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de francs. Face à cette situation, l’Etat doit 
prendre de nouvelles mesures d’économies. 

COUPES Le plan d’assainissement des  
finances de l’Etat porte sur 100 millions de 
francs. Des subventions seront réduites, des 
emplois supprimés et des salaires rabotés. 

FISCALITÉ Les rabais et baisses d’impôts  
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Coup de théâtre à Alger, 
l’Opep trouve un accord 
Les pays membres de l’Opep sont 
parvenus hier, à la surprise générale,  
à un accord «historique» pour réduire  
leur production d’or noir. La mesure veut 
soutenir des prix durablement affaiblis  
par une offre excédentaire. PAGE 18KE
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Sandy Jeannin 
veut redonner 

ce que Fleurier 
lui a apporté 
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DAVID MARCHON

CONSEIL DES ÉTATS 

Pour renforcer l’obligation  
de dénoncer la maltraitance  
L’obligation de dénoncer les cas  
de maltraitance sur les enfants pourrait 
être renforcée au niveau fédéral.  
Le Conseil des Etats a soutenu hier cette 
révision du code civil. Le National devra  
se prononcer à nouveau. PAGE 19AR
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PASCAL HOFER 
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Il y aura 
un après... 
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L’élection présidentielle, aux Etats-Unis, est parfaitement ré-
vélatrice des paradoxes qui traversent le pays. On y voit un 
candidat républicain, Donald Trump, que son propre camp 
rêve d’éliminer, même si la direction de son parti appelle à un 
simulacre d’union sacrée autour de lui. On y voit une candidate 
démocrate, Hillary Clinton, qui jouit de soutiens massifs au 
sein de la classe dirigeante de la capitale, mais qui n’est guère 
appréciée dans l’opinion publique, quand elle n’est pas fran-
chement détestée. 

De l’extérieur, le choix entre Trump et Clinton paraît vite 
fait. Trump a accumulé déclarations fracassantes, accusations 
tous azimuts, mensonges patents, amalgames, sexisme, ra-
cisme, insultes répétées et menaces non voilées à l’égard des im-
migrants – illégaux ou non –, des latinos et des musulmans. 
Pour faire bonne mesure, le républicain témoigne d’une igno-
rance rare en matière de politique étrangère. Et il se fait le pro-
moteur quasiment messianique du rôle censé être éternelle-
ment dominant des Etats-Unis dans le monde, tout en 
prônant le retour à une politique davantage isolationniste. 
Mais baste, Trump n’en est pas à une contradiction près. 

La logique voudrait donc que le choix entre les deux candidats 
soit vite fait. Mais la politique n’a que faire de cette apparente 
rationalité: Trump titille toujours Clinton dans les sondages. 
Forte du soutien de son parti, et de celui des minorités noires, 
hispaniques et asiatiques, Clinton devrait l’emporter en no-

vembre. D’autant que les divisions des républicains lui profite-
ront. Mais cette victoire probable, encore qu’une surprise ne 
soit pas exclue, ne paraît nullement porteuse de renouveau. 
Beaucoup d’Américains ne se gênent 
d’ailleurs pas pour dire qu’on leur demande de 
choisir entre deux mauvais candidats ou 
qu’ils auront une présidente par défaut. 

Pour sa part, Hillary Clinton souffre d’une 
image qui la dessert. Issue du sérail washing-
tonien, épouse d’un président deux fois élu, 
sénatrice, secrétaire d’Etat quatre années 
durant, elle incarne une caste privilégiée, 
coupée des réalités d’un pays en colère. Son 
expérience compte peu: aux yeux de l’opi-
nion, elle est trop intimement liée aux tout-
puissants lobbies régnant à Washington – 
pro-israélien, militaro-industriel et financier 
– pour faire preuve d’indépendance. Son at-
titude souvent hautaine passe mal. 

La candidate bénéficie pourtant du soutien inconditionnel 
des intellectuels et de la quasi-totalité des médias qui comptent. 
Le «New York Times» en particulier, depuis des mois, ne 
cesse de faire son éloge et de tirer à boulets rouges sur Trump. 
Mais ce matraquage médiatique n’est pas exempt de dégâts 
collatéraux: il accentue le divorce entre l’élite et le peuple, ac-

créditant la thèse d’un complot des puissants dans une Améri-
que coupée en deux. 

