on y découvre des sonorités qui 
nous avaient échappé jusque-là. � SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DU... FESTIVAL DE LA CHAPELLE

Une écoute renouvelée, des œuvres redécouvertes

Du deuil qui charpente toute 
son œuvre, l’écrivain français 
opère une nouvelle métamor-
phose avec «Crue», un roman 
aux accents fantastiques.

LE CONTEXTE 

«Crue» 
de Philippe Forest, 
Gallimard, 272 pages
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12  DIVERTISSEMENTS

– Il paraît que c’est une enfant 
naturelle. 
– Elle a été adoptée, elle vient de 
loin, du Nord sûrement. 
Léonie, volubile et sûre d’elle, 
joue son rôle habituel de gazette. 
Elle sait tout, a tout vu, et in-
vente le reste. Panier au bras, 
Marie s’approche des bancs. 
Comme d’habitude, elle ne re-
garde personne. Mais quelque 
chose d’inaccoutumé dans son 
attitude attire l’attention des 
commères. Bien sûr, depuis 
quelque temps, on s’est habitué à 
la voir arborer des tenues gaies, 
même si, évidemment, elles ne 
masquent pas sa gibbosité. Son 
teint a revêtu une clarté qu’on di-
rait surgie de l’intérieur. Est-elle 
due au maquillage, cette lumière 
soudaine, irradiant des prunel-
les sombres pour enfin se poser, 
non plus au sol, mais bel et bien 
au niveau des autres, de ce qu’ils 
perçoivent de leur hauteur dite 
«normale »? 
De sa voix haut perchée, elle 
clame: 
– J’aimerais une belle tomme, 
Madame Lambert. Bien grasse. 
J’ai des invitées ce soir. 
Joyeuse, la voix. Assurée. 
Comme si Marie recevait tous 
les jours. Visiblement, elle se dé-
lecte à prononcer la phrase, 
pourtant si commune, qui enfin 
la place dans les rangs des fem-
mes ordinaires, qui cuisinent, 
reçoivent, achètent, calculent. 
Elle en a tellement rêvé, Marie, 
d’être une ménagère banale! 
– Une belle motte de beurre, 
aussi. 
Léonie prise en faute. Ce coup- 
là, elle ne l’avait pas prévu. Elle 
essaie de faire bonne conte-
nance.  

– Je sais! Elle a retrouvé sa sœur, 
qui était de l’assistance publique, 
comme elle. Elles s’étaient per-
dues pendant la guerre. 
La version ne satisfait pas la 
femme du quincaillier, qui chu-
chote d’une voix assurée: 
– En ce moment, elle voit beau-
coup la luceronne, c’est sûre-
ment elle, l’invitée. 
– Elles font la paire, toutes les 
deux! La fille-mère et la bossue! 
– Il ne manque plus que la poule 
du notaire pour faire le trio! 
– A propos de la poule, vous sa-
vez qu’elle est enceinte? 
– Non! 
Même Léonie a crié. C’est trop 
beau pour être vrai! Un torrent 
d’eau fraîche au moulin rapide 
des commérages! Une provision 
renouvelable à merci de prévi-
sions en tous genres. 
Mélodramatiques, bien sûr. Et la 
météo des mauvaises langues 
d’anticiper, avec une délectation 
ravivée: 
– Elle va être obligée d’aller chez 
la Mentine…  
– Quelle horreur! 
Là, une minute de silence solen-
nel pour bien la marquer, cette 
horreur. Mentine, la faiseuse 
d’anges. La chevalière attitrée de 
l’aiguille à tricoter. Qui pratique, 
avec son arme, un drôle d’adou-
bement.  
Mentine, c’est le diminutif de 
Clémentine. Un nom tronqué, 
comme elle tronque les femmes, 
les privant à la fois de leurs petits 
et des désirs amoureux futurs. 
Les privant également de leur 
vie. Trop souvent. Les femmes 
qui ont fait la «bêtise ». 
La bêtise! Celle, impardonnable, 
d’avoir osé aimer jusqu’au bout. 
Ou, peut-être, de n’avoir pas osé 
dire non à l’amoureux trop em-
pressé. Clouées au pilori de la 
sottise ambiante, fidèle compa-
gne de la méchanceté, elles n’ont 
pas d’autre choix. Et aussi des 
mères de famille nombreuse, 
lassées des maternités trop fré-
quentes, harassées d’une vie de-
venue si dure. Elles passent in-
aperçues, celles-ci. Peuvent, 
dans un premier temps, se payer 
le seul luxe dévolu aux épouses 
pauvres: être enceinte, sans en-
courir le grondement orageux 
de la rumeur publique. Comme 
les autres, elles se rendent seules 
chez l’avorteuse. La tête vide, les 
yeux secs de trop de larmes dé-
bordées, comme, l’été, un tor-

rent de montagne tari après la 
brève ondée. Elles meurent alors 
chez elles, dans un bain de sang, 
muettes, serrées jusqu’au bout 
sur leur douleur. On vient pour 
la veillée funèbre et on hoche la 
tête, pensant qu’elles ont fait une 
fausse couche, comme souvent. 
Du moins celles-ci meurent-el-
les à l’honneur du monde…  
Les bavardages reprennent, à 
propos de la poule: 
– A moins qu’elle n’ait décidé de 
le garder. 
– C’est impossible, qu’est-ce 
qu’elle en ferait? Elle est incapa-
ble de lever le petit doigt! 
– Mais elle sait bien faire lever 
autre chose, pour sûr! 
La conversation prend un tour 
paillard, au grand dam de 
Léonie, qui hausse des épaules 
de rosière choquée dans sa can-
deur, et prend congé. 
Maître Potier regarde la bouche 
du jeune homme attablé en face 
de lui. Incroyable de vulgarité 
quand elle mastique, cette bou-
che parfaite. Mange les aliments 
à grandes bouchées bruyantes, 
comme privée depuis bien des 
jours. Le bâtonnier a pourtant 
commandé un menu d’une fi-
nesse qu’il espérait tentante. Et 
l’autre bâfre à loisir, sous les re-
gards amusés de la brigade hôte-
lière qui, du fond de la salle, les 
considère avec, semble-t-il, un 
brin de condescendance. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 68

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : méfiez-vous de votre susceptibilité ! Elle pour-
rait provoquer des heurts inutiles avec vos proches. Céli-
bataire, montrez-vous un peu plus avenant ! Travail-
Argent : vous découvrirez que vous ne pouvez avoir
confiance en personne dans le cadre de votre travail.
L’équilibre de votre budget semble assez stable. Santé :
faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez avoir à faire face à quelques
accrochages avec votre entourage proche. Vous man-
querez de disponibilité. Travail-Argent : ne vous lais-
sez pas entraîner dans des aventures professionnelles
périlleuses. Réfléchissez bien avant de vous engager
dans une voie sans retour. Santé : risques de migraines.
N’attendez pas pour vous soigner.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourrait vous réserver une
belle surprise. Si vous êtes célibataire, c’est Cupidon qui
pourrait bien vous surprendre ! Travail-Argent : une
rentrée d'argent inattendue est possible. Peut-être un
cadeau ou un gain à un jeu de hasard. Vous pourrez faire
de nouveaux projets sur le long terme. Santé : bonne
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'aurez pas beaucoup de temps à consa-
crer à vos amours aujourd’hui d’autant plus que vous
aurez la tête ailleurs. Travail-Argent : toute votre force
de persuasion sera nécessaire pour obtenir un délai sup-
plémentaire concernant un projet qui a pris du retard. Vous
n’aurez pas le temps de souffler. Santé : votre niveau
de stress augmente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le sens dialogue est votre
atout majeur, pensez-y ! Faites preuve
de tact. Travail-Argent : vous
devrez prendre de nouvelles dispo-
sitions pour votre avenir profession-
nel. Santé : votre tonus sera en
dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre relation amoureuse sera empreinte d'im-
prévus heureux et fondée sur des sentiments profonds.
Célibataire, votre charme sera très efficace. Travail-
Argent : vous suivrez votre voie, sans vous occuper
des médisances de certains. Faire des économies c'est
bien, mais il est inutile de vous priver. Santé : excellente
résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez rencontrer la personne de vos
rêves lors d'une soirée. Et si vous êtes en couple, vos rap-
ports pourraient être harmonisés. Travail-Argent :
vous vous donnerez beaucoup de mal pour prendre des
contacts et nouer des relations utiles à votre carrière.
Santé : votre alimentation est loin d'être équilibrée et

votre estomac risque de se rebeller.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez très optimiste
surtout si vous vivez en couple mais,
attention, votre franc-parler peut bles-
ser votre partenaire. Travail-Argent :
dans le travail, ne tirez pas de conclu-
sions hâtives. Santé : faites de l'exer-
cice.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez rayonnant surtout si vous vivez en
couple. Si vous êtes à la recherche de l’âme sœur, vous
devrez gagner en assurance. Travail-Argent : vous
avez besoin de vous affirmer davantage, d'agir sans
détours. Avec cette nouvelle attitude, vous saurez déjouer
les conflits autour de vous et ramener le calme. Santé :
prenez soin de vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous savez que vos doutes ne sont pas fon-
dés, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de faire
des scènes de jalousie. Travail-Argent : on vous sen-
tira désabusé et pessimiste, ce qui ne vous ressemble pas.
Pourtant, votre courage et votre ténacité vous permet-
tront d'aller au bout de vos projets. Santé : vous avez
besoin d'évacuer vos angoisses.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : attention, les amours secrètes ne le restent
jamais bien longtemps. Ne soyez pas trop distant avec
votre famille. Travail-Argent : vous allez entrer dans
de grandes discussions déterminantes pour votre ave-
nir, pour votre carrière. Calculez bien vos dépenses.
Santé : un peu trop de nervosité mais vous ne manquerez
pas d'énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous risquez de vous laisser aller
à quelques excès. En couple, vous pourrez faire parta-
ger vos envies à votre partenaire. Travail-Argent :
vous êtes dans une période charnière. Si votre motiva-
tion n'est pas assez forte, vous allez au-devant de dés-
illusions. Santé : profitez de votre énergie en hausse pour
découvrir de nouvelles activités.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Capivari 71 R. Schmidlin F.-M. Cottin 8/1 1h 5h 2h 10h
2. Ponte Fortune 70 G. Masure F. Nicolle 4/1 2h 4h 1h (15)
3. Happening 69 J. Reveley G. Cherel 12/1 1h 3h 3h 1p
4. Via Dolorosa 67 T. Lemagnen A. Chaillé-Chaillé 14/1 1s 3s 2s 1h
5. Big Bowl 66 K. Nabet G. Cherel 9/1 5h 4h 2h 4h
6. Rappeur des Mottes 66 A. Lecordier E. Lellouche 7/1 3h 4h (15) Ah
7. Hollyster 66 Jo Audon P.-J. Fertillet 17/1 1h 1h 3p 2h
8. Le Roturier 65,5 C. Lefebvre Gab. Leenders 21/1 Th 6h 4h 2h
9. Malibas 65 J. Ricou T. Fourcy 6/1 4h 2h 2h 1h

10. Etoile des As 65 Mlle N. Desoutter J. Ortet (s) 19/1 11h 3h 1h As
11. Cherek 65 L. Philipperon Rob. Collet 10/1 1h 6h Th 4h
12. Boston Paris 64,5 M. Regairaz D. Bressou 12/1 Th 4h 3h 2h
13. Galeotto 64 D. Ubeda J. Phelippon 13/1 1h 7h 6h 4h
14. Arnaga 63 B. Meme Y. Fouin 27/1 5s 2s Ah 3h
15. Syndromos 62 J. Giron J. Bertran de Balanda 21/1 9h As 7h 4h
16. Chiefly 62 R. Mayeur G. Cherel 35/1 1s Th 6h 3h
17. Shoesmania 62 M. Farcinade F. Alloncle 31/1 13h 3h 8h 2h
18. Saison des Pluies 62 A. Poirier Guy Denuault (s) 24/1 7h 2s 3s 4h

Notre opinion: 2 - Capable de bien faire.  1 - On garde.  6 - Peut tous les battre.  9 - Mérite crédit.  5 -
 Première chance.  3 - A suivre.  11 - Il reste compétitif pour les places.  4 - En bout.
Remplaçants: 12 - Peut viser un lot.  10 - Pour une 4/5e place.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de Saint-Chamond
Tiercé: 4 - 5 - 7
Quarté+: 4 - 5 - 7 - 13
Quinté+: 4 - 5 - 7 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 234.-
Dans un ordre différent: Fr. 21.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1039.05
Dans un ordre différent: Fr. 65.85
Bonus: Fr. 6.15
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3854.25
Dans un ordre différent: Fr. 65.25
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 17.50

Notre jeu:
2* - 1* - 6* - 9 - 5 - 3 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 12 - 10 - 11 - 4 - 6 - 9

Horizontalement  
1. Hommages respectueux. 2. Cours franco-
belge. Quand on parle de lui. Coincé. 3. 
Conséquence d’une insuffisance rénale. 
Aujourd’hui turque, elle fut capitale pour les 
Arméniens. 4. Ils n’en finissent pas de régler 
leurs problèmes de voisinage. 5. Qui a bu, jus-
qu’à l’abus. 6. Elle peut grossir à vue d’œil. 7. Il 
craque sous les crocs. Prenions des risques. 8. 
Venus de quelques part. Effectuer un retrait. 
9. Entortillées. Gai participe. 10. Cherchait une 
voie. Toujours verts, même en hiver.  
 
Verticalement  
1. Elle siffle pour donner l’alerte. 2. Les 
grands sont suffisants. Grand départ des pè-
lerins. 3. Un grand pour ceux de la petite 
reine. Indicateur de position. 4. Casa la 
graine. Ville située au sud de Moscou. 5. Son 
eau est froide. 6. Production d’ouvrières. 
Distance de Canton. Agent d’union. 7. L’alu-
minium. Homes des neiges. 8. Donnent un 
nouveau souffle. 9. Non démodé. Vous avez 
dit vilain? 10. Une île au milieu de l’Europe. 
Bon morceau en bouchée.  
 

Solutions du n° 3717 
 
Horizontalement 1. Caravanier. 2. On. Gêneuse. 3. Canons. Las. 4. Urane. Peut. 5. Pitres. 6. Rosier. Bu. 7. Calée. Muer.  
8. Hier. Supra. 9. Ado. Pétain. 10. Ténu. Lésât. 
 
Verticalement 1. Cocus. Chat. 2. Anar. Raide. 3. Napoléon. 4. Agoniser. 5. Vénétie. 6. Ans. Ré. Sel. 7. Né. Permute. 8. Iules. 
Upas. 9. Esaü. Beria. 10. Restaurant.

MOTS CROISÉS  N° 3718

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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LA GRANDE BELLEZZA 
Arcades Neuchâtel 
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 

7 MERCENAIRES 
Arcades Neuchâtel 
MA VF 17h30, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA VF 17h30, 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. 1re semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Apollo Neuchâtel 
MA VO s-t fr 20h15 

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 

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 21h15 

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. 2e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?! 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 
De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou, Philippe 
Katerine, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, 
Thierry Neuvic, Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 8e semaine 

LA DANSEUSE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 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. 15e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
MA It/all/fr 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA It/all/fr 18h15 

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. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h00 

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. 12e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 14h15 

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. 10e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h45, 19h45 

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. 3e semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Rex Neuchâtel 
MA VF 15h30, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 17h45 

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. 2e semaine 

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 
Rex Neuchâtel 
MA VF 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h30 

Drame. Après 15 ans de vie commune,  
Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui  
a acheté la maison dans laquelle ils vivent 

avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui  
l’a entièrement rénovée. 
De Jérôme Lafosse. Avec Bérénice Béjo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller.  
10/14 ans. 100 minutes. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Studio Neuchâtel 
MA VF 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 13h45 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire  
du grand classique Disney éponyme et 
raconte les aventures d’un jeune orphelin 
prénommé Peter et de son meilleur ami,  
un dragon géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 7e semaine 

RADIN! 
Studio Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h15, 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. 1re semaine 

THE BFG 
Bio Neuchâtel 
MA VF 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 11e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Bio Neuchâtel 
MA VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h00, 20h30 

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. 2e semaine 

VICTORIA (2016) 
Bio Neuchâtel 
MA VF 16h00 

Comédie. Victoria (Virginie Efira) est  
une avocate pénaliste brillante mais la vie 
sentimentale de cette mère de deux jeunes 
filles est parfaitement chaotique. 
De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

WAR DOGS 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h30 

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. 3e semaine 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 15h00 

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. 2e semaine 

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

SOY NERO 

MA VO s-t fr 20h45 

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, 
saisis à travers de splendides images. 
De Rafi Pitts. 
16/16 ans. 118 minutes. 

CINÉ RÉGION 

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

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
The Beatles: Eight days a week 
Ma 20h. VO. Pour tous. De R. Howard 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
L’économie du couple 
Ma 20h. 10 ans. De J. Lafosse

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

CHAMPIGNONS/CONCERT/ 
SPECTACLE 
Contrôle officiel  
des champignons 
Tous les samedis, Gaëlle Monnat, 
contrôleuse Vapko (association suisse  
des organes officiels de contrôle  
des champignons), sera à dispositon  
du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

Concert du Ruckers 
Concert donné par Cécile Mansuy. 
Œuvres de Louis, François et A.-L.- Couperin 
et Normand- «Couperin». 
Musée d'art et d'histoire.  
Salle d‘exposition au 1er étage,  
Esplanade L.-Robert 1. 
Ma 04.10 à 12h15.  

Visite-rencontre au MAHN 
Avec Léopold Rabus et Christian Egger. 
«Maximilien de Meuron. A 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 et le bonheur 
des spectacles voix/piano, 
merveilleusement 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.  

Quartier Bon Son 
Après quatre disques, plus de 80 concerts 
en Suisse et à l’étranger et une année  
de transition fructueuse, Quartier Bon Son 
s’apprête à entrer dans une ère nouvelle 
avec la sortie de «Système Sonore».  
Le balkkon. 
Di 09.10 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.  
LES BRENETS 

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

LE LANDERON 

KERMESSE 
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.  

PESEUX 

CONCERT 
Le Quatuor DOM 
Le Quatuor DOM du Val-de-Travers.  
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. 

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. 

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

Dany Boon et Laurence Arné sont à l’affiche dans la comédie française «Radin!». DR



URGENCES En première ligne pour assurer la sécurité sanitaire des Neuchâtelois. 

«Amener des aptitudes vitales»
BRIGITTE REBETEZ 

«Avec les moyens modernes dont 
nous disposons, nous sommes en 
mesure d’amener des compétences 
cruciales auprès d’un patient. Plus 
on intervient tôt pour une urgence 
vitale, meilleures seront les chances 
de survie», explique le Pr Bernard 
Vermeulen, directeur médical de 
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) 
qui fut aussi le patron du service 
des urgences aux Hôpitaux uni-
versitaires de Genève. D’où la 
mise en place dans le canton de 
Neuchâtel d’une filière de prise 
en charge dont chaque maillon 
joue un rôle essentiel. 

Le premier maillon est la Fonda-
tion urgence santé (FUS), qui 
gère la centrale du 144 depuis jan-
vier 2015. Au bout du fil, des colla-
borateurs spécialisés évaluent les 
cas en fonction des symptômes et 
engagent les secours appropriés – 
ambulance, Service mobile d’ur-
gence et de réanimation (Smur) 
ou Rega. «Ils se chargent de localiser 
chaque incident. Si un patient pré-
sente une urgence vitale dans un lieu 
reculé, ils enverront directement un 
hélicoptère», détaille le Dr Vincent 
Della Santa, chef du département 
des urgences de l’HNE. «Lorsqu’ils 
sont confrontés à un arrêt cardia-
que, ils expliquent à l’appelant com-
ment pratiquer un massage cardia-
que et restent en contact avec lui 
jusqu’à l’arrivée des secours.» La 
centrale veille aussi à relayer toutes 
les informations dont elle dispose 
aux ambulances et au Smur pen-
dant leur trajet. 

La coordination des secours 
«Les ambulanciers ont main-

tenant une formation de trois 
ans qui leur donne des compé-

tences spécifiques. Ils peuvent 
ainsi pratiquer des actes médi-
caux délégués. Ils entrepren-
nent souvent une réanimation 
avant l’arrivée du Smur, leur 
rôle est donc fondamental dans 
la chaîne de secours», souligne 
le Pr Vermeulen. Cellule pré-
hospitalière de l’HNE compo-
sée d’un médecin et d’un  
infirmier, le Smur assiste les 
ambulanciers dans les cas les 
plus sévères. Trois équipes du 
Smur officient 24h/24 dans le 
canton, à partir des sites hospi-
taliers de La Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel et Couvet. 

Pendant le transport, les am-
bulanciers utilisent des codes 

pour alerter l’hôpital s’ils sont 
confrontés à un arrêt cardia-
que, un AVC, un cas chirurgi-
cal ou psychiatrique aigu. 
«Chaque code correspond à une 
filière de soins spécifique et nous 
permet de réunir les compéten-
ces requises avant l’arrivée du 
patient. Pour un AVC, par exem-
ple, il prévoit une prise en charge 
immédiate par un neurologue et 
la mobilisation d’un radiologue: 
l’objectif est de faire un scanner 
dans les 15 minutes et d’être en 
mesure d’effectuer une thrombo-
lyse précoce», décrit le Dr Della 
Santa. Lorsque ces cas arrivent 
à l’hôpital ils sont pris en 
charge en toute priorité, ce qui 

a des conséquences sur la file 
d’attente des cas moins graves. 

Détecter les risques vitaux 
L’Echelle suisse de tri est ap-

pliquée depuis 2007 par l’HNE 
pour catégoriser les patients en 
quatre échelons d’urgence. 
L’enjeu est de détecter un ris-
que vital (degré 1), qui repré-
sente 3% des prises en charge à 
l’hôpital Pourtalès et 1% à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. 
L’urgence de degré 2 (infection 
grave, colique néphrétique…) 
est traitée dans un délai de 20 
minutes maximum. Quant aux 
affections non vitales – degrés 3 
et 4 – elles représentent l’es-

sentiel des consultations en 
policlinique: 50% d’entre elles 
concernent le degré 3. 

Pour améliorer les capacités 
de prise en charge des pa-
tients, l’HNE et les médecins 
de premier recours indépen-
dants du canton ont instauré 
un nouveau dispositif en jan-
vier 2015 (lire ci-dessous): ces 
derniers effectuent leurs gar-
des du soir (19h-22h) et du 
week-end sur les sites de Pour-
talès (12h-22h) et La Chaux-
de-Fonds (10h-20h) ainsi que 
Couvet (14h-18h), ce qui a 
permis de réduire substantiel-
lement le temps d’attente des 
patients ambulatoires non ur-

gents (degrés 3 et 4). Les con-
sultations nocturnes sont 
quant à elles assurées par l’Hô-
pital neuchâtelois. 

La prise en charge des urgen-
ces constitue un maillon essen-
tiel de la sécurité sanitaire du 
canton, mais elle n’est pas la 
seule: c’est la filière du réseau 
de santé dans son ensemble – 
de la médecine de premier re-
cours aux prestations de l’HNE 
(soins intensifs, prise en 
charge des complications, épi-
démiologie hospitalière, etc.) 
– qui permet d’assurer des 
soins efficients dans le do-
maine de la santé. En 2015 par 
exemple, environ 30% 
(56 332) des Neuchâtelois ont 
consulté l’ambulatoire hospita-
lier mais seuls 6,3% (11 443) 
ont été hospitalisés en soins ai-
gus, dont environ 0,7% (1265) 
aux soins intensifs. Par contre, 
78% (140 000) d’entre eux ont 
consulté un médecin de pre-
mier recours ou pédiatrique. �

LE MAG SANTÉ
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

La filière des urgences
Dans le domaine des urgences, 
le canton de Neuchâtel bénéficie 
d’une filière de prise en charge 
dont chaque maillon joue un 
rôle vital. Gestion des appels 
sanitaires urgents (144), ambu-
lances, trois équipes de SMUR, 

protocole pour l’accueil des ur-
gences vitales à l’Hôpital neu-
châtelois (HNE), partenariat 
avec les médecins installés 
pour les urgences non vitales: 
explications en collaboration 
avec l’HNE.
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Ambulances et Smur adressent des codes aux urgences de l’HNE permettant de réunir les spécialistes avant l’arrivée du patient. ARCHIVES DAVID MARCHON

Urgences, mode d’emploi
QUEL NUMÉRO APPELER? Le 144 pour 

les urgences vitales, le 0848 134 134 pour les ur-
gences non vitales, le 032 713 38 48 pour la 
hotline pédiatrique. Les appels aboutissent tous 
à la centrale de la Fondation urgence santé 
(FUS) où des infirmiers et ambulanciers spécia-
lement formés évaluent les cas selon leur gravité 
et envoient les secours sanitaires d’urgence (am-
bulance, Smur, hélicoptère). Selon la situation, 
des conseils de premiers secours (massage car-
diaque, pansement compressif...) peuvent être 
donnés à l’appelant. Les opérateurs envoient 
aussi un maximum d’infos aux ambulances et au 
Smur pendant leur trajet. Si le patient se trompe 
de numéro, l’opérateur bascule l’appel vers l’inter-
locuteur approprié. 

ÉVALUER L’URGENCE Un infirmier spécia-
liste du tri accueille les personnes qui arrivent 
aux urgences et procède à des examens de base. 
Son rôle n’est pas de poser un diagnostic mais de 
mesurer le degré de gravité. Les patients sont ré-
partis en quatre catégories d’urgence, selon 
l’Echelle suisse de tri. 

SUR RENDEZ-VOUS Un conseil à ceux qui 
se rendent par leurs propres moyens aux urgen-
ces de La Chaux-de-Fonds, Pourtalès (Neuchâ-
tel) ou à la policlinique de l’hôpital du Val-de-
Travers (Couvet): appeler le 0848 134 134 au 

préalable. Si l’urgence n’est pas vitale (degrés 3 et 
4), la centrale leur donnera un rendez-vous avec 
un médecin de garde de premier recours: le bon 
plan pour éviter d’attendre! Ce système a été in-
troduit en 2015 aux urgences de l’HNE avec les 
médecins installés (lire ci-contre). 

PÉDIATRIE En cas d’urgence vitale, composer le 
144. Pour les urgences non vitales, la hotline pédia-
trique (032 713 38 48), pilotée elle aussi par la cen-
trale de la FUS, délivrera un rendez-vous à l’hôpital 
Pourtalès ou à la policlinique pédiatrique ouverte 
en juillet 2016 en ville de La Chaux-de-Fonds par 
l’HNE, en collaboration avec des pédiatres installés. 

TROIS SITES Le service des urgences prend 
en charge toute personne adulte en état de dé-
tresse réelle ou ressentie, 24h/24, 365 jours par 
an, à l’hôpital Pourtalès et de La Chaux-de-
Fonds. La policlinique de Couvet offre une per-
manence médico-chirurgicale 24h/24h, hors 
urgences vitales. Depuis janvier 2014, les urgen-
ces de l’HNE, site de Pourtalès, sont reconnues 
comme centre de formation de médecine d’ur-
gence SSMUS Catégorie 2. 

TROIS SMUR Le canton de Neuchâtel est bien 
loti en matière de Service mobile d’urgence et de ré-
animation: le Smur est doté de trois équipes basées 
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Couvet. �

DEUX CONFÉRENCES 
PUBLIQUES SUR LE SUJET 
Sous l’intitulé «C’est quoi une ur-
gence?», l’Hôpital neuchâtelois et la 
Société neuchâteloise de médecine 
(SNM) organisent deux conférences 
publiques, lundi 31 octobre au Club 
44 à La Chaux-de-Fonds et jeudi 
3 novembre à l’auditoire de l’hôpital 
Pourtalès à Neuchâtel, les deux fois 
à 19h. Les intervenants? Le Dr Wal-
ter Gusmini, président de la SNM, le 
Dr Dominique Bünzli, président de 
la commission de la garde de la 
SNM, et le Dr Vincent Della Santa, 
médecin-chef du département des 
urgences de l’HNE.

Plusieurs innovations ont été introduites si-
multanément en janvier 2015 avec le nouveau 
dispositif des urgences médicales du canton de 
Neuchâtel. Premièrement, les appels télépho-
niques au 144 sont pris en charge par les spécia-
listes de la Fondation urgences santé (FUS) qui 
évaluent les cas et engagent les secours appro-
priés (lire texte principal).  

Deuxièmement, le service de garde de la So-
ciété neuchâteloise de médecine (SNM) pour la 
médecine de garde adulte a été fondamentale-
ment réorganisé: les 140 médecins de premier 
recours officient par tournus sur trois sites de 
l’Hôpital neuchâtelois pour les urgences non vi-
tales (degrés 3 et 4), en collaboration avec le dé-
partement des urgences. Concrètement, ils con-
sultent de 19h-22h en semaine sur les sites de 
l’HNE-Pourtalès (Neuchâtel) et l’HNE-Chaux-
de-Fonds et les week-ends/jours fériés de 12h-
22h à l’HNE-Pourtalès, de 10h-20h à l’HNE-
Chaux-de-Fonds et de 14h-18 à l’HNE-Couvet. 
Pour limiter le temps d’attente, il est conseillé 
d’appeler la centrale téléphonique pour les ur-
gences non vitales au 0848 134 134 (également 
gérée par la FUS) qui pourra donner un rendez-
vous sur l’un des sites hospitaliers, ce pour limi-
ter au maximum les temps d’attente. 

Les consultations nocturnes sont quant à elles 
assurées par l’HNE sur les sites de Pourtalès et 
de La Chaux-de-Fonds. La troisième modifica-

tion concerne les visites à domicile qui sont ef-
fectuées par les médecins de la société Méde-
cins du Jura, du vendredi soir au dimanche soir 
dans l’ensemble du canton. Les médecins sont 
basés à Malvilliers et accomplissent une ving-
taine de consultations à domicile par week-end. 
Ces nouveautés s’ajoutent à la création de la 
«Voie verte» fin 2014, filière de l’HNE dédiée 
aux urgences non vitales les jours de semaine. 
Les patients sont reçus et orientés par des infir-
miers trieurs, qui évaluent le degré d’urgence 
sur la base de l’Echelle suisse de tri. 

Chaque année, l’afflux augmente aux urgen-
ces: en 2015, par exemple, l’activité du départe-
ment a crû de 16% à l’HNE. Cependant, le nou-
veau dispositif a été en mesure de faire face, 
même pendant les épidémies. «Depuis sa mise 
en service, il a été confronté à des affluences très éle-
vées pendant les épisodes de grippe, de gastro-enté-
rite ou la canicule», relève le Dr Dominique 
Bünzli, président de la commission de garde 
SNM, «mais il a bien fonctionné, même si l’attente 
a pu être un peu plus longue à ces périodes». Selon 
une enquête menée fin 2015, 86% des patients 
vus dans le dispositif de garde de la médecine de 
premier recours adulte se sont déclarés «très sa-
tisfaits» de la qualité de la prise en charge et 12% 
«plutôt satisfaits». Quant au délai de prise en 
charge, 80% des patients se sont dits «très satis-
faits» et 18% «plutôt satisfaits». �

Alliance avec les médecins installés



L’autogoal du président Santos

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PASCAL BAERISWYL 

Malgré une campagne d’enver-
gure, le pouvoir colombien n’a 
pas réussi à faire accepter l’ac-
cord de paix avec la guérilla des 
Farc. Le non au référendum orga-
nisé dimanche l’a emporté par 
près de 50,2% des votes, contre 
49,8% de oui. Hier, le chef su-
prême des Farc, Timoleon Jimé-
nez, s’est dit prêt à «rectifier» 
l’accord de paix noué avec le 
gouvernement. 

Le conflit colombien, qui au 
fil des décennies a impliqué 
plusieurs rébellions d’extrême 
gauche, des paramilitaires 
d’extrême droite et les forces 
armées, a fait au moins 
260 000 morts, 45 000 dispa-
rus et 6,8 millions de déplacés. 
Le changement radical du pré-
sident Juan Manuel Santos sur 
la question des Farc n’a pas été 
compris dans l’opinion, souli-
gne Christian Galloy, spécia-
liste du monde ibérique et sud-
américain et directeur du site 
d’information LatinReporters. 

Comment expliquer un  
tel échec pour le président 
Santos, déjà pressenti  
par certains pour un Nobel de 
la paix? 

Christian Galloy: Le président 
Santos a été victime de son pro-
pre passé. Il faut rappeler que 
Juan Manuel Santos a été certai-
nement l’homme qui a frappé le 
plus durement les Farc, lorsqu’il 
était le ministre de la Défense du 
président Alvaro Uribe. C’est lui 

aussi qui a fait libérer Ingrid Be-
tancourt. Il a toujours qualifié 
les Farc de «terroristes». Les Co-
lombiens n’ont pas compris un 
tel retournement sur la question 
de la guérilla. 

Etait-il nécessaire d’organiser 
un référendum si rapide-
ment? 

Là aussi, Santos a été pris à 
son propre jeu. C’est lui qui a 

imposé ce référendum, dont 
les Farc ne voulaient pas. 
Ceux-ci auraient préféré une 
assemblée constituante. Si 
Santos les avait écoutés, il ne 
serait pas dans l’embarras au-
jourd’hui! Il a voulu rendre 
son œuvre «intouchable» une 
fois pour toutes. Seule certi-
tude, aujourd’hui, l’accord ne 
pourra pas être mis en œuvre 
tel quel. 

Pourquoi la majorité de la po-
pulation n’a-t-elle pas suivi 
un accord présenté comme  
le Graal après quatre ans de 
négociations? 

L’accord de paix offre aux Farc 
une représentation minimale 
parlementaire, et cela même 
sans aucune élection. Les an-
ciens rebelles devraient profiter 
aussi de ce qu’on appelle la jus-
tice transitionnelle. Une forme 
de justice où – sauf pour des cri-
mes contre l’humanité avérés – 
il n’y aura pratiquement pas de 
sanctions. Pour l’opinion publi-
que, il était très difficile de pas-
ser d’un coup de la notion de ter-
roristes à celle de nouveaux 
représentants de la paix. 

Qu’est-ce qui a également 
pesé dans ce rejet surpre-
nant? 

Derrière cet accord de paix, les 
causes sociales du conflit n’ont 
absolument pas disparu. La Co-
lombie reste peut-être le pays le 
plus inégalitaire d’Amérique la-
tine: grands propriétaires ter-
riens, entreprises multinationa-
les, main-d’œuvre réduite à un 
statut de quasi esclave… De ce 
point de vue, je ne serais pas 
étonné que dans trois ou cinq 
ans apparaisse un nouveau mou-
vement de libération nourri aux 
racines de l’injustice sociale. 

Que faire, désormais, après 
une telle déconvenue? 

Tout le monde est aujourd’hui 
dans l’expectative. La seule solu-
tion est de tenter de renégocier. 

Mais renégocier quoi exacte-
ment? Le non de la population 
est d’abord un non aux Farc. De 
leur côté, ceux-ci ne seront sans 
doute pas d’accord de remettre 
en cause l’un des acquis majeurs 
de l’accord, à savoir la garantie 
d’éviter la case prison. 

Refaire voter un jour la popu-
lation sur un nouvel accord 
est-il imaginable? 

Je ne le pense pas. Il faudra du 
temps sans nouveaux combats 
pour que la population admette 
la donne imposée par l’accord de 
paix. La solution réside, peut-
être, dans une forme de dispari-
tion progressive des Farc. C’est 
un peu comme en Espagne: 
l’ETA (réd: organisation indé-
pendantiste basque) existe-t-elle 
encore réellement? Il n’y a ja-
mais eu d’accord sur la dispari-
tion de l’ETA, mais dans les faits 
elle a plus ou moins disparu. 

Malgré l’échec du moment,  
la paix est-elle préservée 
pour longtemps? 

A tous points de vue, on est au-
jourd’hui dans une incertitude 
absolue et dangereuse. Visible-
ment, personne n’a envie de re-
nouer avec les hostilités. Si les 
choses devaient rester en l’état, 
les prochaines élections colom-
biennes pourraient voir une per-
sonnalité du clan Uribe repren-
dre les rênes du pouvoir. Car ce 
que montre également ce réfé-
rendum, c’est que l’ancien prési-
dent conserve une influence 
considérable. Dans l’immédiat, 

les inconnues sont nombreuses. 
Par exemple, quelle sera l’atti-
tude de l’armée, en cas de provo-
cation? Le moindre incident, 
réel ou provoqué, pourrait à 
nouveau embraser le pays... �

Les Colombiens ont refusé dimanche le référendum sur l’accord de paix avec la guérilla des Farc. Le changement radical du président Juan Manuel Santos, qui a longtemps lutté  
contre les Farc, n’a pas été compris. KEYSTONE

C’est une plongée dans l’inconnu que les Co-
lombiens ont choisi d’effectuer en se pronon-
çant à 50,76% contre les accords de paix avec 
la guérilla des Farc, aucun plan B n’ayant été 
annoncé, comme si le résultat de la consulta-
tion populaire ne faisait aucun doute et que les 
sondages, qui donnaient tous une large vic-
toire du oui, remplaçaient la réalité des opéra-
tions de vote. 

La faible participation n’explique pas seule ce 
revers pour le président Juan Manuel Santos. 
Depuis quatre ans, la guérilla des Farc et le 
gouvernement colombien négocient à La Ha-
vane dans le plus grand secret. Cette discrétion 
a alimenté la méfiance déjà forte que les Co-
lombiens ressentent vis-à-vis de la guérilla la 
plus puissante du pays. Toutes les familles co-
lombiennes ont vu au moins l’un de leur mem-
bre tué ou enlevé dans le cadre du conflit. 

La méfiance des Colombiens 
Les partisans du oui n’ont pas su convaincre 

en axant leur campagne autour d’un «Votez 
pour la paix» qui occultait les inquiétudes sus-
citées par l’accord. Le président Santos vendait 
une baisse des coûts de la guerre, une crois-
sance renforcée, de l’argent enfin pour les infra-

structures, l’éducation «dans toutes les régions 
du pays», tout en défendant une réforme fiscale 
augmentant les prélèvements fiscaux de l’Etat. 
L’implication de l’Etat et surtout de ses finances 
dans la campagne médiatique pour le oui a pu 
aussi renforcer la méfiance des Colombiens 
vis-à-vis de ce qui avait été négocié à La Havane. 

La campagne du non n’a pas évité les argu-
ments simplistes. Oscar Zuluaga, ancien candi-
dat à la présidentielle du parti d’Alvaro Uribe, le 
Centro democratico, avait expliqué que les ac-
cords de paix seraient «un boulevard pour le 
communisme». Alvaro Uribe brandissait la me-
nace du «castro-chavisme», du nom des frères 
Castro cubains et du régime chaviste, qui a 
mené le Venezuela à la ruine. 

Plus sérieusement, les amis d’Alvaro Uribe 
dénonçaient «l’impunité» dont bénéficieraient 
les chefs guérilleros. Ceux-ci devaient être jugés 
par un tribunal spécial pour la paix, où ils ne 
pouvaient être condamnés que de quatre à huit 
ans de restriction de liberté, sans passer par la 
prison, en échange de la vérité sur leurs actes et 
de réparations pour les victimes. Plus graves: 
ces mêmes chefs guérilleros auraient pu se 
présenter aux élections pendant l’exécution de 
leur peine. � PATRICK BÈLE -

Le oui n’a pas su convaincre

«QU’EST-CE QUE  
LA PAIX SIGNIFIE?» 

L’euphorie de l’accord de paix histo-
rique, signé le 26 septembre der-
nier, aura été de courte durée. De 
quoi nourrir un certain fatalisme à 
l’endroit des processus de paix, no-
tamment en Amérique latine. «Il 
faut demeurer optimiste dans la 
mesure où il n’y a plus de combats 
entre l’armée colombienne et les 
Farc. Mais il reste la guérilla de l’ELN, 
encore active, que des éléments 
des Farc pourraient éventuellement 
rejoindre», note Christian Galloy. 
Sur le terrain, un cessez-le-feu «dé-
finitif» est en vigueur depuis fin 
août. «Mais qu’est-ce que la paix 
signifie dans un pays d’Amérique 
latine?», s’interroge ce dernier. Par-
mi les pays qui ont connu des con-
flits similaires, le Pérou, le Guate-
mala, le Salvador ou le Nicaragua 
sont aujourd’hui en paix. Mais des 
dizaines de milliers de personnes 
continuent d’y être victimes de 
mort violente, chaque année, due à 
la délinquance, aux trafics, etc. 
«Autrement dit», conclut le spécia-
liste, «à l’instar du cas colombien, 
je suis très pessimiste sur ce qu’est 
globalement le modèle de société 
en Amérique latine».

Le référendum sur l’accord  
de paix avec la guérilla des 
Farc a été refusé dimanche 
par les Colombiens. Le 
pays est aujourd’hui dans 
l’incertitude.

COLOMBIE  

MARDI 4 OCTOBRE 2016 

MONDE SUISSE 
ÉCONOMIE

TRIBUNAL 

Le procès d’un manipulateur 
Fabrice A., accusé d’avoir tué 
sa sociothérapeute lors d’une sortie 
accompagnée, comparaît devant 
la justice depuis hier matin à Genève.  
Dans la soirée, il a admis avoir 
prémédité son acte.  PAGE SUISSEKE
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AVIATION Portique de sécurité séparé, salons feutrés, 
nous avons pu glisser un œil au terminal des jets privés, à Genève. 

Le tarmac de Cointrin,  
son business et ses affaires
RACHEL RICHTERICH 

Ne pas photographier les ins-
tallations de douane ni de sûre-
té. Ne pas photographier le per-
sonnel en uniforme. Ne pas 
utiliser le flash en direction d’un 
cockpit. Une douzaine de con-
ditions au total, pour obtenir la 
précieuse autorisation de Ge-
nève Aéroport. Accordée! Nous 
visiterons son terminal réservé 
à l’aviation d’affaires, le T3. C’est 
que la ville du bout du lac abrite 
la deuxième plateforme de jets 
privés en Europe, derrière Le 
Bourget, à Paris, structure in-
contournable pour l’importante 
concentration de multinationa-
les et de l’intense activité diplo-
matique dans la région. 

Départ pour Cointrin, Jet 
Aviation assure la visite, l’un 
des quatre opérateurs de base 
aéroportuaires (FBO) dédiés au 
secteur, avec Tag Aviation, Pri-
vatAir et Ruag. Une fois les car-
tes d’identité déposées à l’ac-
cueil, Carine Jegat, chargée des 
relations clientèle pour Jet 
Aviation, démarre la visite dans 
les salons feutrés réservés aux 
clients. «Ils n’y passent que peu 
de temps, l’avion est prêt quand 
ils arrivent. Et les passeports nous 
parviennent à l’avance, c’est un 
gain de temps.» Avoir son pro-
pre jet a ses avantages. Pilotes et 
personnel patientent à l’étage, 
machine à café, corbeilles de 
fruits et en-cas, même une pe-
tite salle de conférences avec 
vue imprenable sur les Falcon, 
avec les trois moteurs qui les ca-
ractérisent, les Gulfstream et 
leurs immenses hublots ou en-
core les Pilatus argentés par-
qués sur le tarmac. 