A contrario, Trump profite de son image de self-made-man à 
succès, indépendant du microcosme politi-
que. Son discours politiquement incorrect 
lui vaut, pour l’instant en tout cas, la sympa-
thie des milieux populaires, qui ont le senti-
ment récurrent de ne pas être entendus. 

Pour ajouter à la confusion, Hillary Clinton 
est proche de thèses néoconservatrices que ne 
renierait pas un républicain bon teint. A la dif-
férence d’Obama, elle a soutenu la catastro-
phique intervention en Irak, en 2003. En 
2011, elle a réussi à convaincre le même Oba-
ma d’intervenir en Libye, une opération aux 
conséquences tout aussi calamiteuses. Une 
fois installée à la Maison-Blanche, il est peu 
probable qu’elle incarne le changement. Pour 

les Européens, cela signifie en particulier qu’elle continuera 
probablement à promouvoir l’accord de libre-échange trans-
atlantique qu’Obama tente de faire passer à tout prix. Un accord 
tellement défavorable aux Européens que même François Hol-
lande, qui le soutenait à cor et à cri, vient de faire marche arrière. 
En matière de politique étrangère, finalement, on en vient à se 
demander ce qui différencie un démocrate d’un républicain. �

Les Etats-Unis entre la peste et le choléra
POINT  
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En matière de  
politique étrangère, 
on en vient                
à se demander                
ce qui différencie 
un démocrate  
d’un républicain.

FINANCES PUBLIQUES 

Le canton 
a besoin  
de confiance,  
pas de dépit 
Mardi 27 septembre, le Con-
seil d’Etat annonçait sans joie 
que la situation du canton né-
cessitait un plan d’économies 
drastique et des coupes, forcé-
ment difficiles. Un fait: tout le 

monde préfère entendre de 
bonnes nouvelles. A l’annonce 
de celles du gouvernement, 
plaintes et réactions de ras-le-
bol ont tout de suite fusé. Des 
réactions similaires à celle du 
contribuable neuchâtelois qui 
découvre le montant de ses 
impôts. Mais alors, pour payer 
moins d’impôts faudrait-il 
faire des économies? Faudrait-
il (à tout hasard et par exem-
ple) admettre que le canton ne 
puisse plus aider les commu-
nes à financer la lecture publi-
que? Les réactions passées, 
peut-être que chacun pourrait 
s’intéresser au budget de 
l’Etat, à son fonctionnement 
et à ses dysfonctionnements. 
Qui pense que si on en est là 
c’est par la volonté de nos cinq 
conseillers d’Etat? On estime-
ra par contre, bien entendu, 
que c’est leur faute. Une ré-

flexion peut aussi faire surface 
chez certains: «Je crois com-
prendre le problème, je crois 
pouvoir apporter mes solutions, 
je crois pouvoir m’engager, cela 
tombe bien, les élections canto-
nales ont lieu dans 6 mois!» 
Pour terminer, si nous vou-
lons sortir d’une situation que 
tout le monde déplore, c’est 
plus de confiance que de dépit 
en notre canton que nous de-
vons avoir. 

Léo Kienholz  
(Neuchâtel) 

CAISSES-MALADIE 

Des salaires 
obscènes 
Les directeurs des caisses ma-
ladie gagnent entre 600 000 
et un million de francs pour 

des horaires fixes, sans urgen-
ces, sans gardes de nuit, avec 
six semaines de vacances ou 
plus et sans aucune responsa-
bilité directe envers les pa-
tients. Les médecins de pre-
mier recours (généralistes, 
pédiatres...) travaillent 50 
heures ou plus par semaine, 
gagnent moins de 
200 000 francs avant sous-
traction pour les frais du cabi-
net, font des gardes, nuits 
comprises, et ont une respon-
sabilité directe envers leurs 
patients. Les familles modes-
tes grattent jusqu’au dernier 
sou pour payer des primes qui 
constamment s’élèvent plus 
vite que les coûts réels de la 
santé. Alors oui, ces salaires 
sont obscènes et parfaitement 
injustifiés. Il faut revaloriser le 
travail des médecins de pre-
mier recours, gardiens d’une 

médecine de qualité, baisser 
un peu la rémunération de 
certains gestes médicaux spé-
cialisés et relancer encore une 
fois l’idée d’une caisse unique 
(romande ou nationale) bien 
gérée par des gens dont la mo-
tivation n’est pas la cupidité, 
mais le service rendu à la po-
pulation. Le système ne tien-
dra plus très longtemps...  

Antoine de Torrenté  
(La Chaux-de-Fonds) 

 Un beau coucher de soleil croqué samedi depuis la cabane Perrenoud. PHOTO ENVOYÉE PAR VALÉRIE RICHARD, DE CRESSIER
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FINANCES NEUCHÂTELOISES L’Etat annonce un plan d’assainissement drastique.    

Le canton astreint au régime sec
VIRGINIE GIROUD 

«Ces mesures seront douloureu-
ses et impopulaires. Il faut pour-
tant les prendre, en gardant la tête 
froide. Nous partageons tous une 
responsabilité commune: celle de 
surmonter cette étape.» 

Le président du Conseil d’Etat 
neuchâtelois Jean-Nat Karakash 
et ses collègues du gouverne-
ment ont dépeint, hier devant la 
presse, une sombre réalité: face 
à la dégradation brutale des fi-
nances cantonales (notre édi-
tion de mercredi), le Conseil 
d’Etat est contraint de présenter 
un nouveau programme drasti-
que d’économies, de 100 mil-
lions de francs.  

«Ces mesures se déploieront dès 
2017 et porteront pleinement leur 
effet en 2020», annonce le chef 
du gouvernement. Ce pro-
gramme doit permettre au can-
ton de revenir dans les limites 
imposées par les mécanismes de 
maîtrise des finances dès 2019, 
un délai «impératif si nous vou-
lons éviter une hausse automati-
que du coefficient fiscal».  

Le plan d’assainissement sera 
soumis au vote du Grand Con-
seil en décembre. Il prévoit des 
coupes dans tous les domaines. 

SUBVENTIONS RÉDUITES 
L’Etat envisage d’économiser 

plus de 40 millions de francs en 
réduisant les prestations «dans 
tous les principaux domaines de 
subventions aux personnes et aux 
institutions», notamment la for-
mation (-5 millions), la santé (-4 
millions), les prestations socia-
les (-7,2 millions), les institu-

tions spécialisées (-3 millions) et 
les transports (-1,4 million).  

EMPLOIS SUPPRIMÉS 
La masse salariale doit être ra-

botée de dix millions de francs, 
estime le Conseil d’Etat. Il pré-
voit de supprimer une soixan-
taine de postes de travail au 
sein de l’administration, pour 
une économie de 7,5 millions 
de francs. Les 2,5 millions 
d’économies restantes concer-
neront des emplois dans l’ensei-
gnement: «Nous n’offrirons plus 
autant de filières de formations 
Bejune (réd: Berne Jura Neu-
châtel)», précise la conseillère 
d’Etat Monika Maire-Hefti, en 
charge de l’Education.  

Des licenciements sont-ils pré-
vus? «La volonté est d’éviter au 
maximum les licenciements», ré-
pond Jean-Nat Karakash. L’Etat 
privilégiera les réductions de 
temps de travail et les renouvel-
lements naturels: «Dans de 
grands services comme la police, le 
tournus est tel que les licencie-
ments devraient être évités», pré-
cise le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux, en charge de la Sécurité.  

SALAIRES RABOTÉS  
Certains gros salaires de la 

fonction publique devront par-
ticiper à l’effort d’économies. 
Le gouvernement prévoit de ré-
duire de 2,5% les revenus des 
magistrats, au premier rang 
desquels les membres du Con-
seil d’Etat. 