L’avion d’Arafat 
Pour y accéder, une petite 

porte à l’extrémité des locaux. 
Elle s’ouvre sur un décor qui 
tranche avec le sas feutré: le 
poste de contrôle et ses gardes-
frontière en uniforme nous rap-
pellent que nous sommes dans 
un lieu hautement sécurisé. No-
tre photographe en a fait les frais 
en prenant des clichés au porti-
que de sécurité: immédiatement 
intercepté par trois agents, con-
traint d’effacer les photos. Les 
consignes étaient pourtant clai-
res. L’incident est évité, non sans 
un dernier contrôle de la carte 
mémoire de l’appareil. «C’est la 
première fois que ça m’arrive!», se 
défend l’auteur des clichés… 
Pas le temps d’épiloguer. C’est à 
bord d’un minibus que nous 
poursuivons la visite, longeant le 
terminal commercial. A notre 
gauche, la seule et unique piste 
que se partagent les avions de li-
gne, les charters, les vols cargo et 
les jets. Sans oublier les passion-
nés des airs de l’aéroclub, instal-
lé en bord de piste. Une cohabita-
tion source de tensions pour 
l’attribution des slots, les très 
disputés créneaux d’atterrissa-
ges et de décollages. Les mouve-
ments se succèdent, toutes les 
deux minutes environ, dans un 
ballet de moyen-porteurs, sur-

tout, bardés d’orange souvent, 
entrecoupé d’un ou deux gros 
aéronefs et petits jets. 

Avant de bifurquer en direc-
tion de la piste, un coup d’œil sur 
le parking longue durée, ouvert 
occasionnellement aux voitures 
pour accueillir les flots de visi-
teurs lors d’événements dans les 
halles voisines de Palexpo. C’est là 
que se trouvent les jets qui ne re-
partent pas tout de suite, «quel-
ques semaines tout au plus». A 
part ce vieux coucou vert et 
blanc décrépit, «l’avion de Yasser 
Arafat». Plus personne n’a payé 
les factures de parking et d’entre-
tien du jet après la mort du diri-
geant palestinien. «L’avion ne 
peut même plus décoller», relève 
Carine Jegat, il ne recevrait pas 
l’autorisation de l’Office fédéral 
de l’aviation civile, réputé ta-
tillon en comparaison interna-
tionale. 

Virage à gauche, sous les lam-
pes de guidage de la piste. Des 
bijoux de précision, inclinés de 
telle sorte que le pilote voit des 
lumières blanches s’il approche 
à la bonne hauteur et des lumiè-
res rouges s’il vole trop haut ou 
trop bas. Le ventre immense 
d’un gros-porteur d’une compa-
gnie du Golfe nous survole juste 

à ce moment-là. En longeant la 
piste, du côté de la frontière 
française, on nous signale briè-
vement le «passage diplomati-
que». Plus discret, moins gla-
mour. Près du terminal de 
Ruag, d’où partent les avions 
ambulances. 

Braquage UBS 
Juste à côté, les pistes d’atter-

rissage des hélicoptères. Elles 
nous rappellent un fait divers 
retentissant: le braquage de la 
succursale d’UBS à Cornavin en 
2013. Les malfrats ont pris la 
fuite en deux-roues avec le bu-
tin – 1,25 million de francs ex-
torqués en pleine journée après 
avoir pris en otage la famille 
d’un employé de la grande ban-
que. Direction Prangins, où un 
hélicoptère les y attend et les 
dépose à… Genève, directe-
ment sur le tarmac, ce qui leur 
permet de grimper directement 
dans un jet sans passer par le fa-
meux portique de sécurité et de 
fuir au Maroc. 

Ni les pilotes, ni la compagnie 
n’ont été mis en cause, la prati-
que est possible. Mais ce n’est 
pas la norme. La législation est 
censée être la même pour tous: 
bagages et identité sont contrô-
lés. «Les gardes-frontière mon-
tent régulièrement dans les avions 
pour des contrôles inopinés», ex-
pliquait à l’époque Michel Ba-
char, porte-parole des gardes-
frontière. Des inspections 
devenues plus fréquentes de-
puis le casse, glissent discrète-
ment quelques pilotes rencon-
trés à diverses occasions. 

La visite s’achève devant les 
hangars de Jet Aviation. Un em-
ployé de maintenance finit de 
préparer un petit aéronef, 
chaussons aux pieds pour ne pas 
salir la moquette. Les clients 
sont déjà là. Un coup d’œil intri-
gué par notre présence, un peu 
méfiant. La discrétion, argu-
ment de poids pour que ces 
hommes d’affaires, capitaines 
d’entreprises, artistes ou héri-
tiers fortunés paient ces prix. �

Fin de la visite, des employés terminent la maintenance d’une aéronef. ALAIN WICHT

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1243.5 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5301.0 -0.2%
DAX 30 ∂
0.0 0.0%
SMI ß
8166.3 +0.3%
SMIM ß
1993.3 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2998.5 -0.1%
FTSE 100 ß
6983.5 +1.2%
SPI ß
8918.3 +0.3%
Dow Jones ƒ
18253.8 -0.2%
CAC 40 ∂
4453.5 +0.1%
Nikkei 225 ß
16598.6 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 21.98 21.81 22.20 15.32
Actelion N 168.10 168.20 179.00 115.30
Adecco N 54.65 54.70 75.10 45.01
CS Group N 12.81 12.71 24.60 9.75
Geberit N 428.30 425.40 434.10 305.10
Givaudan N 1991.00 1977.00 2116.00 1561.00
Julius Baer N 39.51 39.53 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.50 52.50 58.30 33.29
Nestlé N 76.80 76.55 80.05 69.00
Novartis N 76.90 76.40 92.25 67.00
Richemont P 59.30 59.20 86.75 53.00
Roche BJ 241.70 241.00 281.40 229.90
SGS N 2163.00 2175.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 272.00 274.70 402.80 246.20
Swiss Life N 252.40 251.50 273.80 209.40
Swiss Re N 86.90 87.65 99.75 79.00
Swisscom N 458.70 461.70 528.50 445.00
Syngenta N 427.70 425.00 433.30 288.50
UBS Group N 13.25 13.23 20.27 11.58
Zurich FS N 250.60 250.00 272.90 194.70

Alpiq Holding N 91.00 90.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 185.40 185.00 198.90 182.00
BC du Jura P 52.00 52.00 61.50 49.70
BKW N 46.60 46.55 46.75 36.05
Cicor Tech N 24.10d 25.00 28.10 18.40
Clariant N 16.70 16.72 19.30 15.26
Feintool N 120.00 116.00 120.00 72.40
Komax 235.90 237.90 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.37 3.32 7.69 3.20
Mikron N 6.58 6.59 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.73 9.70 10.80 7.76
Pargesa P 67.15 66.55 68.35 53.55
Schweiter P 1130.00 1125.00 1185.00 753.00
Straumann N 383.00 379.75 412.75 273.00
Swatch Grp N 53.60 54.00 78.70 48.25
Swissmetal P 0.10 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.85 2.86 3.55 2.57
Valiant N 91.75 89.35 118.50 87.20
Von Roll P 0.67 0.67 1.00 0.51
Ypsomed 199.90 199.10 200.70 105.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.29 72.33 72.64 27.97
Baxter ($) 47.64 47.60 49.48 32.18
Celgene ($) 103.67 104.51 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.72 5.65 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.81 118.13 126.07 92.58
Kering (€) 180.80 179.55 184.35 136.55

L.V.M.H (€) 152.00 151.80 174.30 130.55
Movado ($) 102.39 102.20 113.20 83.73
Nexans (€) 51.41 51.05 51.20 28.79
Philip Morris($) 97.39 97.22 104.18 80.00
Stryker ($) 116.36 116.41 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.81 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.44 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.52 .............................. 7.1
(CH) BF Corp EUR .......................118.37 .............................6.0
(CH) BF Intl ......................................78.03 ............................. 5.3
(CH) Commodity A .......................39.05 ............................. 3.4
(CH) EF Asia A ............................... 88.93 ..............................7.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.71 ..............................9.1
(CH) EF Euroland A .................... 127.34 ........................... -4.1
(CH) EF Europe .............................145.41 ............................-9.8
(CH) EF Green Inv A ................... 103.47 ........................... -1.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 173.29 ........................... -1.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................382.95 .............................4.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 598.51 ..............................7.0
(CH) EF Switzerland .................358.82 ...........................-4.5
(CH) EF Tiger A................................97.91 ........................... 14.5
(CH) EF Value Switz...................177.88 ............................-3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.76 ........................... -2.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.47 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ..................149.41 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................71.19 ........................... -2.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................260.73 ........................... -1.8
(LU) EF Sel Energy B ................761.28 ...........................12.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 146.54 ...........................-2.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28502.00 ......................... -11.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 164.48 .............................6.2
(LU) MM Fd AUD......................... 257.65 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.17 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.54 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.76 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.38 .............................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 ...................192.53 .............................4.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.04 .............................6.6
Bond Inv. CAD B ......................... 210.27 ............................. 3.7
Bond Inv. CHF B ..........................136.37 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B.........................104.86 .............................6.5
Bond Inv. GBP B ........................ 128.87 ........................... 14.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.87 .............................4.8
Bond Inv. Intl B............................ 114.18 .............................6.6
Ifca ..................................................136.00 .............................8.8
Ptf Income A ............................... 109.04 ............................. 3.6
Ptf Income B ............................... 144.80 ............................. 3.6
Ptf Yield A ..................................... 140.62 .............................2.0
Ptf Yield B......................................176.27 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................118.13 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................163.87 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 170.58 .............................1.2
Ptf Balanced B.............................205.61 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A...............................126.97 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.50 .............................2.5
Ptf GI Bal. A ...................................105.95 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B .................................. 119.25 ............................. 1.6
Ptf Growth A .................................227.56 .............................0.6
Ptf Growth B ...............................260.53 .............................0.6
Ptf Growth A EUR .......................125.64 .............................1.0
Ptf Growth B EUR ...................... 152.78 .............................1.0
Ptf Equity A ................................. 268.66 .............................0.5
Ptf Equity B ..................................292.02 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.78 ............................-1.1
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.20 ............................-1.1
Valca ................................................ 317.73 ........................... -1.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.24 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.07 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 210.38 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 .............................148.06 .............................0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............48.66 ........48.24
Huile de chauffage par 100 litres .........80.00 ........79.00

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.54 .................... -0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.33 ........................ 2.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.09 .....................-0.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.73 ........................ 0.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06 .....................-0.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0785 1.1058 1.0765 1.1385 0.878 EUR
Dollar US (1) 0.9615 0.9858 0.9355 1.0195 0.980 USD
Livre sterling (1) 1.2356 1.2669 1.198 1.33 0.751 GBP
Dollar canadien (1) 0.7328 0.7514 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9468 0.9708 0.924 1.004 99.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2162 11.5348 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1303.45 1319.45 18.55 19.05 995 1020
 Kg/CHF 40784 41284 580.9 595.9 31149 31899
 Vreneli 20.- 234 263 - - - -

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

Difficile d’avoir une fourchette de prix pour 
un vol en avion d’affaires. «Il n’y a pas de sur-
veillance. C’est le propriétaire de l’avion qui fixe le 
tarif», relève Eymeric Segard, fondateur et direc-
teur de LunaJets, un courtier du secteur. Il pro-
pose des vols sur mesure, en profitant des 
avions inutilisés des clients des compagnies, ou 
de profiter de vols à vide – quand un avion ren-
tre au bercail après avoir déposé ses passagers. 

Genève-Nice pour 3200 francs 
Des charges fixes toutefois, «car un avion, ce 

n’est pas comme une belle voiture de sport. Son ac-
quéreur ne peut pas le sortir du garage à sa guise.» 
Il doit le confier à un opérateur, pour l’immatri-
culer auprès de l’Office fédéral de l’aviation ci-
vile, le parquer, fournir personnel de bord et 
pilotes, assurance et maintenance. 

La compagnie s’occupe aussi, sur demande 
du propriétaire, de louer l’appareil, souvent via 
un courtier justement, pour accroître sa visibi-
lité. Propriétaire et opérateur évitent de perdre 
de l’argent, le courtier se rémunère grâce à une 
commission, «entre 3 et 7%» du prix total du 
vol, indique Eymeric Segard. Ce prix oscille 
entre 115 000 francs pour relier Zurich à Tijua-
na, au Mexique, à moins de 3200 francs pour 
une liaison Genève-Nice. La clientèle? «Des 
personnes qui voyagent en avion d’affaires, mais 
ne veulent plus payer le prix fort.» Pas le même 
modèle d’affaires qu’à la fondation de la socié-
té, où il visait les clients de première classe 
prêts à payer plus cher pour se faire plaisir. «La 
crise financière de 2008 est passée par là.» Luna-
Jets table sur 2500 vols cette année, soit environ 
sept par jour. �

Des prix qui peuvent voler très haut

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 .....................143.50 ...... 6.4

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 
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votre banque en toute simplicité

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

valiant.ch/famille

idéal pour
votre famille

PUBLICITÉ

SRI LANKA La cheffe du Département fédéral de justice et police, 
Simonetta Sommaruga, est en visite de travail dans le pays. 

Régler la question migratoire
KESSAVA PACKIRY 

Simonetta Sommaruga est ac-
tuellement en visite de travail au 
Sri Lanka. La cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et police 
(DFJP) entend renforcer la coo-
pération entre Berne et Colombo 
dans le domaine migratoire. La 
ministre profitera également de 
ce voyage pour se faire une idée 
de l’avancement du processus na-
tional de réconciliation et de la si-
tuation en matière des droits de 
l’homme, précise le DFJP. 

Voilà sept ans que le pays est 
sorti d’une guerre qui aura duré 
près de 30 ans, opposant la majo-
rité cingalaise aux Tigres tamouls 
(LTTE), avides d’indépendance 
dans le nord et l’est de l’île. Du-
rant ces années de conflit, de 
nombreuses personnes déplacées 
ont trouvé refuge en Suisse. 
«Quelque 50 000 Sri-Lankais vi-
vent en Suisse, dont environ la 
moitié a aujourd’hui la nationali-
té suisse», précise le DFJP dans 
un communiqué. Le pays ac-
cueille ainsi une communauté 
sri-lankaise relativement impor-
tante en comparaison avec les au-

tres pays d’Europe, souligne le dé-
partement. «En 2015, le Sri Lanka 
était, en ordre d’importance, le 
cinquième pays de provenance 
des requérants d’asile en Suisse.» 

Il existe des risques 
Depuis la défaite des Tigres, la 

situation sécuritaire s’est amélio-
rée, selon le DFJP. Il estime donc 
que l’exécution des renvois vers 
toutes les régions du pays est au-
jourd’hui «en principe raisonna-
blement exigible.» Aussi, le Se-
crétariat d’Etat aux migrations 
(SEM) a adapté sa pratique en 
juillet 2016. Mais il reste, et c’est 
le but du voyage de Simonetta 
Sommaruga, à formaliser un ac-
cord bilatéral portant sur le re-
tour des personnes tenues de 
quitter le territoire suisse. «L’ac-
cord envisagé réglerait cette coo-
pération et apporterait une sécu-
rité juridique supplémentaire», 
relève le DFJP. 

L’Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés (Osar), dans un rapport 
datant d’il y a quelques mois, 
avait toutefois déjà mis en garde: 
malgré le changement de prési-
dent en janvier 2015, il existait 

encore des dangers en cas de re-
tour, surtout pour les personnes 
supposées en lien avec les Tigres 
tamouls, et qui sont arrêtées. 
Quant aux personnes ayant quit-
té le pays de manière illégale, elles 
se retrouvent avec des procédu-
res judiciaires longues, soldées 
par de lourdes amendes. 

Amnesty International évoque 
également des cas récents de dé-
tentions arbitraires et de tortu-
res. Porte-parole de la section 
suisse, Nadia Boehlen rappelle 
que quelques années après la fin 
de la guerre, en 2013, la Suisse 
avait renvoyé deux Sri-Lankais, 
estimant que la situation était 
sûre. Les deux hommes avaient 
été arrêtés dès leur arrivée à Co-
lombo, et subi des tortures. 
Berne avait fait son mea culpa, 
arrangé le retour de la femme et 
des enfants d’un des deux hom-
mes en Suisse (l’autre étant céli-
bataire), et suspendu tous les 
renvois durant plus d’une année. 

Examen approfondi 
Nadia Boehlen souligne cepen-

dant, dans le contexte actuel du 
voyage de Simonetta Sommaru-

ga: «Nous ne sommes pas contre 
un accord. Mais il faut impérati-
vement un examen très approfon-
di des cas particuliers, notam-
ment des personnes originaires 
des régions du nord et de l’est, et de 
celles qui auraient pu avoir des 
liens avec le LTTE, qui auraient 
été témoins de scènes de guerre 
ou qui auraient travaillé pour 
une organisation internatio-
nale.» Le SEM, de son côté, ras-
sure: «Il continuera d’étudier 
chaque demande, en tenant 
compte des lacunes qui persistent 
dans le domaine des droits de 
l’homme.» 

Cette année, la Suisse a déjà 
renvoyé quatre personnes (état à 
fin septembre), contre sept l’an 
dernier (soit autant qu’en 2009, 
avec un pic des renvois de 33 en 
2013, pour retomber à 2 en 
2014). Au niveau des retours vo-
lontaires, ils sont 28 à être partis 
cette année, contre 27 l’an der-
nier, 22 en 2009, 85 en 2011, 73 
en 2013 et 33 en 2014. Selon Cé-
line Kohlprath, porte-parole du 
SEM, 43 dossiers sont en attente 
de renvoi, que ce soit de manière 
volontaire ou non. �

Selon le département de Simonetta Sommaruga, la situation au Sri Lanka s’est assez améliorée pour renvoyer certaines personnes au pays. KEYSTONE

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050 

Un allié en moins pour l’UDC
La question du référendum reste 

ouverte concernant la stratégie 
énergétique 2050. Après l’an-
nonce d’Economiesuisse ce prin-
temps, l’Union suisse des arts et 
métiers (Usam) a dévoilé qu’elle 
ne soutiendra pas une telle démar-
che. L’UDC, qui comptait sur leur 
soutien, prendra une décision 
dans les prochains jours. 

Selon la faîtière des PME suisses, 
le premier paquet de mesures ap-
prouvé par le Parlement vendredi 
dernier constitue un projet équili-
bré. Les points positifs l’emportent 
«légèrement» sur les points néga-
tifs, écrit le comité directeur de 
l’Usam dans un communiqué pu-
blié hier. Parmi ces points, l’Usam 
relève la limitation dans le temps 
du système de subventionnement, 
ainsi que l’introduction d’incita-
tions visant à accroître l’efficacité 
énergétique des bâtiments. 

La stratégie énergétique 2050 
est nettement moins révolution-
naire que le projet initial. Cinq ans 
après l’accident nucléaire de Fu-
kushima, le virage vers une Suisse 
sans atome sera modéré avec des 
objectifs de production du cou-
rant vert plus modestes et des me-
sures adaptées aux entreprises. Le 
comité de l’UDC s’était prononcé 

en août en faveur d’un référen-
dum pour autant que l’économie 
appuie cette démarche. Or, mal-
gré la décision du comité direc-
teur de l’Usam, les portes restent 
ouvertes. La Chambre suisse des 
arts et métiers peut encore lancer 
une contre-proposition, précise 
l’Usam. Enfin, si un référendum 
est lancé et aboutit, c’est égale-
ment elle qui adopte la consigne 
de vote. L’UDC pourrait aussi obte-
nir l’appui d’Alliance-Energie. La 
petite organisation avait égale-
ment brandi la menace d’un réfé-
rendum. � 

L’Union suisse des arts et métiers 
est pour l’instant satisfaite de la 
stratégie énergétique 2050. KEYSTONE

CHIASSO 

Le nombre d’entrées irrégulières est en baisse 
Les gardes-frontière ont enregistré 705 entrées irrégulières au Tessin 
durant la dernière semaine de septembre. La tendance est à la baisse: 
de juillet à mi-août, de 1300 à 1700 entrées irrégulières étaient 
recensées chaque semaine. La plupart des personnes interpellées 
dans le canton italophone entre le 26 septembre et le 2 octobre 
venaient d’Erythrée (193), de Guinée (57), de Gambie (54), de Somalie 
(52) et du Nigeria (42), selon des chiffres provisoires publiés hier par le 
Corps des gardes-frontière. �  

ÉDUCATION 

Moins de deux enfants sur cinq 
à la crèche en 2014 
En 2014, moins de 40% des enfants en âge préscolaire (0 à 3 ans) 
fréquentaient une crèche ou bénéficiaient des services d’une maman 
de jour. La moitié d’entre eux ont été pris en charge entre 10 et 29 
heures hebdomadaires. D’après les chiffres publiés hier par l’Office 
fédéral de la statistique, 14% des enfants de moins de quatre ans 
disposaient d’une crèche ou d’une maman de jour pour 1 à 9 heures, 
et 5% pour plus de 30 heures. 56% des enfants en âge préscolaire 
étaient quant à eux gardés par une nounou, une baby-sitter ou un 
proche. �  

URI 

Séisme de légère intensité hier matin 
La terre a tremblé hier matin à 8h43 dans le canton d’Uri, à 7 km  
à l’ouest de Göschenen. Le séisme a atteint 3,4 sur l’échelle de Richter, 
a indiqué le Service sismologique suisse. Un séisme de cette ampleur 
ne provoque en général pas de dégât, a-t-il précisé. � 
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HISTOIRE En un volume passionnant, François Walter dépoussière la Suisse. 