HORAIRES RALLONGÉS  
Le Conseil d’Etat souhaite éga-

lement faire passer le temps de 

travail de référence de la fonc-
tion publique de 40 à 41 heures 
hebdomadaires, dès le 1er jan-
vier prochain.  

BAISSE D’IMPÔTS GELÉE 
Stoppée. La réforme de la fisca-

lité des personnes physiques, 
qui prévoyait entre 2018 et 2020 
une augmentation des déduc-
tions sociales pour les enfants, 
un rabais d’impôts pour les fa-
milles, une baisse de la valeur lo-
cative, ainsi qu’une modification 
du barême d’imposition des ci-
toyens, pourrait être gelée. Avec 
cette proposition, l’Etat souhaite 
stabiliser ses recettes fiscales, 
pour environ 25 millions.  

Le Parti libéral-radical neuchâ-
telois a réagi hier à cette mesure, 
la qualifiant d’inacceptable. Il 
déplore «qu’une fois de plus ce soit 
le citoyen neuchâtelois qui doive 
supporter un quart des 100 mil-
lions d’économies prévues».       

COMMUNES SOLLICITÉES  
Les communes neuchâteloises 

étaient au parfum: elles devront 
participer aux efforts d’assainis-
sement des finances du canton. 
Le Conseil d’Etat prévoit des 
transferts de charges à hauteur 
de 25 millions de francs.  

Quels domaines sont concer-
nés? La scolarité et les trans-
ports ont été évoqués, en guise 
d’exemple, en conférence de 
presse. «Les domaines concernés 
n’ont pas encore été définis», pré-
cise Jean-Nat Karakash. «Nous 
devrons nous concerter, avec les 
communes, sur les modalités de 
ces transferts de charges, qui s’ef-
fectueront en 2018 et 2019.» �

Budget

Comptes

SOURCE: ETAT DE NEUCHÂTEL - INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU
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BUDGETS ET COMPTES DE L’ÉTAT DEPUIS 2008

Septante millions de francs une fois, sep-
tante millions de francs deux fois! Les pre-
miers (74,5 pour être précis) correspondent 
au déficit annoncé pour les comptes 2016 
de l’Etat de Neuchâtel selon le bouclement 
intermédiaire du mois d’août. Tout le 
monde espère qu’au final, ces comptes ne 
seront pas aussi rouges... Les seconds (68,9 
pour être précis), c’est le déficit prévu dans le 
budget 2017. Il a été dévoilé hier par le Con-
seil d’Etat qui, par la voix de son président 
Jean-Nat Karakash, a martelé: «Nous nous 
trouvons dans une situation extrêmement 
compliquée. Mais nous sommes convaincus 
que, tous ensemble – avec le Grand Conseil, les 
partenaires de l’Etat et la population – nous 
avons les moyens de franchir ce cap difficile.» 

Compliquée pourquoi? Pas en raison des 
charges, répond le gouvernement qui, chif-
fres à l’appui, considère qu’elles sont maîtri-
sées. En résumé: l’évolution de la masse sa-
lariale et de toutes les dépenses courantes 
de l’Etat est stable.  

Il se tourne donc du côté des recettes: 25 
millions en moins en provenance de Berne 
au titre de  la péréquation financière fédé-
rale (la RPT), 28 millions en moins – par 
rapport à 2016 – de recettes fiscales atten-
dues, principalement en raison de la chute 
des bénéfices enregistrés par les plus grandes 
entreprises du canton. Et la situation ne va 
pas s’arranger en deux ou trois ans... 

Le gouvernement a dès lors planché sur 
deux trains de mesures, un pour le budget  
2017, l’autre de plus grande ampleur (lire ci-
dessus). Et cela quand bien même il en avait 
déjà pris auparavant: le Conseil d’Etat chiffre 
à 120 millions de francs «les améliorations 
découlant des mesures d’assainissement prises 

depuis le début de la législature» (2013). 
Les 68,9 millions de déficit prévus dans le 
budget 2017 – sur un total de charges de 2,2 
milliards de francs – ont ainsi été obtenus 
en prenant de nouvelles mesures qui per-
mettront d’économiser 12 millions de 
francs. La principale d’entre elles a trait à 
Prévoyance.ne, la caisse de pension de la 
fonction publique,  l’Etat de Neuchâtel 
ayant la possibilité de «récupérer» un intérêt 
d’environ 5 millions. Autre montant consé-
quent: 3 millions qui ne seront pas versés 
dans le fonds d’aide aux communes puisqu’il 

n’y a plus qu’un projet concret de fusion sur 
la table, celui de la Grande Béroche. Parmi les 
autres mesures, on relève une hausse des re-
cettes: l’impôt foncier – qui concerne les 
propriétaires d’immeuble – passera de 2 à 
2,4 pour mille, soit 1,5 million de plus dans 
les caisses de l’Etat.    

Le comble, si l’on peut dire, c’est que tous 
ces nouveaux efforts ne suffiront pas: le 
déficit prévu pour 2017 est loin, très loin, 
des limites fixées par les règles du frein à 
l’endettement. Dans cette situation, les au-
torités cantonales – à moins de procéder à 
des saignées immédiates, ce que le Conseil 
d’Etat ne juge pas possible, ni raisonnable 
– ont deux possibilités: soit augmenter le 
coefficient d’impôts des particuliers, soit, 
«en raison de circonstances extraordinai-
res», déroger aux règles. 

Le gouvernement préconise cette se-
conde option: au vu de l’effondrement des 
recettes liées à la RPT et à la fiscalité des en-
treprises, les circonstances, selon lui, sont 
bel et bien extraordinaires. Il appartiendra 
au parlement cantonal d’accepter ou non 
de déroger au frein à l’endettement, sa-
chant qu’un éventuel feu vert doit être accor-
dé non pas à la majorité simple, mais à la 
majorité qualifiée (3/5ème des députés). 

Sera-t-il vert, ce feu? Quelques-uns, à 
droite, ont déjà sursauté à l’idée d’une déro-
gation... Dans un communiqué, le Conseil 
d’Etat, lui, «exprime son espoir de réunir les 
forces politiques afin d’opérer des choix équili-
brés dans les prestations, sans remettre en 
cause les dynamiques positives instaurées de-
puis le début de cette législature, ni fragiliser de 
façon excessive celles et ceux qui ont un réel be-
soin du soutien de l’Etat».  � PASCAL HOFER

Chute des recettes, budget 2017 en rouge vif
«Nous nous refusons à assainir les finances de l’Etat sans, 

dans le même temps, continuer à investir.» Président du Con-
seil d’Etat, Jean-Nat Karakash a donné le ton, hier, au sujet 
de la politique d’investissement. Le montant total pour 
2017 n’est pas mirobolant: 63 millions de francs. Ce qui ne 
l’empêche pas, malgré les circonstances, d’être légèrement 
supérieur à celui de l’année en cours. Il en va à la fois de la 
bonne marche de l’Etat et du soutien à l’activité économique 
du canton. 

Les principaux investissements, l’année prochaine, con-
cerneront l’informatique (11 millions), l’assainissement du 
CPLN (9 millions), les routes (7 millions) ou encore, si le 
Grand Conseil dit oui au projet au mois de novembre, d’une 
première tranche pour le nouvel hôtel judiciaire, à La 
Chaux-de-Fonds (4 millions). 

Un gros bémol: ces investissements déboucheront sur une 
augmentation de la dette de l’Etat qui, tous frais confondus, 
passera de 1,3 milliard à la fin de cette année à 1,4 milliard à 
fin 2017. Heureusement que les taux d’intérêt sont très peu 
élevés... � PHO

Investir, malgré tout

Le Conseil d’Etat, représenté ici 
par Laurent Kurth, propose au Grand Conseil  
de déroger au frein à l’endettement. KEYSTONE

Un montant initial de 4 millions de francs est prévu en 2017  
pour le projet de nouvel hôtel judiciaire, à La Chaux-de-Fonds  
(ici une vue virtuelle). SP-ISLER GYSEL ARCHITEKTEN
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DÉBAT PUBLIC Quelles limites et quelles structures dans un monde qui bouge? 