«Une forme de génie helvétique»
PROPOS RECUEILLIS PAR 
JEAN AMMANN 

Le 1er août 1291; la prairie du 
Grütli; Uri, Schwytz et Un-
terwald défiant la puissante mai-
son des Habsbourg. L’histoire est 
connue, rebattue, ressassée, 
mais lire François Walter, c’est 
refuser de confondre l’histoire 
avec la légende. Auteur d’une 
passionnante «Histoire de la 
Suisse», François Walter (66 
ans) aime «déconstruire les certi-
tudes»: l’histoire de la Suisse en 
devient moins simple, moins li-
néaire; elle reste «fascinante et 
totalement passionnante». 

Dans votre conclusion, vous 
vous demandez si vous 
n’avez pas «une vision trop 
pessimiste, voire crépuscu-
laire du devenir historique de 
la Suisse»… 

Je porte un regard critique sur la 
Suisse, oui, mais il faut encore se 
mettre d’accord sur le sens du 
mot critique. Il y a une expres-
sion que j’aime bien, c’est dé-

construire, déconstruire les cer-
titudes. Ce qui me frappe, quand 
on parle de l’histoire suisse, c’est 
que les gens ont toujours l’im-
pression de savoir. Quand on 
leur dit 1291, les gens disent: 
«Oui, on connaît, on nous a cassé 
les oreilles durant toute notre en-
fance avec ces mythes de l’histoire 
suisse.» Ou bien les grands épi-
sodes: la Seconde Guerre mon-
diale? Oui, oui, on a déjà donné. 
En réalité, il faut réviser certai-
nes idées préconçues pour com-
prendre ce qu’il y a d’exception-
nel dans le destin de la Suisse. 
Nous avons eu une histoire ex-
trêmement riche, fascinante, to-
talement passionnante. 

Qu’y a-t-il, selon vous, de si 
fascinant dans l’histoire 
suisse? 

Je retiendrais cette ouverture 
permanente vers l’extérieur. 
Nous sommes tout le contraire 
d’une histoire autocentrée, ou 
fermée sur elle-même. Pour 
exister et se développer, les Suis-
ses se sont sans cesse ouverts sur 
l’Europe et le monde. C’est donc 
l’inverse de ce que prétendent 
certaines tendances politiques, à 
savoir que les Suisses se sont 
faits tout seuls à la seule force de 
leurs bras noueux. La Suisse s’est 
construite en phase avec le 
monde, avec l’Europe en parti-
culier. L’économie suisse a dû 
très tôt travailler avec l’exté-
rieur: avec un marché intérieur si 
petit, il fallait très vite trouver 
des débouchés ailleurs. Sur le 
plan démographique, les Suisses 

ont très vite émigré: un fort quo-
ta de population a dû quitter la 
Suisse, les régions montagneu-
ses en particulier. En retour, la 
Suisse a accueilli des immigrés. 
Il n’y a qu’à se souvenir de la Ré-
forme: combien de dizaines de 
milliers de réfugiés se sont éta-
blis en Suisse, à partir du 16e 
siècle? Tous ces gens ont appor-
té des savoir-faire qui ont été 
parfois à la source de belles 
réussites économiques, comme 
l’horlogerie ou la soierie. L’ou-
verture a été permanente: la 
Suisse n’a jamais pu se replier 
sur elle-même. 

Et si vous ne deviez retenir 
qu’une date? 

Ce serait 1848, la création de 
l’Etat fédéral, qui est la véritable 
fondation de la Suisse. 1848, 
c’est un moment de grâce où le 
génie helvétique a pu s’épanouir, 
sans pression extérieure, à la 
barbe des grandes puissances 
européennes, qui ont été assez 
surprises par cette émancipa-
tion de la Suisse. 

Pourquoi parlez-vous d’un gé-
nie helvétique? 

Parce que c’est un moment où 
la société suisse a réussi à dépas-
ser toutes sortes de clivages, 
pour inventer cette Suisse nou-
velle, qui dure encore. Compte 
tenu des tensions qui avaient 
marqué la première partie du 
19e siècle, car on peut parler du 
Sonderbund comme d’une 
guerre civile, ce n’était pas évi-
dent de fédérer un Etat: les insti-
gateurs de 1848 ont réussi à dé-
passer ces clivages pour créer un 
Etat complètement neuf, qui à 
terme allait permettre l’intégra-
tion de toutes les tendances poli-
tiques. Cet Etat, qui naît en 
1848, réussira à respecter les 
particularités de toutes les ré-
gions: chacun trouvera une 
place dans cet Etat fédératif. Voi-
là pourquoi je parle d’un génie 
helvétique, cette capacité à inté-
grer, que ce soit sur le plan dé-
mographique, économique ou 
linguistique, des éléments très 
hétérogènes. La Suisse trouve 
toujours une manière de gérer 
les conflits, c’est cet art du com-
promis, de la négociation qui fait 
le génie suisse. 

Des chemises edelweiss dans 
les écoles, 280 000 person-
nes à la Fête fédérale de lutte, 
des manifestations sur la 
prairie du Grütli: auriez-vous 
cru que le patriotisme fasse 
un tel retour parmi nous? 

C’est vrai que depuis le début 
du 21e siècle, nous assistons à un 
tournant patriotique et nationa-

liste. Nous avions cru, dans la 
mouvance de Mai 68, que tout 
ce décorum patriotique allait 
disparaître. Mais aujourd’hui, 
les Suisses n’ont pas honte de se 
promener avec un tee-shirt à 
croix suisse ou de brandir leur 
drapeau. C’est un mouvement 
qui s’observe dans d’autres pays 
aussi. Nous parlons ici du patrio-
tisme, mais nous pourrions par-
ler de la morale en général: la fa-
mille, par exemple, que l’on 
croyait dépassée, est revenue en 
force depuis le début du 21e siè-
cle. Et ces valeurs sont brandies 
par une certaine droite, l’UDC 
pour ne pas la nommer. 

Je pense qu’il ne faut pas lais-
ser la défense de ces valeurs à la 
seule droite populiste: l’histoire 
suisse n’est pas la seule affaire de 
l’UDC. Et c’est une des raisons 
pour lesquelles j’ai écrit ce livre: 
j’ai fait là un devoir citoyen. 
Vous pouvez lire les déclara-
tions de Christoph Blocher ou 
Ueli Maurer, par exemple, qui 
sont un tissu de clichés, et 
même d’erreurs historiques. Si 
l’on laisse cette vision de la 
Suisse s’insinuer dans l’opinion, 
ce sera une catastrophe: nous 
serons revenus à une vision dog-
matique et erronée de l’histoire 
suisse! Les mythes des origines, 
de l’indépendance de la Suisse, 
de la liberté de la Suisse seront 
pris pour des réalités immua-
bles alors qu’il s’agit de cons-
tructions sociales susceptibles 
d’évoluer. �

L’historien fribourgeois François Walter a enseigné à l’Université de Fribourg. ALAIN WICHT

«Une histoire  
de la Suisse»,  
François Walter,  
Ed. Alphil, 548 p.

Vous aimez «déconstruire les certitu-
des». Parlons-en, justement, de ces 
mythes qui nous ont été présentés 
comme des faits historiques: que 
reste-t-il du 1er août 1291? Un pacte – 
dites-vous – antidaté, un canton d’Un-
terwald qui n’est pas explicitement 
mentionné… 

Alors, il faut effectivement le rappeler: la 
Suisse n’a pas été fondée le 1er août 1291, 
c’est une date largement mythique, mais 
cela se comprend très bien. Lorsque la 
nation suisse a été fondée au XIXe siècle, 
il a fallu trouver un certain nombre de 
symboles forts pour que la communauté 
s’agrège. Il y a un langage des signes que 
toutes les nations partagent: le drapeau, 
l’hymne, etc. Et dans le cas de la Suisse, il 
a bien fallu fabriquer une histoire com-
mune, puisqu’il n’y avait que des cantons. 

«Fabriquer», c’est le mot que vous 
employez… 

Oui, je crois que c’est le mot exact. Nous 
nous sommes fabriqué une origine, la 
plus lointaine possible. L’idéal était de 
trouver quelque chose qui datait d’avant 
le christianisme: ce fut l’invention des la-
custres. Fort à propos, nous nous sommes 
découvert des peuplades qui vivaient sur 
les bords de nos lacs. A contrario, il n’y a 
pas de lacustres en dehors des régions 
proches des Alpes! On sait aujourd’hui 

que les lacustres sont une invention my-
thique du 19e siècle. 

Les lacustres n’existent qu’en Suisse… 
Non, on les trouve aussi au sud de l’Alle-

magne. En réalité, il y avait bien des popu-
lations qui vivaient en bordure des lacs, 
isolés des marécages par des maisons sur-
élevées sur des pilotis, mais ils ne vivaient 
pas sur les lacs, comme on nous l’a fait 
croire. Souvenez-vous des images dans 
vos livres d’histoire: ces populations sur 
leurs palafittes… Eh bien!, c’est une mau-
vaise interprétation du 19e… Les auteurs 
n’avaient pas pris en compte le niveau 
fluctuant des lacs au cours des millénai-
res. Donc, on a cherché chez les lacustres 
– qu’on croyait être des Celtes – une ori-
gine aux Suisses. Puis, quand l’histoire de-
vint documentée, il a fallu trouver le texte 
le plus ancien possible. Or, à propos de la 
Suisse, il y a un grand trou entre Jules Cé-
sar, qui parle des Helvètes (mais est-ce 
que les Helvètes sont bien les ancêtres des 
Suisses, c’est une autre question), et le 
Moyen Age. Les chercheurs ont trouvé ce 
pacte de 1291: il mentionne effective-
ment des communautés, ni ecclésiasti-
ques, ni urbaines, qui se sont organisées. 
On parle d’Uri, Schwytz et d’une «vallée 
inférieure», qui n’est peut-être pas Un-
terwald. Toujours est-il qu’on a trouvé fort 
opportunément ce pacte, qui confortait la 

vision organique d’une Suisse se construi-
sant peu à peu, par des acquisitions terri-
toriales. Cela correspondait parfaitement à 
l’idée de 1848: l’Etat fédéral, c’est l’abou-
tissement d’un long processus qui remon-
terait au 13e siècle. 

Avant 1848, ce pacte de 1291 n’était-il 
pas mentionné? 

On le connaissait, oui, depuis la fin du 
18e siècle. Mais c’était un document 
parmi d’autres, sans signification parti-
culière. On l’a ressorti après 1848, pour 
souder la nation, afin de fonder une his-
toire officielle. Les grands récits natio-
naux ont été écrits dans la deuxième 
partie du 19e siècle. On a cherché à unir 
des éléments disparates pour démontrer 
que la Suisse de 1848 était comme prévu 
par l’histoire. C’est ce qu’on appelle le fi-
nalisme. La Suisse de 1848 était annon-
cée dans le pacte de 1291 et peut-être 
même avant déjà. Mais les Suisses n’ont 
pas l’exclusivité de cette démarche: les 
Français ont fait la même chose avec 
Hugues Capet, désigné premier roi de 
France. Les Allemands ont essayé de re-
monter au VIIIe siècle, pour trouver le 
premier roi de Germanie. Le finalisme 
consiste à lire les événements comme 
un enchaînement logique, alors que 
l’histoire est faite de bifurcations. La logi-
que ne vient qu’a posteriori.�

«Le 1er août 1291, une date mythique»

�«La Suisse trouve toujours  
une manière de gérer  
les conflits, c’est cet art  
du compromis, de la négociation 
qui fait le génie suisse.» 

   FRANÇOIS WALTER HISTORIEN
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ACCIDENT Le rapport final du déraillement de train de Daillens éclaire les faits. 

L’essieu d’un wagon mis en cause
La perte de la boîte d’essieu avant 

gauche du 20e wagon est la cause 
directe du déraillement de train de 
Daillens (VD). Cette boîte s’est dis-
loquée au fil du temps, suite à une 
irrégularité dans le montage, selon 
le rapport final du Service suisse 
d’enquête et de sécurité (Sese) pu-
blié hier. Le convoi avait déraillé à 
Daillens le 25 avril 2015, sans faire 
de blessé, mais entraînant une 
grosse pollution par 25 tonnes 
d’acide sulfurique, trois tonnes de 
soude caustique et des quantités 
marginales d’acide chlorhydrique. 
Le train était composé de 22 wa-
gons dont 14 contenaient des mar-
chandises dangereuses. 

Dégradation progressive 
La perte de cette boîte d’essieu 

est le résultat d’un long processus, 
initié lors des travaux de mainte-
nance de ladite boîte en 2011 dans 
un atelier allemand, relève le Sese. 
Lors de cette opération, le disque 
de sécurité de l’écrou cannelé qui 
fixe le roulement sur la fusée de 

l’essieu n’a pas été assuré correcte-
ment. 

Petit à petit, l’écrou cannelé s’est 
dévissé ce qui a provoqué les dégra-
dations suivantes: les galets du rou-
lement de la boîte d’essieu ont été 
sollicités dans le sens transversal. 
Les déplacements latéraux de l’es-

sieu ont augmenté et des excoria-
tions en forme de «S» sont appa-
rues sur la table de roulement. 

Conséquence la plus grave, ces 
déplacements ont entraîné une fa-
tigue puis une fissure des lames de 
ressort de la suspension, a expliqué 
Philippe Thürler, suppléant du 

chef du domaine rail et navigation 
auprès du Sese. Le rapport souli-
gne également que les sociétés 
d’audit en charge des certifications 
ECM pour les wagons de marchan-
dises et des contrôles VPI n’avaient 
pas constaté de manquements 
dans le traitement des essieux au 
sein de l’entité en charge de la 
maintenance du wagon, précise le 
rapport. Le problème n’avait pas 
été relevé, car ces organismes n’ont 
pas effectué eux-mêmes la totalité 
de l’audit, note Philippe Thürler. 

Le système de certification actuel 
fonctionne sur la base de principes 
économiques qui prévalent sou-
vent au détriment de la sécurité, 
constate le Sese Il recommande 
donc à l’Office fédéral des trans-
ports de faire adapter la réglemen-
tation ECM, afin que la certifica-
tion et les audits des ateliers en 
charge de la maintenance ne soient 
plus délégués à des organismes 
tiers, mais placés sous la responsa-
bilité des autorités nationales de 
surveillance. � 

L’accident à Daillens n’avait pas fait de blessés, mais avait entraîné une forte 
pollution des sols à l’acide sulfurique transporté par le convoi. KEYSTONE

CYBERADMINISTRATION 

La Suisse en net progrès
La Suisse a fait des progrès en ma-

tière de cyberadministration, selon 
le 13e rapport de la Commission eu-
ropéenne publié hier. Elle reste tou-
tefois en deçà de la moyenne des 
pays évalués quant à la transparence 
des données en ligne. Pour les quatre 
indicateurs principaux – satisfac-
tion de l’utilisateur, transparence, 
mobilité internationale et modules 
de base – la Suisse présente une 
évolution positive par rapport aux 
années précédentes, relève l’Unité 
de pilotage informatique de la Con-
fédération dans un communiqué.  

Bémol de la transparence 
La Confédération se voit notam-

ment attribuer une bonne note 
pour la satisfaction de l’utilisateur. 
De plus, les administrations ont 
étendu leur offre en procédures 
transfrontalières pouvant être effec-
tuées sur internet, notamment 
pour la création d’entreprises. Dans 
le domaine des modules de base, la 
Suisse a progressé sur l’identité 
électronique, l’archivage sécurisé et 
l’authentification unique, qui sont 

davantage disponibles. Mais en 
comparaison internationale, le ni-
veau de développement des modules 
de base est encore inférieur à celui 
de la moyenne européenne. «C’est 
pourquoi le développement des modu-
les de base est l’un des volets impor-
tants de la stratégie suisse de cyberad-
ministration appliquée par la 
Confédération, les cantons et les com-
munes», explique l’Unité de pilotage 
informatique.  

Parmi les projets clefs planifiés en 
commun figure l’établissement 
d’une identité électronique valable 
en Suisse comme à l’étranger. Ce-
pendant, «notre pays présente un re-
tard en ce qui concerne la transpa-
rence des processus en ligne et 
l’utilisation de données personnelles 
par l’administration», souligne le 
communiqué. L’UE fait réaliser de-
puis 2001 des enquêtes sur le déve-
loppement des services de cyberad-
ministration. Le rapport comparatif 
2016 porte sur 28 pays de l’UE ainsi 
que l’Islande, la Norvège, le Monté-
négro, la Serbie, la Turquie et la 
Suisse. � 

TRIBUNAL Le procès du meurtrier présumé d’Adeline s’ouvrait hier à Genève. 

Fabrice A. avoue avoir «dérapé»
MARIA PINEIRO AVEC L’ATS 

Hier, au premier jour du procès 
qui s’est ouvert devant le Tribunal 
criminel de Genève, Fabrice A. a 
longtemps nié toute prémédita-
tion. Ce n’est qu’en soirée qu’il a 
admis qu’il avait prévu d’égorger la 
sociothérapeute qui l’accompa-
gnait lors d’une sortie le 12 sep-
tembre 2013. Le procès du préve-
nu, ex-détenu du centre de 
sociothérapie de la Pâquerette, 
s’est ouvert sous haute sur-
veillance hier matin. L’homme, 
violeur récidiviste, est entré dans 
une salle d’audience bondée et ab-
solument silencieuse.  

Vêtu d’une chemise grise à motifs 
folkloriques, le crâne rasé et les 
branches de ses lunettes traçant 
des marques sur ses tempes, il 
avait enfoncé sa casquette sur sa 
tête afin que son visage soit par-
tiellement dissimulé par la visière.  

Passion Victorinox 
Après les questions préjudiciel-

les traitées le matin (voir ci-des-
sous), le procès de Fabrice A. est 
entré dans le vif du sujet avec l’au-
dition du prévenu. Face à la prési-
dente de la cour criminelle, puis à 
l’accusation et à la partie plai-
gnante, les déclarations du préve-

nu ont alterné entre souvenirs 
très précis, notamment sur les 
dates de sa relation avec son ex-
amie polonaise qu’il voulait re-
joindre en s’évadant, et réponses 
laconiques. Fabrice A. s’est systé-
matiquement attaché à nier ou 
minimiser la préméditation de 
son acte. Ce n’est que dans la soi-
rée qu’il a fini par admettre avoir 
indiqué à des experts son inten-
tion de tuer Adeline M. 

Avant cela, il a relevé son désir 
«sincère de travailler sur ses problè-
mes en intégrant la Pâquerette». 
Un désir qui n’a pas duré long-
temps. «Je n’étais pas adapté à la 
Pâquerette. Je suis un cas trop 
lourd.» L’achat d’un couteau? «Je 

n’ai pas de passion pour les cou-
teaux, mais pour Victorinox. Je suis 
un collectionneur. Je les trouve jo-
lis.» Il admet que l’objet n’était pas 
nécessaire à sa sortie, mais il le 
voulait. Fabrice A. a aussi expli-
qué avoir demandé à être accom-
pagné par deux sociothérapeutes. 
«Ce n’est pas moi, c’est eux qui ont 
laissé tomber.» Et d’accuser les 
psychiatres de n’avoir pas réussi à 
le faire avancer. «Ils n’ont rien vu, 
rien approfondi.» 

Quant à savoir si l’égorgement 
était déjà un fantasme en 1999, 
lorsqu’il a commis son premier 
viol sur une femme à proximité 
d’une forêt, le prévenu a répondu 
ne pas s’en souvenir. A la demande 
de la présidente du Tribunal cri-
minel de Genève, Fabrice A. a 
évoqué sa première condamna-
tion, pour viol aggravé. Il avait été 
surpris de la légèreté de la peine. 
Le procès en appel avait eu lieu 
alors qu’il était en Irlande. «Je vous 
emmerde. Venez me chercher, 
bande de cons!» avait-il écrit sur 
une carte postale envoyée à la jus-
tice genevoise. 

«J’ai paniqué, ça a dérapé» 
La présidente, puis l’accusation 

et la partie plaignante lui ont inlas-
sablement rappelé les éléments 
qui plaident pour la thèse de la 
préméditation. Fabrice A. a refusé 
d’admettre: le basculement entre 
son désir d’évasion et le meurtre 
de sa victime a eu lieu au dernier 
moment. «J’ai vu des passants. J’ai 
pensé qu’Adeline M. allait donner 
l’alerte. J’ai paniqué, ça a dérapé», 
se défend-il. Tout au plus avoue-t-
il avoir ressenti un sentiment de 
toute puissance. Pas de jouis-
sance à tuer, affirme Fabrice A., 
qui a dit regretter son geste. Et 
puis, après de longues heures 
d’interrogatoire, il finit par céder 
et par admettre la préméditation. 
Aujourd’hui et demain, la cour 
entendra les experts psychiatri-
ques. � 

Fabrice A., meurtrier présumé d’Adeline, assis sur le banc des accusés dans la salle d’audience du palais de justice 
lors de l’ouverture de son procès hier à Genève. Il risque l’internement à vie. KEYSTONE

«JE REFUSE DE MINIMISER SA RESPONSABILITÉ» 

La famille veut comprendre. Voilà le message de Maître Simon Ntah, 
l’avocat des plaignants. Afin de «faire toute la lumière», il a demandé de 
nouvelles auditions, dont celles de l’ex-directrice de la Pâquerette, sous cer-
tificat médical depuis vendredi, de sa supérieure hiérarchique, d’autres 
sociothérapeutes et de précédentes victimes de Fabrice A. «Nous voulons 
comprendre comment cet homme a réussi à sortir, comment il a manipu-
lé deux professionnelles et comment Adeline M. est morte», a martelé 
l’avocat. L’audition de l’ex-amie polonaise de Fabrice A., Malgorzata G., a 
aussi été demandée par les avocats de l’assassin présumé. La cour a pré-
féré suivre le procureur général. «Il ne s’agit pas de faire le procès de la 
Pâquerette ou de l’Etat», a argué Olivier Jornot. «Nous n’allons pas refaire 
ce qui a déjà été fait. Je ne laisserai pas Fabrice A. minimiser sa respon-
sabilité», a-t-il assené. La cour a suivi le procureur général en rejetant tou-
tes les requêtes des parties. Ainsi, l’ex-directrice de la Pâquerette ne sera 
pas entendue lors du procès.

�« Je n’étais 
pas adapté à  
la Pâquerette.  
Je suis un cas 
trop lourd.» 
FABRICE A. 
MEURTRIER PRÉSUMÉ D’ADELINE
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HONGRIE Le non aux quotas de migrants imposés par l’UE a recueilli plus de 98% des suffrages, 
mais le vote a été invalidé. Le président Viktor Orban veut réformer la Constitution. 

Revers pour le référendum antimigrants
Le premier ministre hon-

grois était critiqué hier par 
l’opposition, au lendemain 
d’un référendum sans valeur 
sur la crise migratoire. En ré-
ponse, Viktor Orban a annoncé 
son intention de réformer la 
Constitution afin d’empêcher 
l’UE d’installer des migrants 
en Hongrie contre la volonté 
de Budapest. 

Boycotté par l’opposition, le 
scrutin de dimanche – réfé-
rendum pour contester la po-
litique de relocalisation des 
migrants au sein de l’UE – n’a 
attiré que 40% des électeurs 
alors qu’il en fallait au moins 
50% pour que son résultat 
soit valide. Le non à la politi-
que européenne de quotas de 
migrants attribués par pays a 
néanmoins recueilli 98,3% 
des voix. 

Ce résultat prive Viktor Or-
ban d’un soutien de poids à 
son opposition à la politique 
communautaire. Et hier, le 
mouvement d’extrême droite 
Jobbik l’a appelé à la démis-
sion en dénonçant un «fias-
co» électoral. 

Procédure d’amendement 
de la Constitution 
Devant les parlementaires, le 

chef du gouvernement a néan-
moins jugé que le référendum 
avait atteint son objectif, le 
non ayant recueilli 3,28 mil-
lions de voix, soit plus que le 
oui à l’adhésion à l’Union euro-
péenne lors du référendum de 
2003. Il a ajouté que sa politi-
que en matière d’immigration 
avait recueilli un million de 
voix de plus que le Fidesz, son 

parti, lors des élections législa-
tives de 2014 qui l’ont ramené 
au pouvoir. 

«Cette décision, ce soutien 
m’obligent à agir», a-t-il dit au 
parlement, sous les huées de 
l’opposition. «Le Fidesz et le 
Parti chrétien-démocrate pen-
sent que la démarche appropriée, 
honnête et nécessaire consiste à 
donner une valeur légale à la vo-
lonté populaire», a-t-il ajouté. 
«C’est pourquoi j’initie une pro-

cédure d’amendement de la 
Constitution.» 

Orban jugé irresponsable 
Jobbik, qui réclame depuis 

longtemps déjà une telle modi-
fication, censée «protéger» la 
Hongrie des quotas de mi-
grants imposés par la Commis-
sion européenne, s’en est im-
médiatement pris au chef du 
gouvernement. 

«Depuis hier, vous (Viktor Or-
ban) êtes un homme politique vain-
cu (...) Vous ne serez pas pris au sé-
rieux par les bureaucrates de 
Bruxelles», a dit son président, 
Gabor Vona, au parlement. 
«Bruxelles exploitera sans pitié votre 
irresponsabilité et votre erreur.» 

Gabor Vona a également jugé 
que le scrutin de dimanche si-
gnait la fin de la période pen-
dant laquelle Orban avait utilisé 
la question de l’immigration 
pour détourner l’attention d’au-
tres problèmes. Le politicien a 

cité comme exemple la corrup-
tion ou l’émigration liée à la fai-
blesse des salaires en Hongrie. 

Viktor Orban figure parmi les 
opposants les plus résolus à l’ac-
cueil de migrants dans l’UE. Il a 
fait ériger une clôture de barbe-
lés le long de la frontière sud du 
pays, surveillée par des policiers 
et des militaires. 

Encore des soutiens 
Du côté de Bruxelles, la Com-

mission européenne a pour l’ins-
tant pris acte du résultat du réfé-
rendum, estimant que les suites à 
lui donner relevaient de la res-
ponsabilité de Budapest. Le prési-
dent du Parlement européen, 
Martin Schulz, a lui souhaité «du 
dialogue» plutôt que des «ten-
sions artificielles» au sein de l’UE, 
après un vote où les «citoyens 
hongrois n’ont pas tenu compte des 
appels d’Orban», a-t-il constaté. 

Mais au sein d’une Union déjà 
fragilisée par une succession de 

chocs, de la crise migratoire au 
Brexit, Viktor Orban trouve des 
soutiens au-delà de ses alliés 
des pays de l’Est. Le ministre 
autrichien des Affaires étrangè-
res, Sebastian Kurz, s’est agacé 
que certains se focalisent sur 
l’invalidité du référendum plu-
tôt que sur la victoire du non. 

Même si l’exécutif européen 
continue de rejeter toute re-
mise en cause du caractère obli-
gatoire des relocalisations, les 
réticences de la Hongrie et de 
ses alliés pourraient être débat-
tues et prises en compte, indi-
quaient des sources européen-
nes avant le référendum. 

Des centaines de milliers de réfu-
giés et migrants ont traversé le ter-
ritoire hongrois l’an dernier, à des-
tination de l’Allemagne. Près de 
200 000 d’entre eux ont déposé 
une demande d’asile en Hongrie. 
Cette année, le pays n’a comptabi-
lisé que 18 000 entrées illégales 
sur son sol. �

Le résultat de dimanche prive Viktor Orban, ici lors du vote, d’un soutien de poids à son opposition à la politique communautaire de l’UE. KEYSTONE

CONFLIT SYRIEN 
Pourparlers 
suspendus entre 
Russie et Etats-Unis

Les Etats-Unis ont annoncé hier 
qu’ils suspendaient leurs pourpar-
lers avec la Russie sur un cessez-
le-feu en Syrie. Cette décision fait 
suite à la destruction totale du 
plus grand hôpital du secteur re-
belle d’Alep dans un bombarde-
ment aérien. Le régime syrien 
mène depuis onze jours, avec 
l’aide de la Russie, une vaste offen-
sive pour reprendre cette partie 
d’Alep. Des bombardements mas-
sifs ont suscité l’indignation des 
pays occidentaux. 

«Tout le monde est à bout de pa-
tience avec la Russie», a déclaré le 
porte-parole de la Maison-Blan-
che, Josh Earnest. «Il n’y a plus rien 
dont les Etats-Unis et la Russie puis-
sent parler» à propos de la Syrie, a-
t-il ajouté. Moscou a assuré peu 
après «regretter» la décision de 
Washington. 

Echange d’informations 
Les Etats-Unis ont par ailleurs 

annoncé qu’ils avaient procédé 
hier à une frappe aérienne près 
d’Idleb (nord-ouest) visant un res-
ponsable «important» d’Al-Qaïda 
en Syrie. 

Malgré la suspension de leurs 
tractations sur la Syrie, les Etats-
Unis et la Russie vont continuer à 
échanger des informations à tra-
vers le mécanisme de «deconflic-
tion» qui vise à éviter un incident 
entre leurs avions au-dessus de la 
Syrie, selon le département d’Etat 
et le Pentagone. �

MÉDITERRANÉE 

Plus de 5600 migrants 
secourus en mer 
Les gardes-côtes italiens ont 
annoncé hier avoir coordonné 
dans la journée le secours de plus 
de 5600 migrants au large de la 
Libye. Il s’agit d’un des chiffres les 
plus élevés depuis le début de 
l’année. Les sauveteurs ont retrou- 
vé un cadavre sur l’une des 39 
embarcations secourues, essen- 
tiellement des canots pneuma- 
tiques mais aussi cinq bateaux de 
pêche avec plusieurs centaines de 
personnes à bord ou encore deux 
radeaux, a précisé une porte-
parole des gardes-côtes. �  

AVORTEMENT 

Polonaises en grève 
contre l’interdiction 
Des milliers de Polonaises vêtues 
de noir ont participé hier à des 
manifestations dans tout le pays. 
Elles protestaient contre un projet 
bannissant tout accès à 
l’avortement dans ce pays dont la 
législation est déjà l’une des plus 
restrictives en Europe. �   

TURQUIE 

L’état d’urgence  
prolongé de trois mois 
La Turquie a décidé de prolonger 
de trois mois l’état d’urgence 
instauré après la tentative de coup 
d’Etat survenue le 15 juillet. Le vice-
premier ministre turc Numan 
Kurtulmus l’a annoncé hier. «Nous 
avons décidé de reconduire l’état 
d’urgence pour mener une bataille 
contre les organisations terroristes», 
a-t-il déclaré. L’état d’urgence avait 
été imposé le 20 juillet pour une 
durée initiale de trois mois, qui 
expire le 19 octobre. �

�«La démarche 
appropriée, honnête 
et nécessaire consiste à 
donner une valeur légale 
à la volonté populaire.» 

VIKTOR ORBAN PRÉSIDENT HONGROIS

NATIONS UNIES Le secrétaire général a dit au revoir à Genève hier. 

Ban Ki-moon s’en prend aux Etats
L’ONU ne fonctionne que si les 

Etats font preuve de «volonté poli-
tique». De la Syrie au Yémen et 
des migrants au désarmement, le 
secrétaire général Ban Ki-moon a 
dit hier au revoir à Genève en ac-
cusant ses membres. De son aveu 
même, cette visite était a priori la 
dernière à Genève, dans un Pa-
lais des Nations qui est sa «se-
conde maison», après dix ans de 
mandats. 

Après un concert dimanche 
soir, Ban Ki-moon aura planté un 
arbre de deuxième génération 
d’Hiroshima, allumé le jet d’eau 
et rencontré de nombreux ac-
teurs de la Genève internatio-
nale.  

Devant la presse, il a exprimé sa 
déception après le rejet de l’accord 
de paix par le peuple colombien. Il 

a dépêché son représentant spé-
cial à Cuba pour une réunion 
après le scrutin de dimanche. 

Il s’est dit «encouragé par l’enga-
gement» du président Juan Ma-
nuel Santos et du commandant 
en chef des Farc, Rodrigo Lon-
doño, alias Timochenko, à main-
tenir la voie de la réconciliation. 
Autre préoccupation, il souhaite 
une entrée en vigueur «très bien-
tôt» de l’accord pour limiter le ré-
chauffement climatique. Il se ren-
dra d’ailleurs aujourd’hui devant 
le Parlement européen pour lui 
demander d’autoriser une ratifica-
tion facilitée de chacun des mem-
bres de l’UE. Une mesure qui 
pourrait permettre l’application 
de l’accord dans un mois environ. 

A moins de trois mois de son dé-
part, le secrétaire général aura 

surtout dénoncé le manque de 
«volonté politique» des Etats. Les 
dirigeants ont tendance à ne voir 
que leur «intérêt national». 

Sur la Syrie et le Yémen d’abord, 
où Ban Ki-moon estime avoir 
nommé comme émissaires cer-
tains des meilleurs négociateurs. 
Il accuse les parties. Après plus de 
5 ans de conflit en Syrie, «combien 
de temps peuvent-elles juste conti-
nuer de tuer leur population et dé-
truire leur pays?», s’est-il demandé. 
Plus globalement, Ban Ki-moon 
se targue d’avoir renforcé la capa-
cité préventive de l’ONU dans les 
48 premières heures après une 
crise. «J’ai nommé le plus grand 
nombre d’émissaires, de conseillers 
spéciaux et de représentants spé-
ciaux», a-t-il dit. «Mais la capacité 
de l’ONU est limitée.» � 

Ban Ki-moon a fait ses adieux  
à Genève hier. KEYSTONE

ÉTHIOPIE 

Mouvement  
de foule meurtrier 
Au moins 58 personnes sont 
mortes dimanche dans un 
mouvement de foule, lors du 
traditionnel festival oromo 
Irreecha, au sud d’Addis Abeba, 
selon un dernier bilan. Plusieurs 
dizaines de milliers de person- 
nes s’étaient rassemblées sur 
les bords du lac Harsadi pour 
assister à la cérémonie qui 
marque la fin de la saison des 
pluies. Les participants ont 
d’abord manifesté pacifique- 
ment leur hostilité au gouver- 
nement. Mais la cérémonie a 
dégénéré lorsque des diri-  
geants affiliés au gouverne- 
ment ont été pris à partie  
par la foule. La police a répliqué 
à coups de bâton et de gaz 
lacrymogènes, ce qui a 
déclenché un mouvement  
de panique. �



HOCKEY SUR GLACE 

Le HCC veut poursuivre 
sur sa lancée 

Le HCC, leader du championnat 
de LNB, ne veut pas céder son 
trône. Les Abeilles viseront un 
sixième succès consécutif, ce 
soir à Rapperswil.   PAGE 22
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FOOTBALL L’équipe de Suisse s’est rassemblée en vue des matches en Hongrie et Andorre. 

Valider son changement de statut 
FEUSISBERG  
LAURENT DUCRET 

«Il y a deux ans, l’atmosphère 
n’était pas vraiment la même...» 
Un petit tacle pour lancer le ras-
semblement de l’équipe de 
Suisse ne fait de mal à personne. 
Vladimir Petkovic se l’est autori-
sé à quatre jours du match de 
Budapest contre la Hongrie. 

Il y a vingt-quatre mois, le sé-
lectionneur venait de perdre 
contre l’Angleterre à Bâle son 
premier match à la tête de 
l’équipe de Suisse et devait faire 
face à une presse alémanique in-
capable de faire le deuil du 
«Meistermacher» Ottmar 
Hitzfeld. 

Hier à Feusisberg, c’est un Vla-
dimir Petkovic auréolé de la su-
perbe victoire contre le Portu-
gal, champion d’Europe en titre, 
et convaincu d’être sur la bonne 
dynamique qui s’est présenté de-
vant les micros. La reconnais-
sance de ses pairs lors d’une ré-
cente réunion à Paris s’ajoute 
aux ondes positives que dégage 
son équipe depuis l’Euro. 

«Presque le dos au mur» 
«Nous avons battu le Portugal 

certes, mais il s’agissait seulement 
de la première des dix rencontres 
du tour préliminaire de la Coupe 
du monde», lâche-t-il. «Il en reste 
neuf à négocier, à commencer par 
celle de vendredi contre la Hon-
grie. Les Hongrois ont lâché deux 
points aux Féroé. Ils sont déjà 
presque le dos au mur. A Paris, leur 
sélectionneur Bernd Stock m’a dit 
que ce match aux Féroé est tombé 
trop tôt pour plusieurs de ses 
joueurs qui venaient d’être trans-
férés. Mais il m’a assuré que la 
Hongrie serait prête pour vendre-
di. On a vu sa valeur lors de l’Euro. 
Mais pour nous, cette équipe n’ins-
pire que du respect, pas de la 
crainte.» 

A Budapest, Vladimir Petkovic 

devra évoluer avec un nouveau 
duo en défense centrale après le 
forfait de Johan Djourou et arrê-
ter le bon choix pour remplacer 
Granit Xhaka, suspendu, en li-
gne médiane. «J’ai, bien sûr, enta-
mé ma réflexion pour faire face à 
cette situation. Mais je veux voir 
comment les joueurs se compor-
tent ces prochains jours à l’entraî-
nement avant de valider mes 
choix.» 

Même s’il entretient le mys-
tère, le Tessinois a dévoilé quel-
ques pistes. Il semble que la 
place aux côtés de Fabian Schär 
se jouera entre Timm Klose et 
Léo Lacroix. L’ancien Sédunois a 
séduit Petkovic. «Je voulais le 
voir enfin en ‘live’. J’ai suivi attenti-
vement son parcours à Sion et ses 
débuts à Saint-Etienne. Après le 
forfait de Johan Djourou, l’appeler 
était une évidence!» Selon le sé-
lectionneur, «Nico Elvedi est plus 
habitué à jouer dans une défense à 
trois.» 

En ligne médiane, replacer 
Blerim Dzemaili à la hauteur de 
Valon Behrami présente l’avan-
tage de libérer une place dans la 
ligne de trois qui évoluera en 
soutien de l’attaquant de pointe. 
Or avec Dzemaili, le retour de 
Xherdan Shaqiri, et le punch té-
moigné ces derniers jours par 
Breel Embolo et Admir Mehme-
di, il y a presque un homme de 
trop. «Denis Zakaria peut égale-
ment évoluer à la place de Xha-
ka», précise toutefois Vladimir 
Petkovic. 

Retour pas d’actualité 
Faire appel à Gökhan Inler, qui 

a retrouvé du temps de jeu à la 
faveur de son transfert au Besik-
tas, n’a jamais été une option 
pour le sélectionneur. «Je l’ai ap-
pelé simplement pour prendre de 
ses nouvelles après son transfert», 
dit-il. «Je suis content qu’il rejoue. 
Toutefois, rien ne justifie son re-
tour. Sur le plan du jeu en premier 

lieu. Je ne tenais également pas à 
bouleverser l’équilibre de l’équipe. 
Appeler un ancien capitaine pour 
le reléguer au bout du banc aurait 
été un risque inconsidéré. La ques-
tion de l’âge joue également en sa 
défaveur. Il a 32 ans aujourd’hui. 
Il en aura 34 lors de la Coupe du 
monde en Russie...»  

Il tient également à rappeler 
que les polémiques entretenues 
en novembre dernier sur la 
question de l’identification au-
tour de cette équipe de Suisse 
ont jeté de nouvelles bases dans 
la vie interne de l’équipe. «Le 
rendez-vous de mars (réd: le pre-

mier sans Gökhan Inler) a égale-
ment été très important pour fran-
chir un cap», précise Vladimir 
Petkovic. «Aujourd’hui, l’équipe 
joue bien, c’est vrai. Mais elle vit 
aussi très bien!» 

Le fait que son nouveau capi-
taine Stephan Lichtsteiner ren-
contre à son tour des problèmes 
en club ne trouble pas Vladimir 
Petkovic. «Stephan a livré deux 
matches avec la Juventus depuis la 
rencontre contre le Portugal. Il a 
même marqué contre l’Inter», 
précise-t-il. «Sa situation ne me 
pose, aujourd’hui, aucun pro-
blème.» Mais demain? � 

Vladimir Petkovic a dirigé hier son premier entraînement de la semaine en toute sérénité, malgré les défections. KEYSTONE

TENNIS Belinda Bencic subit la loi de la Kazakhe Yaroslava Shvedova. 

Bacsinszky continue à Pékin
Timea Bacsinszky (photo 

Keystone) a dû lutter pour dé-
crocher un succès contre la qua-
lifiée espagnole Lara Arruabar-
rena en trois sets se qualifiant 
pour le deuxième tour du tour-
noi WTA de Pékin. En revanche, 
Belinda Bencic a été éliminée. 

La Vaudoise a connu une petite 
frayeur au deuxième set quand 
Arruabarrena a réussi le break 
pour mener 3-2. Mais elle a pu 
rétablir la situation à 4-4 avant 
de remporter 6-4 la manche. 
Elle a ensuite déroulé au cours 
du troisième set pour s’imposer 
au terme de 2h21 de combat. 

Bacsinszky ne s’est pas procu-
ré moins de 16 balles de break, 
elle en a transformé six seule-
ment. Depuis qu’elle a rempor-
té la médaille d’argent en dou-

ble avec Martina Hingis à Rio, 
la Vaudoise n’a gagné que deux 
matches en quatre tournois. Au 
deuxième tour, Bacsinszky af-
frontera l’Australienne d’ori-

gine russe Daria Gavrilova 
(WTA 49). La joueuse des Anti-
podes a remporté l’unique duel 
qui a opposé les deux femmes 
sur le circuit. 

De son côté, la Saint-Galloise 
Belinda Bencic (WTA 43) s’est in-
clinée 4-6 6-7 (4/7) face à la Ka-
zakhe Yaroslava Shvedova (WTA 
39) à l’affiche du deuxième tour. 

Pour la première fois depuis 
l’US Open, Belinda Bencic avait 
à nouveau gagné un premier 
tour mais elle n’a pas passé le cap 
du deuxième écueil dans la capi-
tale chinoise. Au deuxième set, 
la Suissesse s’est pourtant accro-
chée, avant de craquer alors 
qu’elle menait 4-0 dans le tie-
break face à une adversaire qui 
avait atteint les quarts de finale à 
Wimbledon cette année. � 

GOLF L’Europe impuissante face aux Etats-Unis à la Ryder Cup. 