Nouveaux espaces à redessiner

STÉPHANE DEVAUX 

Dans le fond, tout le monde est 
d’accord: les frontières institu-
tionnelles actuelles, entre com-
munes, districts, cantons et 
même Etats, ne correspondent 
plus à grand-chose. En tout cas 
pas aux limites des espaces fonc-
tionnels, dans lesquels les gens 
vivent, bougent, travaillent, vont 
au spectacle ou se font soigner. 
C’est, en gros, la conclusion du 
débat d’hier soir à la Maison du 
peuple de La Chaux-de-Fonds, 
axé autour de la notion de ré-
gions, en particulier du projet 
«Un canton, une région» élaboré 
par le Conseil d’Etat neuchâte-
lois. 

«Nous sommes un petit Poucet à 
l’échelon national, nous devons 
nous rassembler et non pas jouer 
région contre région», lance d’em-
blée Alain Ribaux, porteur du 
projet pour le gouvernement 
cantonal. Sitôt relayé par Guy 
Morin, président (aux racines 
neuchâteloises) du gouverne-
ment de Bâle-Ville, qui rappelle 
que, quotidiennement, 40 000 
pendulaires de Bâle-Campagne 
viennent en ville. «Notre espace 
fonctionnel et économique ne tient 
pas dans nos frontières institution-
nelles.» C’est vrai, reconnaît pour 
sa part Olivier Crevoisier, profes-
seur à l’Université de Neuchâtel 

et spécialiste des questions d’éco-
nomie territoriale, on assiste à 
une augmentation de la taille des 
espaces de vie des gens. Dans ce 
contexte, supprimer les districts, 
par exemple, c’est simplifier et 
répondre au besoin de disposer 
d’institutions lisibles. 

Mais qu’est-ce qui empêche la 
réalisation de ces objectifs? A 
Neuchâtel, la circonscription 
unique souhaitée par le Conseil 
d’Etat a été rejetée. La fusion en-
tre les deux Bâle a échoué. «Cela 
a beaucoup à faire avec l’identité», 
note Guy Morin. Sous-entendu: 

il y a une part d’irrationnel. Le 
député popvertsol Daniel Ziegler 
refuse d’opposer logique centra-
lisatrice (donc rationnelle) et irra-
tionnel. «Il faut concilier centrali-
sation et local», ajoute-t-il, en 
prenant exemple dans la ques-
tion des hôpitaux. «Cela passe 
par un réseau intercantonal au-
tour des hôpitaux universitaires. 
Alors qu’ici on veut régler la ques-
tion dans le canton.» Erreur, selon 
lui. On devrait d’ailleurs aussi da-
vantage lorgner du côté de la 
France voisine. 

«Penser qu’on peut aller vite en 

politique, c’est illusoire», constate 
Alain Ribaux, persuadé qu’un 
jour on parlera fusion de can-
tons. Et pour les communes, 
pourquoi ce coup de frein dans le 
canton de Neuchâtel? Juste-
ment, «on va trop vite; une collec-
tivité humaine ne se gère pas 
comme une machine», assène Da-
niel Ziegler. Pourtant, rétorque 
Olivier Crevoisier, il faut aller 
vite, pour que «les communes re-
trouvent leur capacité d’agir». Sur 
pression du canton? «Non, nous 
laissons les communes décider d’el-
les-mêmes», insiste Alain Ribaux, 

qui, s’il croit à la circonscription 
électorale unique, n’y croit pas 
sur le plan fiscal. «L’uniformité 
enlève la concurrence et engendre 
une augmentation d’impôt». Et 
puis, c’est souvent quand ça va 
mal qu’on se rapproche. Daniel 
Ziegler: «Je crains que la fusion 
entre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle ne se fasse que quand les deux se-
ront au fond du trou.» 