La revanche des Américains
Les Etats-Unis ont reconquis 

la Ryder Cup qui leur échappait 
depuis 2008 en ne laissant  
aucune chance à l’Europe triple 
tenante du titre (17-11), sur le 
parcours de Hazeltine (Minne-
sota). 

Le Nord-Irlandais Rory McIl-
roy, no 3 mondial, le savait, 
l’équipe américaine était «affa-
mée» après avoir subi trois dé-
faites coup sur coup dans la 
prestigieuse compétition bien-
nale, en 2010, 2012 et 2014. 

Et avec cinq des dix meilleurs 
joueurs de la planète, dont le no 
4 mondial Jordan Spieth dans 
ses rangs, elle a mis son em-
preinte sur l’édition 2016, dispu-
tée à Chaska, dès la première 
matinée de compétition vendre-
di, en prenant les devants 4 à 0. 

S’ils se sont rapprochés à plu-
sieurs reprises, les Européens 
n’ont jamais réussi à effacer leur 
entame cauchemardesque. Et 
n’ont pas répété le «miracle de 

Medinah», quand ils avaient 
réalisé en 2012 un come-back 
époustouflant après avoir été 
menés 10 à 6. 

C’est Ryan Moore, le dernier 
joueur sélectionné par le capi-
taine David Love III il y a tout 
juste une semaine, qui a apporté 
le point de la victoire aux Etats-
Unis. «Marquer le point décisif en 
Ryder Cup, c’est juste incroyable», 
s’est exclamé Moore. «Je ne réa-
lise pas ce qui vient de se passer.» 

Le dernier succès américain en 
Ryder Cup remontait à 2008 à 
Louisville (Kentucky), sur le 
score de 16,5 à 11,5. 

Les Etats-Unis ont remporté 26 
des 41 éditions de la compétition. 
Rendez-vous dans deux ans près 
de Paris, sur le parcours de Saint-
Quentin-en-Yvelines. �

DEUX AUTRES INTERNATIONAUX SUR LE FLANC 

Après Johan Djourou, forfait depuis dimanche, deux autres internationaux 
sont sur le flanc avant les rencontres de l’équipe de Suisse en Hongrie et à 
Andorre: Fabian Frei et Luca Zuffi. 
Le Thurgovien et le Zurichois, tous deux touchés ce week-end en cham-
pionnat avec Mayence et Bâle, ne pourront pas, en effet, honorer leur sé-
lection. Vladimir Petkovic a logiquement appelé Denis Zakaria pour com-
penser cette double absence. Sélectionné à l’Euro, le Genevois avait été 
retenu dans un premier temps au sein de la sélection des M21. 
Fabian Frei était peut-être le joueur appelé à remplacer Granit Xhaka ven-
dredi à Budapest. Expulsé contre le Portugal, le joueur d’Arsenal sera sus-
pendu contre la Hongrie. Deux choix s’offrent désormais au sélectionneur: 
faire reculer Blerim Dzemaili à la hauteur de Valon Behrami ou titulariser 
Gelson Fernandes qui fut très à son avantage vendredi lors de la victoire de 
Rennes devant Guingamp (1-0).

David Love III, capitaine américain 
heureux. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Les Abeilles défient Rapperswil ce soir (19h45). 

L’air de Suisse orientale 
convient bien au HCC

LAURENT MERLET 

Fort de son succès dans le derby 
face à Ajoie samedi, le HCC se 
déplace à Rapperswil ce soir 
(19h45) pour ce qui s’annonce 
comme le choc entre les deux 
équipes les plus en forme du mo-
ment. Les Chaux-de-Fonniers 
restent sur une série de cinq vic-
toires, les Saint-Gallois, eux, ont 
enchaîné trois succès. «Ce sera 
un match intéressant, face à une 
formation qui développe un jeu ra-
pide», annonce Loïc Burkhalter, 
de retour pour la troisième fois 
dans son ancienne patinoire. «Il 
faudra s’attendre à ce que Rap-
perswil prenne le jeu à son compte 
et effectue un gros pressing à la 
perte du puck. A nous de nous 
montrer intelligents en contre», 
complète Alex Reinhard. 

Depuis la relégation des Aléma-
niques en LNB, le HCC n’a jamais 
perdu à la Sankt Galler Kantonal-
Bank Arena. Il s’y est imposé à 
deux reprises – 3-2 le 17 octo-
bre 2015 et 5-3 le 9 janvier 2016 – 

et n’a plus perdu contre cet adver-
saire depuis le 12 septem-
bre 2015, soit plus d’une année. 

Tout comme Thurgovie, Rap-
perswil semble bien être hanté 
par les Chaux-de-Fonniers. «Mais 
d’une année à l’autre, il y a beau-
coup de choses qui peuvent chan-
ger», relativise l’entraîneur des 
Mélèzes, bien placé pour le savoir 
après avoir mis fin à la malédic-
toin ajoulote. «Rapperswil reste 
une des principales pointures du 
championnat et le club affiche clai-
rement ses ambitions de promo-
tion», assène Alex Reinhard, qui 
se méfie d’autant plus que les 

joueurs de Suisse orientale ont pu 
se reposer ce week-end. «De notre 
côté, nous avons joué un derby très 
intense et gourmand en énergie.» 

Pour poursuivre sa double sé-
rie d’invincibilité, le HCC devra 
barricader son arrière-garde et 
profiter des situations spéciales, 
aussi bien que contre Ajoie où il 
a inscrit trois de ses quatre buts à 
5 contre 4. «Ce sera l’une des clés 
du match», prévient «Louis». 
«Nous devrons également nous 
montrer plus disciplinés que con-
tre les Jurassiens, en évitant les er-
reurs individuelles.» 

Alex Reinhard et Christian 
Weber décideront ce matin qui 
de Remo Giovannini ou de Tim 
Wolf protégera les buts chaux-
de-fonniers. Les deux étrangers 
alignés seront également choi-
sis après l’entraînement matinal 
du jour, Laurent Meunier 
n’ayant toujours pas reçu son 
passeport suisse. Touché au ge-
nou par un tir à la fin de l’entraî-
nement hier, Jaison Dubois est, 
lui, incertain. �

La saison passée, Robin Leblanc et les Chaux-de-Fonniers se sont toujours imposés à Rapperswil.  
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL 

CHALLENGE LEAGUE 
Wil - Schaffhouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
   1.  Zurich                  10     8    2     0     23-3   26  
   2.  NE Xamax           10     7     1     2     18-8   22  
   3.  Aarau                  10     5     3     2    16-12   18  
   4.  Wil                       10     5    2     3    16-10   17  
   5.  Winterthour         10     4    2     4    13-14    14  
   6.  Le Mont               10     3    2     5     8-14    11  
    7.  Schaffhouse        10     3     1     6    13-17   10  
       Servette              10     3     1     6    13-17   10  
   9.  Wohlen               10     2     1     7     8-25     7  
 10.  Chiasso               10      1     3     6     8-16     6  
Samedi 15 octobre. 17h45: Winterthour - 
Chiasso. 19h: Zurich - Le Mont. Dimanche 
16 octobre. 15h: Aarau - Wil, Schaffhouse - 
Servette. Lundi 17 octobre. 19h45: Neuchâtel 
Xamax - Wohlen.  

WIL - SCHAFFHOUSE 2-1 (0-0) 

IGP Arena: 1090 spectateurs.  
Arbitre: Gut.  
Buts: 52e Papp 1-0. 63e Demhasaj 1-1. 89e 
Bühler 2-1. 

 INTERS A 
Littoral - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1 
Yverdon - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Guin 6-18 (32-6). 2. Lausanne-
Ouchy 7-18 (30-10). 3. La Gruyère 6-13 (25-11). 
4. Yverdon 7-13 (17-16). 5. La Charrière 6-12 (19-
13). 6. Littoral 7-12 (23-20). 7. Lutry 6-9 (17-15). 
8. Richemond 7-9 (21-17). 9. Payerne 7-9 (13-
16). 10. Fribourg 6-6 (10-18). 11. Le Locle 7-6 (8-
24). 12. Ursy 6-0 (1-30). 13. SenSe 6-0 (6-26). 

INTERS B 
La Charrière - Gland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Pully - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Guin 7-16. 2. Richemond 7-15 
(16-16). 3. Gland 7-15 (21-9). 4. La Gruyère 7-14. 
5. Pully 7-13. 6. La Charrière 7-12. 7. Renens 7-10 
(14-22). 8. Morges 7-10 (15-15). 9. Yverdon 7-8. 
10. Payerne 7-4. 11. Val-de-Ruz 7-3. 12. Basse-
Broye 7-1. 

INTERS C 
Auvernier - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Littoral - Team Vaud Féminin M-17  . . . . . .5-0 
Classement: 1. Echallens 7-18. 2. Onex 7-15. 3. 
Littoral 6-13 (12-4). 4. Pully 6-13 (9-5). 5. 
Richemond 6-12 (31-19). 6. Guin 6-12 (36-18). 
7. Basse-Broye 6-9 (36-20). 8. Mézières 6-9 (15-
22). 9. Auvernier 6-6 (5-14). 10. La Gruyère 6-6 
(17-25). 11. Le Locle 7-6 (17-19). 12. Vernier 7-3. 
13. Team Vaud Féminin M-17 6-0. 

JUNIORS A, GROUPE 1 
Bas-Lac - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . . . . .4-1 
Val-de-Travers - Auvernier  . . . . . . . . . . . . .5-4 
GE2L - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Littoral - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 
Lusitanos - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . .4-2 
Val-de-Ruz - Villeret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Classement: 1. NE Xamax FCS 6-18 (34-12). 2. 
Le Parc 7-18 (41-10). 3. Béroche-Bevaix 7-16. 4. 
GE2L 7-15. 5. Val-de-Ruz 7-12. 6. Auvernier 7-10 
(27-33). 7. Bas-Lac 7-10 (15-11). 8. Val-de-Travers 
7-6 (11-33). 9. Villeret 7-6 (17-33). 10. Etoile 7-5 (14-
27). 11. Lusitanos 7-5 (18-23). 12. Littoral 7-0. 

JUNIORS A, GROUPE 2 
Peseux Comète - Hauterive  . . . . . . . . . . . .0-3 
Audax-Xamax FCS - Val-de-Ruz  . . . . . . . . .1-1 
Bosna NE - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Classement: 1. Audax-Xamax FCS 6-14 (20-
5). 2. Hauterive 7-14 (22-8). 3. Bosna NE 6-13. 4. 
Val-de-Ruz 7-10. 5. Peseux Comète 7-3 (6-30). 
6. La Charrière 7-3 (8-45). 

JUNIORS B, GROUPE 1 
Bas-Lac - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Béroche-Bevaix - Deportivo  . . . . . . . . . . .2-0 
Le Parc - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . . .2-2 
Le Locle - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Littoral - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Classement: 1. Auvernier 6-18 (34-10). 2. 
Littoral 7-18 (39-10). 3. Bas-Lac 6-15. 4. Le Parc 
7-14. 5. La Charrière 6-10. 6. Val-de-Travers 6-7 
(18-25). 7. NE Xamax FCS 6-7 (15-14). 8. Le Locle 
6-5. 9. Béroche-Bevaix 6-4. 10. Deportivo 7-3. 
11. Dombresson 7-0. 

JUNIORS B, GROUPE 2 
Le Landeron - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Neuchâtel Xamax FCS II - Erguël  . . . . . . .6-0 
Classement: 1. Littoral 8-15. 2. NE Xamax FCS 
II 8-9. 3. Le Parc II 7-6 (10-16). 4. Le Landeron 7-
6 (14-18). 5. Erguël 8-6 (11-23). 

JUNIORS B, GROUPE 3 
Littoral II - La Charrière II  . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Corcelles Cormondrèche - Landeron II  . .4-0 
Val-de-Travers II - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 7-21. 
2. GE2L 7-15 (28-19). 3. Littoral II 7-15 (24-13). 4. 
Le Landeron II 7-7. 5. Val-de-Travers II 7-3. 6. La 
Charrière II 7-1 

JUNIORS C, GROUPE 1 
Dombresson - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . .1-2 
GE2L - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 
Hauterive - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 7-19. 2. Erguël 
7-16. 3. GE2L 7-10 (26-26). 4. Deportivo 7-10 (32-
14). 5. Dombresson 7-4. 6. Hauterive 7-1. 

JUNIORS C, GROUPE 2 
Landeron - Corcelles Cormondrèche  . . . .0-8 
Hauterive II - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Bas-Lac - Peseux Comète  . . . . . . . . . . . . . .3-1 

Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 6-18 
(33-1). 2. Littoral 8-18 (56-2). 3. Val-de-Travers 
6-15. 4. Le Landeron 7-13. 5. Hauterive II 6-7. 6. 
Val-de-Ruz 6-6. 7. Bas-Lac 6-3 (12-33). 8. Le Parc 
7-3 (6-28). 9. Peseux Comète 6-0. 

JUNIORS C, GROUPE 3 
Cortaillod - Corcelles Cormondrèche II  . . .9-1 
AS Vallée - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Classement: 1. Etoile 8-15. 2. Dombresson II 
7-9. 3. Corcelles Cormondrèche II 8-7. 4. Cortaillod 
8-6. 5. AS Vallée 7-4. 

JUNIORS C, GROUPE 4 
Le Locle - Val-de-Ruz II  . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Les Bois - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Erguël II - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . .0-6 
Classement: 1. NE Xamax FCS 7-21. 2. Val-de-
Ruz II 7-15. 3. Littoral II 7-9 (13-19). 4. Les Bois 7-
9 (22-17). 5. Le Locle 7-6. 6. Erguël II 7-3. 

2E LIGUE INTER. DAMES 
Renens - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Termen - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Concordia 6-16. 2. Brig-Glis 5-
13. 3. Termen 6-11. 4. Châtel-St-Denis 5-9 (8-10). 
5. Yverdon 6-9 (20-11). 6. Stade Nyonnais 6-9 
(15-11). 7. Renens 4-8 (11-4). 8. NE Xamax FCS 
6-8 (11-13). 9. Bernex-Confignon 6-7. 10. Ependes 
6-3 (8-19). 11. Cortaillod 6-3 (8-26). 12. Pied du 
Jura 6-0. 

TROISIÈME LIGUE, DAMES 
Etoile - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2 
Val-de-Ruz II - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . .0-9 
Couvet - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Classement: 1. Val-de-Ruz 5-15. 2. Etoile 5-8 
(22-7). 3. Couvet 5-8 (11-7). 4. Val-de-Ruz II 5-8 
(18-16). 5. Cortaillod II 5-7. 6. Deportivo 6-4. 7. 
Cornaux 5-0. 

HOCKEY SUR GLACE 

LNA 
Ce soir 

19h45 Langnau - Ambri-Piotta 

LNB 
Ce soir 
19h45 Rapperswil - la Chaux-de-Fonds 
 Zoug Academy - Ticino Rockets 
20h Langenthal - Olten 
 Ajoie - Viège 
 Thurgovie - GCK Lions 
 Winterthour - Red Ice Martigny 
   1.  Chaux-Fonds   7     5    0    2    0      29-13   17  
   2.  Winterthour     7     4     1     1     1      24-15   15  
   3.  Olten                7     4     1     1     1      23-18   15  
   4.  Langenthal      6     4    0    0    2      20-13   12  
   5.  Rapperswil      5     3    0    0    2       19-16    9  
   6.  Viège               6     3    0    0     3       15-17    9  
    7.  Martigny          5    2     1    0    2      14-10    8  
   8.  EVZ Academy   7     1    2     1     3      16-24    8  
   9.  Ajoie                6     1     1    0     4      18-22     5  
  10.  GCK Lions        6     1     1    0     4      14-21     5  
  11.  Thurgovie        6     1     1    0     4       12-19     5  
 12.  Ticino Rockets  6    0    0     3     3      12-28     3  

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 

TRAMELAN - LE LOCLE 4-3 AP             
(0-0 1-2 2-1 1-0) 
Arbitres: Dietrich et Werro. 
Tramelan: 164 spectateurs. 
Buts: 24e Steiner (Vuillemier, Kocher) 1-0. 30e 
Fourel (Ruhnke, Tschantz) 1-1. 31e Martinelli 
(Tschantz, Fourel) 1-2. 42e Jeanrenaud (Tho-
met) 2-2. 45e Ruhnke 2-3. 55e Kocher (Vuille-
mier, Kohler) 3-3. 62e Steiner (Vallat) 4-3. 
Pénalités: 4x2’ contre Tramelan; 6x2’ contre 
Le Locle. 
Tramelan: Weiss, Vallat, Salvisberg, Tschumi, 
Kohler Vuillemier, Charpié, Thomet, GErber, 
Cattin, Graber, Jeanrenaud, Güttly-Saude-
mont, Boillat, Kocher, Hostettmann, Geiser, 
Vuillermier, Burri, Vallat, Steiner. 
Le Locle: Kohler, Matthey-de-l’Endroit, Ruhn-
ke, Robert, Lanz, Pasquini, Tschanz, Martinel-
li, Müller, LOichat, Tschantz, Fourel, Mermillon, 
Juvet, Vernetti, Kaufmann, Pahud. � LDA 

SENSEE - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-6 
(0-2 1-2 2-2) 
Arbitres: Wermeille et Meusy. 
SenSee: 31 spectateurs 
Buts: 2e Schneider (Reymond, Mauerhofer, à 
5 contre 4) 0-1, 13e Turler (Reymond) 0-2, 27e 
Scheidegger (Duplan) 0-3, 34e Vacheron 
(Pochon, Dubois) 0-4, 38e Moser (Zürcher, 
Riedo) 1-4, 53e Zürcher (Riedo) 2-4, 54e Turler 
2-5, 60e (59’12) Turler (Dubois, Pochon) 2-6, 60e 
(59’44) T. Gross (penalty) 3-6. 
Pénalités: 5 x 2’ contre EHC SenSee, 4 x 2’ contre 
HC Star Chaux-de-Fonds. 
SenSee: Lissenheim; Hecht, Pelletier; Bührer, 
Zürcher; Zurkinden, Ryf; Corpataux, Glauser, T. 
Gross; Amstutz, Riedo, Rappo; Grau, Yv.Gross, 
Moser; Ya. Gross, Hayoz. 
Star Chaux-de-Fonds: Mauerhofer; Wüthrich, 
Chevalley; Du Bois, Mano, Vacheron; Dubois, 
Reymond, Scheidegger; Schneider, Duplan, 
Boiteux; Teuscher, Salus, Turler; Pochon.  � BCU 

 FRANCHES-MONTAGNES II - FLEURIER 
1-2 (0-0 0-0 1-2) 
Centre de Loisirs, Saignelégier: 94 spectateurs. 
Arbitres: Julien Rossier, Mario Gandolfo 
Buts: 41e Oppliger (Benoit, Marquis, à 5 contre 
3) 0-1. 46e Pipoz (Valentini, Benoit, à 5 contre 
4) 0-2. 50e Michel (Gigon M., Bertrand, à 5 contre 
3) 1-2.  

Pénalités: 9x 2’ + 10’ (Cattin) contre Franches, 
7x 2’ contre Fleurier. 
Fleurier: Rochat; Dubois, Jean-Mairet; Marquis, 
Pipoz; Aeschlimann, Richter; Droz, K. Colo;  
S. Kisslig, Kruegel, Huguenin; Valentini, Oppliger, 
Benoit; Tissot, Marthaler, Veluz; Vermot, E. Colo, 
Montes.  � SRE 

JUNIORS ÉLITES B 

LA CHAUX-DE-FONDS - BÜLACH 1-3   
(1-1 0-1 0-1) 
Buts pour le HCC: 15e Shala (Tschantz, Gudel) 
1-0. 

MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3       
(1-0 2-2 1-1) 
Buts pour le HCC: 22e Di Caprio (Gudel) 3-1. 
24e D’Addetta (Di Caprio, Rodondi, à 4 contre 
5) 3-2. 44e Donzé (D’Addetta, Tschantz, à 4 
contre 5) 4-3. 

Classement: 1. Rapperswil 10-29. 2. Coire 10-
22. 3. Thoune 10-21. 4. ZSC Lions 10-19. 5. 
Bülach 10-17. 6. Viège 9-16. 7. Bâle 10-13 (37-37). 
8. Morges 10-13 (26-33). 9. Langenthal 9-12 (31-
29). 10. La Chaux-de-Fonds 10-12 (21-27). 11. 
Winterthour 10-10 (30-38). 12. Ajoie 10-10 (42-
39). 13. Thurgovie 10-7. 14. Herisau 10-6. 
Vendredi 7 octobre. 20h30: ZSC Lions - La 
Chaux-de-Fonds. Dimanche 9 octobre. 18h: 
La Chaux-de-Fonds - Ajoie. 

JUNIORS TOP 
Première phase 
Delémont - SenSee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8 
Classement: 1. Meyrin 4-12. 2. Tramelan 3-6 
(17-11). 3. Martigny 3-6 (19-14). 4. Genève 3-6 
(11-12). 5. SenSee 4-6 (15-12). 6. Sierre 3-3 (11-
11). 7. Yverdon 3-3 (13-21). 8. Delémont 4-2. 9. 
Bulle 3-1. 

JUNIORS A 
Première phase 
Chêne - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Fleurier - Franches-Montagnes  . . . . . . . .9-6 
Yverdon - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11 
Sion - Université Neuchâtel  . . . . . . . . . . . .3-4 
Classement: 1. Fleurier 2-6 (22-8). 2. Saint-Imier 
2-6 (16-3). 3. Chêne 2-3 (11-9). 4. Franches-
Montagnes 2-3 (12-13). 5. Université NE 2-3 (6-
8). 6. Le Locle 2-3 (7-10). 7. Sion 2-0 (6-8). 8. 
Yverdon 2-0 (3-24). 