Au fait, une région, c’est forcé-
ment un centre et une périphé-
rie? C’est vrai pour Bâle, mais pas 
pour Neuchâtel, «région polycen-
trique». Pourtant, c’est une réali-

té, la tertiarisation de l’économie 
(les services) rassemble les acti-
vités dans des centres. «L’écono-
mie a créé 20 000 emplois dans le 
centre en dix ans», explique Guy 
Morin. A contrario, «tout l’Arc ju-
rassien est devenu périphérique», 
constate Olivier Crevoisier. Dans 
ce cas, pourquoi ne pas sortir 
l’appareil politique du centre, 
fût-il historique? «Je verrais bien 
Alain Ribaux au 13e étage d’Espaci-
té», suggère Daniel Ziegler. On 
peut débattre de questions sé-
rieuses et savoir garder le sou-
rire... �

Animé par Gabriel de Weck, corédacteur en chef des radios RTN-RFJ-RJB, et Nicolas Willemin, rédacteur en chef de L’Express et L’Impartial (en arrière-plan en haut à droite), le débat  
d’hier soir à La Chaux-de-Fonds a réuni Olivier Crevoisier, Alain Ribaux (grande photo), Guy Morin (en haut à droite) et Daniel Ziegler (en bas). LUCAS VUITEL

�«L’unité du 
canton ne se 
décrète pas, elle 
se construit.» 

DANIEL ZIEGLER DÉPUTÉ POPVERTSOL

�«L’échec  
d’une fusion a 
beaucoup à faire 
avec l’identité.» 

GUY MORIN PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE BÂLE-VILLE

�«Les fusions 
n’ont jamais mis 
personne  
en danger.» 

OLIVIER CREVOISIER PROFESSEUR À L’UNI DE NEUCHÂTEL

�«Penser qu’on 
peut aller vite  
en politique,  
c’est illusoire.» 

ALAIN RIBAUX CONSEILLER D’ÉTAT

Comme tout un chacun, Pauline de 
Vos Bolay, la présidente du conseil d’ad-
ministration de l’Hôpital neuchâtelois 
est choquée par la constante hausse des 
primes de l’assurance-maladie. Elle s’est 
demandée dans quelle mesure la hausse 
des coûts hospitaliers dans le canton 
contribue à la hausse des primes. 

A défaut d’avoir les chiffres pour l’an-
née en cours, elle a comparé l’évolution 
des recettes de l’HNE dans l’hospitalier 
et l’ambulatoire entre 2014 et 2015. La 
démonstration ne se veut pas mathé-
matiquement rigoureuse, mais elle 
donne une approximation permettant 
de déceler si oui ou non la hausse des 
coûts hospitalier est responsable des 
hausses massives des primes de l’assu-
rance obligatoire. 

Pour comprendre la démarche, il faut 
poser quelques bases. 

Première base: selon les données de la 
Confédération, les hôpitaux représentent 
en moyenne suisse 36% des coûts de la 
santé. Donc si l’on connaît la hausse des 
coûts hospitaliers d’une année à l’autre et 
que l’on multiplie le résultat par trois (en-
viron), on trouve la hausse de prime que 
devraient payer les Neuchâtelois. 

Deuxième base: les coûts de l’hospita-
lier stationnaire sont à 45% à charge de 
l’assurance obligatoire (55% à charge 
de l’Etat), tandis que les coûts de l’ambu-
latoire sont à 90% à charge de l’assu-
rance obligatoire (en réalité c’est 
moins, puisque sur ces 90%, les assu-
rances récupèrent le montant des fran-
chises), 10% à la charge du patient. 

Passons au calcul. En 2015, les recettes 
globales de l’HNE étaient en hausse de 
3,8%. En chiffres, +2,8 millions de 
francs pour la part ambulatoire, 
+0,9 millions pour le stationnaire. En 
2015, le surcoût du secteur ambulatoire 
par rapport à 2014 pour l’assurance 
obligatoire est donc de 2,5 millions 
(90% de 2,8); celui du stationnaire, de 
0,4 millions (45% de 0,9), soit un sur-
coût total maximum de 2,9 millions de 
francs à charge de l’assurance obliga-
toire. 