NOVICES TOP 
Tryout 
Martigny - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . .3-5 
Classement: 1. Morges 4-12 (24-9). 2. La 
Chaux-de-Fonds 4-12 (18-6). 3. Meyrin 4-9. 4. 
Viège 4-6 (18-7). 5. Martigny 4-6 (12-12). 6. Ajoie 
4-3. 7. Sierre 4-0 (5-21). 8. SenSee 4-0 (3-28). 

NOVICES A, GROUPE 1 
Première phase 
Delémont - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2 
Moutier - Les Franches-Montagnes  . . . .4-11 
Saint-Imier - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Classement: 1. Les Franches-Montagnes 1-3 
(11-4). 2. Delémont 1-3 (9-2). 3. Saint-Imier 1-3 
(5-2). 4. Le Locle 2-3 (10-8). 5. Fleurier 2-2. 6. 
Moutier 2-1. 7. Tinguely 1-0. 

MINIS TOP 
Tryout 
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds  . . .tab 4-5 
Classement: 1. Ajoie 4-10. 2. Genève 4-9. 3. 
Lausanne 3-7. 4. FR Gottéron 4-6. 5. Viège 3-5 
(11-11). 6. La Chaux-de-Fonds 3-5 (8-8). 7. Sierre 
3-0 (0-33). 8. Martigny 4-0 (11-24). 

MINIS A, PROMOTION 
Première phase 
Université Neuchâtel - Yverdon  . . . . . . . .8-3 
Meyrin - Delémont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4 
Classement: 1. Morges 4-11. 2. Griffons 3-6 
(27-13). 3. Yverdon 3-6 (16-16). 4. Meyrin 4-6 (22-
21). 5. SenSee 3-5. 6. Université NE 3-3. 7. Chêne 
3-2. 8. Delémont 3-0. 

MINIS A, GROUPE 2 
Première phase 
Tinguely - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5 
Saint-Imier - Franches-Montagnes  . . . . .3-12 
Tramelan - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0 

MOSKITOS TOP 
Première phase 
FR Gottéron - Université Neuchâtel  . . . . .11-2 
Griffons - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . .2-8 
Classement: 1. FR Gottéron 3-8. 2. Ajoie 3-7. 
3. Martigny 2-6 (14-3). 4. Genève 2-6 (10-3). 5. 
Viège 2-3 (11-13). 6. La Chaux-de-Fonds 2-3 (10-
6). 7. Yverdon 2-3 (8-9). 8. Sierre 2-3 (4-6). 9. 
Lausanne 2-0 (3-10). 10. Griffons 2-0 (6-15). 11. 
Université Neuchâtel 2-0 (3-13). 

MOSKITOS A, GROUPE 1 
Première phase 
Les Franches-Montagnes - Fleurier  . . . .10-7 
Delémont - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . .1-9 
Classement: 1. Saint-Imier 2-6. 2. Les Franches-
Montagnes 1-3. 3. La Chaux-de-Fonds 1-0 (7-
8). 4. Fleurier 1-0 (7-10). 5. Delémont 1-0 (1-9). 
6. Tramelan 0-0. 

JEU 
TOTOGOAL 

2 X 1 / X 1 1 / X 1 X / 1 2 1 / X  
RÉSULTAT: 0-2 
12 gagnants avec 11 points  . . . . . . . . . .Fr. 2119,40  
118 gagnants avec 10 points  . . . . . . . . . .Fr. 215,50  
Somme au premier rang du prochain concours: 
Fr. 940 000 francs. Seule la liste officielle fait foi.

EN VRAC

Le deuxième tour de la Coupe 
de Suisse entre le HCC et Ge-
nève aura lieu le mardi 25 octo-
bre, à 20h, à la patinoire des 
Mélèzes. Pour rappel, les 
Abeilles avaient vaincu Sierre 
5-1 lors de la première ronde.

DATE FIXÉE

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Uni se déplace en Valais 
Battu samedi par Guin au Littoral, le HC Université Neuchâtel, huitième 
du championnat de première ligue avec six points en quatre rencontres, 
cherchera à renouer avec la victoire ce soir à Monthey (20h15) face à 
une équipe qui n’a comptabilisé aucun point en quatre matches. � RÉD 
 

Ehlers est bien le nouveau coach de Langnau 
Le Danois Heinz Ehlers a bien été nommé nouvel entraîneur des 
Langnau Tigers, lanterne rouge de LNA. Il remplace le Canado-Italien 
Scott Beattie. Le club emmentalois et l’ancien entraîneur du Lausanne HC 
se sont mis d’accord pour un contrat valable jusqu’au terme de la saison 
2017-2018 avec une option pour une saison supplémentaire. �  
 

Davos dans le rouge 
La saison comptable 2015-2016 n’a pas été fructueuse pour le HC Davos: 
elle s’est bouclée avec un déficit de près de 420 000 francs. �  

BASKETBALL 

Changement d’étranger à Boncourt 
Le BC Boncourt a jugé insuffisantes les performances de l’Américain King 
Davis. Pour le remplacer, le club jurassien a fait appel à son compatriote 
Kinu Rochford (26 ans, 1m95 pour 107 kg), intérieur avec des expériences 
en France, Israël, Pays-Bas et Grande-Bretagne. � RÉD -

FOOTBALL 

Aston Villa se sépare 
de Di Matteo 
Roberto Di Matteo a été limogé 
par Aston Villa après quatre mois 
au poste d’entraîneur du club 
anglais de deuxième division. 
L’Italo-Schaffhousois (46 ans) 
avait pris la succession du 
Français Rémy Garde après la 
relégation du club de 
Birmingham. Mais rien n’a marché 
pour lui puisqu’en onze matches, 
Villa n’a remporté qu’un succès. Il 
a été remplacé par son adjoint, 
l’Ecossais Steve Clark. �
 

Song dans le coma 
L’ex-capitaine de l’équipe 
nationale du Cameroun, Rigobert 
Song, 40 ans, a été victime 
dimanche d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC) et se 
trouvait hier matin dans le 
«coma», a rapporté la radio d’Etat. 
� 
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LAURENT MERLET 

Les grosses cylindrées de 
deuxième ligue ne sont plus 
des chars d’assaut qui écrasent 
tout sur leur passage. Ou pour 
être vraiment précis, on pour-
rait dire que les mastodontes 
de l’élite ne sont plus aussi im-
posants qu’ils l’ont pu l’être par 
le passé. 

C’est un fait. Lors de l’édition 
2000-2001, seules deux équipes 
(sur 12) de l’élite régionale ne 
s’étaient pas qualifiées pour les 
8es de finales. Elles étaient en-
core neuf présentes (sur 14) à ce 
stade de la compétition en 2012. 
Depuis, leur présence s’ame-
nuise. Elles sont déjà six (sur 
12), cette saison, à être passées à 
la trappe après deux petits tours. 

Simples accidents de parcours 
ou signe d’un resserrement de 
niveau entre les différentes caté-
gories de jeu? Sans aucun doute, 
un peu des deux à la fois. La 
main-mise sur le trophée par les 
clubs de 2e ligue – depuis le pas-
sage au nouveau millénaire, Ti-
cino est la seule équipe n’appar-
tenant pas à l’élite à avoir 
décroché la Coupe neuchâte-
loise (2015) – ne saurait dissi-
muler ce phénomène. 

Quelque chose de spécial 
«La Coupe, c’est toujours un peu 

spécial», commence le prési-
dent de l’Association neuchâte-
loise de football, Alain Grosjean. 
«Sur un seul match, les exploits 
sont toujours possibles. Souvent 
aussi, les petites équipes se don-
nent comme des lions alors que les 
grandes jouent parfois sur la ré-
serve. Mais à la fin, il y a une cer-
taine logique qui est respectée et 
c’est presque toujours un grand qui 
remporte le trophée.» 

Au-delà des forces et qualités 
des deux équipes, le facteur 
«chance» n’est pas non plus né-
gligeable. «C’est toujours un peu 

une loterie, davantage encore au 
début de la compétition car les 
équipes ne sont, en raison des va-
cances, pas encore au complet et 
encore moins rôdée. Après, il n’y a 
aucune excuse: il faut être prêt à 
battre tout le monde pour aller au 
bout», convient Domenico Sor-
renti, l’entraîneur d’Auvernier. 
Bien qu’occupant une position 
dominante en 2e ligue, les Per-
chettes ont trébuché au 1er tour 
contre Coffrane (3e), confir-
mant qu’un accident de par-
cours est vite arrivé. 

Des surprises.... 
Selon le président de l’ANF, 

l’environnement, plus ou moins 
hostile, peut aussi jouer un rôle. 
«Il y a des terrains où le contexte 
peut influer davantage sur la per-
formance. Pour donner un exem-
ple, il n’est jamais évident d’aller 
jouer au Parc, ce qui peut en partie 

expliquer sa réussite cette année», 
explique Alain Grosjean. 

Comme l’était Marin lors de la 
précédente édition – la pha-
lange de Pascal Vallat ne s’était 
inclinée qu’en finale, et après la 
séance des tirs au but, contre Ti-
cino –, Le Parc est l’une des bon-
nes surprises de la présente 
Coupe. Actuels quatrièmes du 
groupe 1 de 3e ligue, les Chaux-
de-Fonniers des Forges se sont 
notamment offert le scalp de 
Boudry au deuxième tour, un 
adversaire qui avait fait de la 
Coupe son objectif prioritaire 
cette saison. 

Lancés, ils ne comptent en tout 
cas pas s’arrêter en si bon che-
min. «Nous n’avons pas l’ambition 
de remporter le trophée, juste celle 
d’aller le plus loin possible. Sans se 
prendre la tête, et en se faisant plai-
sir», relève le coach du Parc, 
Hamzi Kurteshi. En d’autres ter-
mes, les «petites» équipes ont 
l’avantage de jouer de manière 
décomplexée, laissant la pres-
sion aussi bien à leurs adversai-
res qu’à la buvette. 

... Qui n’en sont pas 
Alain Grosjean donne une der-

nière explication pour rendre 
compte de l’élimination précoce 
de nombreux clubs de deuxième 
ligue en Coupe neuchâteloise. 
«Force est d’admettre aussi qu’il y a 
un nivellement du niveau du foot-

ball régional vers le bas», soupire-
t-il. D’autres, à l’instar de Hamzi 
Kurteshi, ne partagent pas for-
cément l’avis du président, et 
apportent un autre regard sur le 
phénomène. «Le niveau s’est res-
serré entre les équipes de la pre-
mière partie de tableau de 3e ligue 
et la deuxième partie de la 2e li-
gue. Mais l’écart reste important 
entre les meilleures formations de 
3e et les cadors de 2e», expose le 
coach du Parc. 

Avec Johnny Szlykowicz, Bru-
no Valente – en tant qu’entraî-
neur-joueur – et les deux ex-semi 
pros italiens, Aldo Perricone et 
Salvatore Vicari, le contingent du 
FC Coffrane n’a rien à envier à de 
nombreux effectifs de 2e ligue. Et 
ce n’est du reste pas le seul. 

Il faut croire que le seul attrait 
de la 2e ligue ne suffit plus à  
séduire les joueurs amateurs de 
la région. 

Tout ceci explique donc cela. �
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LES AFFICHES DES HUITIÈMES DE FINALE 

Choc entre Cortaillod et Fleurier
Les huitièmes de finale de la Coupe 
neuchâteloise – qui débutent ce soir avec 
Boudry II (4e ligue) - Le Landeron (3e) –, 
réserveront plusieurs duels intéressants, dont 
le choc 100% deuxième ligue entre le FC 
Cortaillod et le FC Fleurier du gardien Mickael 
Vieille (archives Lucas Vuitel), demain à 20h.  
Il s’agira du premier duel de la saison entre 
Carcoies et Fleurisans, qui se retrouveront en 
championnat le 22 octobre. Sur les autres 
pelouses de la région, le FC Coffrane de 
Bruno Valente accueillera demain Neuchâtel 
Xamax II, Béroche-Gorgier se déplacera 
demain à Marin II (3e), Bôle à Deportivo et 
Audax-Friùl au FC Le Parc, mercredi prochain.  
Les affiches complètes. Ce soir. 20h30: Boudry II - Le Landeron. Demain. 20h: Marin II (3e) - Béroche-Gorgier. 
Deportivo (4e) - Bôle. Fleurier II (4e) - Benfica Neuchâtel (4e). Cortaillod - Fleurier. Coffrane (3e) - Neuchâtel 
Xamax FCS II. Bosna Neuchâtel II (4e) - Ticino II (4e). Mercredi 19 octobre. 20h15: Le Parc (3e) - Audax-Friùl.

Les joueurs du FC Le Parc se congratulent. Les Chaux-de-Fonniers ont créé une demi surprise en éliminant le FC Boudry au deuxième tour. LUCAS VUITEL

ENQUÊTE Il fut un temps où les équipes de deuxième ligue régnaient sans partage sur cette compétition. Plus maintenant. 

La magie de la Coupe opère à nouveau Bosna NE - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Béroche-Gorgier - Auvernier  . . . . . . . . . . .1-2 
Boudry - Neuchâtel Xamax FCS II  . . . . . . .2-1 
Audax-Friùl - Bôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Etoile - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0 
Cortaillod - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
   1.  Etoile                  6    5    1   0       (5)    19-6  16 
   2.  Boudry               6    5    1   0     (11)    17-5  16 
   3.  Auvernier            6    4    2   0     (15)     9-3  14 
   4.  Béroche-G.         6    3   0    3     (10)   17-11   9 
   5.  Bôle                   6    2    3    1     (10)   10-8   9 
   6.  Fleurier               6    2    2    2     (12)   11-16   8 
    7.  Bosna NE           6    2    2    2     (30)   13-13   8 
   8.  Hauterive            6    2   0    4     (14)    6-18   6 
   9.  Cortaillod            6    2   0    4     (31)   11-12   6 
 10.  Xamax FCS II      6    1    1    4      (8)   11-13   4 
  11.  Audax-Friùl         6    1    1    4     (15)     7-14   4 
 12.  Couvet                6   0    1    5     (11)    4-16    1 
Samedi 8 octobre. 17h: Bôle - Béroche-Gor-
gier. 17h30: Neuchâtel Xamax FCS II - Etoile. 
17h30: Fleurier - Boudry. 18h: Hauterive - Cor-
taillod. 18h15: Couvet - Audax-Friùl. Diman-
che 9 octobre. 16h: Auvernier - Bosna NE. 

BOSNA NE - FLEURIER 4-1 (1-1) 
Centre sportif: 50 spectateurs. 
Buts: 20e Nkaich 1-0. 44e Ben Nasr 1-1. 47e Resid 
Smajic 2-1. 55e Bertin (csc) 3-1. 70e Johic 4-1. 
Bosna Neuchâtel: Selimovic; Gomes dos 
Santos, Gabeljic, Rezulah Smajic, Soares de 
Paiva (43e Selmanaj); Resid Smajic, Duric, 
Drndar, Nkaich Hachlaf (33e Sulejmanovic), 
Mehmedovic, Johic (82e Mullaabazi). 
Fleurier: Vieille; Mondaini (78e Divernois), 
Bertin, Huguenin, Von Känel; Fauguel, De 
Sousa, Ben Nasr; Nadaud, Khalili (30e Nuhi), 
Ukzmaili. 
Notes. Avertissement: Rezulah Smajic (30e), 
Resid Smajic (33e), Nkaich Hachlaf (45e).  
��NAL 

BÉROCHE G. - AUVERNIER 1-2 (0-1) 
Bord du Lac: 125 spectateurs 
Arbitre: Nogueira 
Buts: 32e K. Burgat (penalty) 0-1. 88e Garzoli 
1-1. 94e Coehlo 1-2. 
Béroche-Gorgier: Marques; Matukanga, 
Eichenberger, Faga, Carsana; Rodrigues (11e 
Beja, 74e G. Porret), C. Medugno, Mpanzu, 
J. Porret, Garzoli; F. Medugno (91e Ferrier). 
Auvernier: Erceylan; Grisel, Navalho, Sorrenti, 
Cinesi; Y. Burgat (71e Dubois), Coelho, Salvi, 
K. Burgat; Yombo (87e Panese), Johic (71e M. 
Burgat). 
Notes: Expulsions: 54e C. Medugno (2e 
avertissement), 93e Y. Burgat et Johic (2e 
avertissement). Avertissements: 31e Faga, 33e 
F. Medugno, 36e Cinesi, 36e C. Medugno, 42e 
Y. Burgat, 60e Johic, 83e Dubois, 91e Carsana, 
93e Yombo. Sortis à la 71e minute, Y. Burgat et 
Johic ont reçu leur deuxième avertissement sur 
le banc. � BRE 

BOUDRY - NE XAMAX FCS II 2-2 (0-1) 
Buchilles: 80 spectateurs. 
Arbitre: Corvietto. 
Buts: 28e Jacot 1-0. 44e Morina 1-1. 72e 
Huguenin 2-1. 
Boudry: De Paoli; B. Azemi, Noseda, Huguenin; 
Moreira Pinheiro, Stauffer (77e Schornoz), R. Da 
Fonseca (51e Flück), Silva Machado; Lambelet, 
Schopfer (62e Munoz), Jacot. 
Neuchâtel Xamax FCS II: Perissinotto; A. Da 
Fonseca (75e Cissé Pape), Benchagra, Sanchez 
(35e Schenk), Marques; Kembo, Morina, 
Escribano, Laaraj, Nseka (59e Da Costa); Zengue. 
Notes: Avertissements: 37e Schopfer, 45e 
Zengue, 45e R. Da Fonseca, 56e Noseda, 68e 
Huguenin. � CHO 

AUDAX-FRIÙL - BÔLE 0-2 (0-1) 
Pierre-à-Bot: 50 spectateurs. 
Arbitre: Gomes Ferreira. 
Buts: 18e Duperret 0-1. 75e Danton 0-2. 
Audax-Friùl: Fiume; Berisha (68e Magalhaes), 
Torelli, Otero, Lebre; Vitorino (77e Mancarella), 
E. Halimi (55e Diakité), Klett; L. Halimi, Schiro, 
M. Bagaric. 
Bôle: Bachmann; Fischer, Fantini, Faustmann 
(67e Herrera), Ramos; Monteiro, Duperret, 
Migueis; De Tutti (46e Hächler), Pisanello, 
Dantoni. � TOR 

ÉTOILE - HAUTERIVE 6-0 (1-0) 
Les Foulets: 75 spectateurs. 
Arbitre: Nägeli. 
But: 3e Didierlaurent 1-0, 48e Fontainei 2-0, 56e 
Didierlaurent 3-0, 59e Didierlaurent 4-0, 77e 
Becerra 5-0, 83e Bühler 6-0. 
Etoile: Droz; Perazzolo, Tripod, Bühler, Becerra; 
Fontaine, Wild (64e Brunner), Gumy (75e 
Stettler), Blanco (62e Boudebza); Bieler, 
Didierlaurent. 
Hauterive: Iten; Abplanalp (54e Houlessodji), 
R. Fonseca (61e Roth), Steiner, Clemente; 
D. Fonseca, Positano, De Roma (54e Dreyfuss), 
Mougin; Schornoz, Garcia. 
Notes: Avertissements: 9e R. Fonseca, 24e 
Gumy, 28e Becerra, 72e Schornoz, 79e 
Clemente. � GPE 

CORTAILLOD - COUVET 4-0 (2-0) 
La Rive: 100 spectateurs. 
Arbitre: Turkanovic. 
Buts: 21e Vuthaj 1-0. 45e Vuthaj 2-0. 57e Vuthaj 
3-0. 88e Vuthaj 4-0. 
Cortaillod: Briggen; J. Decastel, Sokoli, Mollichelli, 
Neves Llorente (73e Belleri); Lika, Marino, S. Di 
Grazia (64e T. Gaglianone), Lissy (60e Calani); 
R. Di Grazia, Vuthaj. 
Couvet: Amougou; De Giorgi (46e Pahud), 
Marmelo (72e Da Silva), Laurent, Sejdiu; 
Rodriguez, P. Rexhaj, Sousa Telmo, Nuhi; 
Bortolini (54e Pereira), L. Rexhaj. 
Notes: Avertissement: 33e De Giorgi. � FDE

DEUXIÈME LIGUE
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PRIS DANS LE PIÈGE Sur les six équipes de 2e ligue éliminées, 3 sont 
tombées dès le premier tour (Bosna Neuchâtel, Auvernier et Etoile) et 3 
en 16es de finale (Couvet, Boudry et Hauterive). Si les Vallonniers et les 
Altaripiens ont été sortis par d’autres formations de la même catégorie 
de jeu – les premiers ont été battus par Béroche-Gorgier et les 
seconds par NE Xamax FCS II, les 4 autres ont été boutées hors de la 
compétition par des écuries plus «modestes». Bosna Neuchâtel a 
chuté face à Marin II (3e), Auvernier face à Coffrane (3e), Etoile face à 
Colombier II (3e) et Boudry face au Parc (3e).  

MODALITÉS DU TIRAGE A l’exception des clubs de 5e ligue qui 
possèdent leur propre compétition, toutes les équipes de la 4e à la 2e 
ligue prennent part à la Coupe neuchâteloise. Les tirages, effectués par 
l’ANF, diffèrent d’un tour à l’autre. Orientés au premier tour pour éviter 
que des équipes de deuxième ligue ou deux formations d’un même 
club se rencontrent, les tirages successifs sont libres. C’est-à-dire que 
des duels fratricides entre ténors de 2e ligue – à l’image de Couvet, 
battu par Béroche-Gorgier –, ne sont plus interdits. 

LES DIX DERNIERS VAINQUEURS 2016: Ticino. 2015: Ticino (3e ligue). 
2014: Audax-Friùl. 2013: La Chaux-de-Fonds. 2012: Colombier. 2011: 
Colombier. 2010: Béroche-Gorgier. 2009: Le Locle. 2008: Le Locle. 2007: 
Lusitanos. 2006: Le Locle.

DANS LES COULISSES DE LA COUPE NEUCHÂTELOISE
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UNE TENDANCE À LA BAISSE

�«Le niveau s’est 
resserré entre les fortes 
équipes de troisième 
ligue et les faibles  
de deuxième ligue.» 

HAMZI KURTESHI ENTRAÎNEUR DU FC LE PARC
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23.15 Tirage Euro Millions
23.17 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.20 Le court du jour
23.25 Bourvil, un homme vrai
Documentaire. Cinéma. Fra. 
2016. Réalisation : Frédéric 
Zamochnikoff. 1h00.
André Raimbourg, dit Bourvil, fut 
l’un des acteurs les plus 
populaires du cinéma français.
0.25 Pl3in le poste on Tour

22.40 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie Alexander, 
Sullivan Stapleton, Rob Brown, 
Audrey Esparza.
Super soldat. Inédit.
Oscar cherche à convaincre
Jane que ses amis du FBI 
ne la gardent dans leur équipe 
que pour servir leurs intérêts.
23.30 Arrow 8
Série. (4 épisodes).

22.55 Dans les yeux d’Olivier 8
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h30. Repentis. Inédit.
Ex-djihadiste, braqueur ou 
sympathisant néonazi, ces 
hommes ont eu deux vies. 
Olivier Delacroix a recueilli 
les confessions de trois 
personnes qui cherchent 
aujourd’hui à se racheter.
0.50 21 jours... au couvent 8
1.50 Tout compte fait 8

22.35 Grand Soir/3
23.10 Le pitch cinéma 8
23.15 Cadences obstinées 8
Film. Drame. Fra-Port. 2013. 
Réalisation : Fanny Ardant. 
Inédit. 1h38. Avec Asia Argento, 
Nuno Lopes, Tudor Istodor.
En Italie, Margo, violoncelliste 
de talent, a tout quitté pour 
l’amour de Furio, un jeune 
architecte ambitieux.
0.55 Couleurs outremers 8

22.50 Les années Obama
Série doc. Société. GB. 2016. 
(3 et 4/4). Réal. : Norma Percy 
et Paul Mitchell. 0h55. Inédit.
Comment Obama va échouer 
à sortir les États-Unis 
du bourbier créé au Moyen-
Orient par la guerre de George 
W. Bush en Irak.
0.45 Les États-Unis 

et la drogue : 
une guerre sans fin

22.45 En famille
Série. Comédie. Fra. 2016. 
Saison 5. Avec Yves Pignot, 
Marie Vincent, Jeanne Savary.
3 épisodes.
Par esprit de compétition 
envers sa voisine Anne-Marie 
Lallemand, Brigitte participe à 
une course des familles.
1.40 La troupe à Palmade : 

l’entreprise
Théâtre.

22.55 What’s Your Number ?
Film. Comédie. EU. 2011. 
Réalisation : Mark Mylod. 1h48. 
Avec Anna Faris, Chris Evans.
Ally a l’impression d’avoir
raté sa vie : elle n’a plus 
d’emploi et est incapable 
d’entretenir une relation.
0.45 The Walking Dead
2.10 Couleurs locales 8
2.30 Le 19h30 8
3.00 Meteo

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

d’une reine
Série. Baisers volés. -
Raison et sentiments. -
Le guet-apens.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 Entre ici et le paradis
Film TV. Comédie sentimentale.
15.50 Reckless : 

la loi de Charleston
Série. L’arrangement. -
Le dessous des cartes.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Normandie : Seine-Maritime.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.30 Télématin
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
15.05 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. Petits secrets de 
toilette. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Georges Vigarello.
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
14.05 Rex 8
Série. Journal intime.
14.55 Questions 

au gouvernement 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

7.35 Arte journal junior
7.45 Sur les toits des villes
8.30 X:enius
8.55 Cuba : vers 

de nouveaux horizons
9.20 Nos collègues, les robots
11.05 Au gré des saisons - 

Automne
13.20 Arte journal
13.35 Wallander 8
15.20 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.50 La Volga en 30 jours
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
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
10.30 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8
10.55 Pardonnez-moi
11.20 Faut pas croire 8
11.50 Passe-moi 

les jumelles 8
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.55 RTS info
14.05 Svizra Rumantscha 8
14.35 Grand angle
14.45 Géopolitis
15.05 Mise au point 8
16.00 Toute une histoire
17.10 Les feux de l’amour
17.50 Elementary 8
Série.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Al dente 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. ... Tous pour un (3/3). -
Avec le temps....
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Mortelle intention 8
Film TV. Drame. Can. 2013. VM. 
Réalisation : Michael Greenspan. 
1h35. Avec Katie Cassidy, Tracy 
Spiridakos, Donal Logue.
16.45 4 mariages 

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

8.15 C’est ma question !
8.40 Top Models 8
9.05 Quel temps fait-il ?
9.25 Mick Brisgau 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 Les péchés du passé
Film TV. Drame.
15.00 Flirt avec le danger
Film TV. Thriller.
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 À bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. 
Saison  1. Avec Solène Hebert.
2 épisodes. Inédits. Emma 
Faure est la nouvelle stagiaire 
du groupe dirigé par le 
commandant Fred Vitulo.

21.00 FILM

Film. Action. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Brad Bird. 2h00. 
Avec Tom Cruise. Ethan Hunt, 
privé de ressources, doit 
trouver le moyen de restaurer 
le prestige de son agence.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec J. Alexander. 
2 épisodes. Inédits. Une 
empreinte trouvée sur le livre 
de la bibliothèque appartient 
à un architecte né en Russie.

20.55 MAGAZINE

... des animaux
Mag. Prés. : Michel Cymes, 
Adriana Karembeu. 1h55. Inédit.
Les animateurs décryptent le 
comportement des animaux 
pour le comparer au nôtre.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Avec Daniel Prévost. Des 
hommes en noir. Inédit. Simon 
Varlet doit assurer la défense 
d’un prêtre accusé d’avoir tué 
l’un de ses paroissiens.

20.55 SÉRIE DOC.

Série doc. Société. GB. 2016. 
(1 et 2/4). Réal. : Norma Percy 
et Paul Mitchell. 0h55. Inédit. 
Ce documentaire relate ce 
que furent les grandes étapes 
des deux mandats d’Obama.

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2016. 
Saison 1. Avec Franck Dubosc. 
Inédit. Comme tout le monde, 
Franck a des soucis dans son 
couple, des soucis avec les 
enfants, sa mère ou son ex.
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23.00 La folle soirée du 
Palmashow 2

17.45 C dans l’air 19.00 
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neuf 12.40 Charmed 16.40 
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18.00 Angelo la débrouille 
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vor Leuten 8 Film TV. Comédie 
21.45 Great 22.05 Habakuk 
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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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Nous avons la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Hélène MATTHEY 
née Gertsch 

notre très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, 
enlevée à notre tendre affection samedi dans sa 92e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 2016 
Sont dans la peine: 
Denise Marx-Gertsch et famille 
Guido Lottaz et famille 
Jacqueline Gertsch-Rosselet et famille 
les familles parentes, alliées et amis 
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire,  
rue de La Charrière 102, à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 6 octobre  
à 11 heures. 
Domicile de la famille: Denise Marx 
 Häuslerweg 2 
 8800 Thalwil 
La famille tient à remercier sincèrement le personnel du home les Arbres, 
ainsi que Monsieur Cattin, de leur extrême gentillesse et leur dévouement. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser 
à la Fondation Make-a-Wish, à Nyon, CCP 30-286160-4,  
(mention Hélène Matthey).

 AVIS MORTUAIRES 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Delphine et Livio Proserpi 
ont le plaisir d’annoncer 
la naissance de la petite 

Sloane 
le 24 septembre à 20h16 

à Neuchâtel. 

Du haut de ses 51 cm 
et forte de 3,210 kg 

elle est parée pour croquer la vie 
à pleines dents! 

                                                                                                                              028-789504

ILS SONT NÉS UN 4 OCTOBRE 
Julien Clerc: chanteur français,  
né à Paris en 1947. 
Susan Sarandon: actrice américaine,  
née à New York en 1946. 
Tcheky Karyo: acteur français,  
né à Istanbul en 1953. 
Charlton Heston: acteur américain,  
né à Evanston en 1923. 

LE SAINT DU JOUR 
Saint François d’Assise: Fondateur de 
l’ordre des Frères mineurs au 13e siècle. 

LE PRÉNOM DU JOUR: FANNY 
D’origine anglo-saxonne, ce prénom est 
un dérivé de Françoise, qui vient du nom 
des Francii, envahisseurs germaniques. 
Les Fanny sont joyeuses et enthousiastes, 
elles ont de la bonne humeur à revendre 
et réservent bien des surprises.

Ô vous que j’ai tant aimés, 
ne regardez pas la vie que je finis. 
Voyez celle que je commence. 

Ses enfants Marc-André et Judith Collomb-Grendelmeier,  
 leurs enfants Mayna et Simon, à la Coudre, 
 Fabien Collomb, son amie Cécilia, sa fille Aurélie,  
 à la Coudre 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Liliane COLLOMB 
née Cressier 

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 87e année, entourée des siens, 
le 2 octobre 2016. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 5 octobre à 14 heures,  
suivie de la crémation. 
Liliane repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard. 
La famille exprime sa grande reconnaissance à tout le personnel  
du home de l’Ermitage pour son dévouement et son accompagnement. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora,  
CCP 10-61645-5, IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5  
(mention Liliane Collomb). 
Adresse de la famille: Marc-André Collomb, Ste-Hélène 35, 2000 Neuchâtel

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 

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  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. 
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’alcoolo-
gie. 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. 
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 AVIS MORTUAIRES 

Segundo MONTEJANO 
2015 – 4 octobre – 2016 

El tiempo pasa pero no te olvidamos. 
Tu te has quedado en nuestros corazones. 

Siempre con nosotros 

Querido, Esposo, padre y abuelo 
132-284481

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

Emilie DUBOIS 
Rémy CHABLOZ 

2015 – 4 octobre – 2016 
Quatre saisons ont passé depuis que, 

par une belle journée ensoleillée,  
dans les montagnes que vous aimiez tant,  

vous nous avez quittés. 

Vous avez pris le chemin des étoiles,  
nous laissant seuls avec notre chagrin et nos souvenirs. 

Pas un jour ne passe sans que nous pensions à vous. 
Vous nous manquez énormément! 

Papa, maman, Manon, Jérôme, Coline et les grands-mamans 
132-284527

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 
                                           Jean 3:16 

Marc Pellet et sa compagne Annette Cuendet; 
  Liane Bruchez-Pellet; 
Jacques et Françoise Pellet; 
Mary-Laure et Kim Chevalley-Pellet; 
Maxime, Sascha, Kian; 
Sarah et Olivier Charmillot-Pellet; 
Charline, Zoé; 
Nathanaël Bruchez; 
Evodie et Joël Christinat-Bruchez; 
Jonathan, Aurélien, Etienne, Anaïs; 
Florence Pellet et son compagnon Olivier Priolo; 
Marylin Pellet et son compagnon Patrick Sandoz; 
Lila Gonin, Rose-Marie Deriaz, Pierrette Moser et leurs familles, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Lise PELLET-TSCHANZ 
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
sœur, parente et amie, qui s’est endormie, dans sa 96e année,  
le 3 octobre 2016. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 5 octobre,  
à 15 heures, suivie de l’incinération. 
Adresse de la famille: Marc Pellet, Le Petit Chemin 12, 1907 Saxon 
 Jacques Pellet, Av. de Longueville 8, 2013 Colombier 
Plutôt que des fleurs, pensez à Portes ouvertes, case postale 147, 
1032 Romanel-sur-Lausanne, www.portesouvertes.ch, CCP 10-32677-5, 
avec mention deuil Lise Pellet. 

028-789482

Son époux: Marcel-André Chenuz; 
Ses filles: Valérie Chenuz et Cédric Vuille; 
 Laurence Chenuz; 
Ses petits-enfants: Nina, Abel, Matheo, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Olinda CHENUZ 
née Paulista 

enlevée subitement à leur tendre affection, le 27 septembre 2016,  
dans sa 68e année, suite à un malaise cardiaque. 
La cérémonie suivie de l’incinération a eu lieu dans l’intimité. 

028-789499

Oui, sur Dieu seul 
mon âme se repose, 
se repose en paix. 
               Chant de Taizé 

Ceux qu’il a beaucoup aimés et qui l’ont beaucoup aimé  
ont le chagrin d’annoncer le décès de 

Jacques REUSSER 
qui, à bout de souffle, s’est endormi à l’âge de 79 ans. 

Mireille Reusser-Vorpe à Sombeval 
Emmanuelle et Philippe Wälti Reusser, Sophie, Romain,  
Aurélie, Julie à Valangin 
Anne-Gabrielle Reusser à Sombeval 
Jean-Sam et Jacqueline Reusser et famille 
Les descendants de Monique et Sam Amstutz et d’Anne et Wolf Wahls 
Pierrette Reusser 
Jean-Pierre Luthi et ses enfants 
ainsi que les familles parentes et amies 

Le culte d’adieu aura lieu le jeudi 6 octobre à 14h30 au temple de 
Corgémont. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir l’association 
Church and Peace, CEC, 2608 Courtelary, CCP 30-38150-4 ou l’EPER, 
Lausanne, CCP 10-1390-5. 
Adresse de la famille: Mireille Reusser, Fin du Pertuis 1, 2605 Sombeval 
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Sur les rives du Doubs m’attend, miraculeusement préservée, ma jeunesse. 
C’est toujours le même enfant descendu des plateaux sans sources, 

Qui découvre, avec la magie de l’eau, le même vertige enchanté.» 
Louis Loze 

Madame Madeleine Loze, 
Ses filles, 

Laurence Loze et son compagnon Daiano Doimo, 
Chantal Loze, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre-José LOZE 
leur très cher époux, père, beau-père, parent et ami, enlevé à leur tendre 
affection le samedi 1er octobre 2016 dans sa 75e année. 
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 octobre à 14h00  
au temple de Vandoeuvres, 4 place de Vandoeuvres. 
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’Association 
Aquaverde, place St-Gervais 8, 1237 Avully – UBS, CH-8098 Zürich, 
IBAN: CH51 0024 0240 3036 7001 Q. 
Nous tenons à remercier chaleureusement Luisa et Liliane, ses deux 
anges gardiens, Paula, pour son aide précieuse, la doctoresse Bettina Peter, 
la doctoresse Catherine Stoermann,  le docteur Patrick Saudan  
et toute l’équipe du Centre de dialyse des HUG pour leur dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

022-244455

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à 

Madame 

Marie-Jeanne AUBRY 
née Rüttimann 

sa famille exprime toute sa gratitude et remercie toutes les personnes 
qui ont pris part à sa pénible épreuve. 

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs 
lui ont été d’un précieux réconfort. 

La Chaux-de-Fonds, octobre 2016

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie 
et d’affection reçus, la famille de 

Madame 

Frieda RYSER 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de 

croire à l’expression de sa profonde reconnaissance. 

Chaumont, octobre 2016 
028-789485

BROT-DESSUS  

Un caillou envoie  
un motard à l’hôpital 
Hier à 7h15 , une moto conduite par un 
habitant des Ponts-de-Martel âgé de 18 
ans circulait sur la route de Brot-Dessus 
en direction de Travers. Au Haut-de-la-
Côte, sa machine roula sur un caillou, 
sortit de la route pour finir sa course dans 
un champ. Blessé, le motard a été pris en 
charge par une ambulance, puis par la 
Rega. � 

ÉTAT CIVIL 

Val-de-Travers 
Mariages. - 01.09. Zmajlaj, Lebibe et 
Kokollari, Driton. 02. Napoli, Alexia et 
Bezzola, Valentin. 16. Monnet, Laetitia et 
Duvanel, Jämes Edouard Yann. 24. 
Oberson Marika et Cernohorsky, Gary; 
Ramos Ribeiro, Raquel et Belkaïd, Djamel. 
30. Gfeller, Sophie et Fatton, Quentin Tony. 

Décès. - 01.09. Maurer, Jean Frédéric, 1954. 
05. Vaucher de la Croix, née Perrinjaquet, 
Colette Odile, 1922. 11. Divernois, André 
Emile, 1922. 13. Emery, Raymond Jean, 
1923. 16. Perrin, Pierre Alain, 1951. 28. 
Meylan, née Thutberger, Hélianne, 1920. 
29. Jeanneret, née Paillard, Yvette Marie 
Justine Félicia, 1930. 30. Guye née Martin, 
Léa Marguerite, 1927. �

L’ÉPHÉMÉRIDE 
4 octobre 1957 : 
l’Union soviétique 
lance le premier 
satellite artificiel

Mise en orbite de Spoutnik I, à la sur-
prise du monde entier. C’est la première 
fois que l’homme réussit à faire échap-
per un objet à l’attraction terrestre, le 
plaçant sur une orbite circulaire autour 
de la planète. Le Spoutnik I, d’un diamè-
tre de 58 cm et d’un poids de 83,6 kg, 
met 95 minutes pour accomplir une ré-
volution complète autour du globe, à la 
vitesse de 24 500km / h. 

 
2007 – Signature d’une déclaration 

commune Nord-Sud en vue de la prépa-
ration d’un traité de paix entre les deux 
Corée. 

1999 – France Télécom annonce que 
la dernière commune de France à ne pas 
avoir le téléphone, le village de Saint-
Elie, situé dans la forêt amazonienne de 
Guyane française, sera reliée au réseau 
hertzien avant la fin du premier semestre 
2000.  

1996 – Le divorce de la princesse Sté-
phanie de Monaco et de Daniel Ducruet 
est prononcé officiellement par la Cour 
de révision de la principauté. La procé-
dure avait été entamée après la publica-
tion de photos montrant les ébats de Du-
cruet avec une strip-teaseuse.  

1993 – Boris Eltsine remporte une 
bataille décisive sur ses principaux ad-
versaires conservateurs en réduisant la 
rébellion du parlement et en emprison-
nant ses chefs, lors d’un assaut meur-
trier lancé par des commandos d’élite 
et des blindés. Plusieurs publications 
communistes et nationalistes, incluant 
la Pravda sont interdite.   

1991 – Adoption en Suisse de la loi fé-
dérale sur les Écoles polytechniques fé-
dérales (EPF).  

1991 – A Paris, Florence Rey et Audry 
Maupin se lancent dans une cavale 
meurtière. Cinq personnes, dont trois 
policiers, trouveront la mort dans l’ex-
pédition que le jeune couple avait prépa-
rée pour voler leurs armes aux policiers 
gardant une pré-fourrière.  

1959 – Lunik-3 effectue le premier vol 
autour de la Lune et transmet les pre-
mières photos de la face cachée.  

1853 – Début de la guerre de Crimée.  
1830 – Indépendance de la Belgique. � 

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

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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Ce mardi, à la faveur de hautes pressions sur 
la Suisse, nous profiterons à nouveau d'un 
temps sec et bien ensoleillé. Les températu-
res afficheront des valeurs de saison, voisi-
nes de 17 degrés en plaine cet après-midi. La 
bise sera soutenue avec des rafales proches 
de 60 km/h. Pour la suite, nous conserverons 
un temps sec et partiellement ensoleillé avec 
davantage de nuages bas. 
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AIR DU TEMPS 
VINCENT COSTET

Chatouiller le Géant
«Il y a vingt ans, il n’y avait pas de 

vélos ici», nous dit notre hôte sur 
la terrasse, au milieu des oli-
viers, alors que s’éclaire devant 
nous le mont Ventoux. Si le do-
page tue, visiblement il épargne 
le tourisme de la petite reine...  

Sur les jambes poilues qui 
vont nous porter – dans notre 
bande, il y en a un seul qui se 
rase les guiboles –, on sent à 
peine la fraîcheur de cette nuit 
terminée de fin septembre. Le 
Géant de Provence est bon pen-
dant un mois encore pour se 
faire chatouiller le derme par 
des milliers de cyclistes. Juste le 
temps pour l’hôtel d’inaugurer 
sa nouvelle piscine intérieure. 
Avec sauna, forcément. 

Sur la route qui s’élève, proche 

du sommet, pas de fausse pu-
deur, le tourisme bétonne de bel-
les grosses marches toutes neu-
ves en pleine saison, pour 
permettre aux visiteurs d’accé-
der plus facilement à la stèle du 
mort le plus célèbre du cyclisme, 
le Britannique Tom Simpson. 

On croise un type déguisé en 
maillot jaune de l’époque, sur un 
tout vieil engin à la peinture 
écaillée. Sur les pentes du mont 
Chauve, les vivants font revivre 
les morts. Mais le vrai sentiment 
d’éternité, on l’a eu plus loin, en 
plaine, loin des vrombissements 
des moteurs, à rouler peinard 
sur les pentes douces de cette 
Provence de fin d’été, les jambes 
flinguées mais heureux, dans 
l’odeur des pins qui montait. �

LA PHOTO DU JOUR Brume automnale au point du jour sur la Havel, dans la région de Ketzin, en Allemagne. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1673

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 1672

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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