Reste à diviser – à la louche – ces 
2,9 millions par le nombre d’habitants 
du canton de Neuchâtel, soit 180 000. 
Le résultat laisse songeur: l’HNE a con-
tribué à la hausse des primes observée 
en 2015 à raison de 16 francs… par an-

née. Ce n’est donc pas, à l’évidence, la 
hausse des coûts hospitaliers qui peut 
expliquer l’essentiel de la hausse des 
primes. Elle y contribue, mais pour une 
part finalement très modeste, de l’ordre 
de 1fr.50 par mois, au grand maximum. 
Et, très généreusement, on pourrait 
imaginer une hausse de cinq francs par 
mois en moyenne, étant donné que les 
dépenses hospitalières contribuent aux 
coûts de la santé à raison d’un gros tiers. 
A comparer avec les hausses imposées 
de plusieurs dizaines de francs – par 
mois – qui ont frappé les assurés en 
2015, 2016, 2017. 

La hausse observée dans le canton ne 
trouve pas davantage d’explications du 
côté d’une éventuelle pléthore de spé-
cialistes ou d’une surconsommation 

médicale de la part des patients. Il y a, 
certes une petite augmentation des 
hospitalisations hors canton, concède 
la présidente, mais rien de nature à con-
tribuer à une telle explosion des primes. 

L’origine de la hausse est donc un 
«gros mystère, qui dure depuis dix ans» et 
que dénoncent, années après année, 
des conseillers d’Etat comme le Vau-
dois Pierre-Yves Maillard ou le Gene-
vois Mauro Poggia. 

Un mystère qui ne sera levé que le jour 
où les comptes des assurances, à l’instar 
de ceux de l’Hôpital neuchâtelois, se-
ront publics. Car, c’est certain, l’explica-
tion de ces hausses se trouve bel et bien 
dans les comptes, auxquels «nous 
n’avons pas accès», se désole Pauline de 
Vos Bolay. � LÉO BYSAETH

ASSURANCE MALADIE Un grand mystère plane sur les causes de l’inflation perpétuelle de ce secteur. 

L’Hôpital n‘est pas responsable de la hausse des primes

Retrouvez le déroulé du débat  
sur Arcinfo.ch et découvrez le compte 
rendu détaillé de cette soirée  
dans notre édition de demain.
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RÉADAPTATION 
Le sommet  
de 3000  
après l’infarctus

Quatre patients neuchâtelois 
qui suivent le programme de ré-
adaptation cardio-vasculaire de 
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) ont 
fait l’ascension de la Quille du 
Diable, un sommet du massif des 
Diablerets qui flirte avec les 3000 
mètres d’altitude. Ils étaient ac-
compagnés par le Dr Cyril Pella-
ton, cardiologue à l’HNE. 

Baptisée «Atteindre des som-
mets», l’expédition, mise sur 
pied par les Hôpitaux universi-
taires genevois, a eu lieu à la mi-
septembre. Les médecins et 
leurs patients, accompagnés par 
un guide haute montagne, soit 
une vingtaine de personnes au 
total, ont passé deux nuits en ca-
bane, à 2000 et 2556 m avant 
d’atteindre le sommet. «C’était 
un grand défi pour moi», souligne 
Fernando Marzo, victime d’un 
infarctus fin 2015. La prépara-
tion du projet lui a redonné goût 
aux activités sportives. «Avant 
mon infarctus, je ne faisais plus 
grand-chose. Aujourd’hui, j’essaie 
de faire deux ou trois heures d’acti-
vité physique chaque semaine. Ma 
condition physique est bien 
meilleure.» 

Le Dr Cyril Pellaton défend le 
retour à une vie normale après 
un infarctus. «L’atmosphère du-
rant ces trois jours de marche fut 
très positive», détaille-t-il. «Avec 
un bon encadrement on peut en-
courager ces patients à effectuer de 
l’exercice physique et à adopter 
une meilleure hygiène de vie.» 
L’expérience, organisée sous le 
patronage des professeurs Fran-
çois Mach des HUG et René Prê-
tre du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (CHUV) et 
soutenue par la Fondation pri-
vée des HUG, devrait être recon-
duite l’an prochain. � RÉD -

VADEC Le réseau de valorisation des déchets de l’Arc jurassien, basé à La Chaux-de-Fonds, a perdu quatre 
millions de francs sur un placement à risque. La société pointe du doigt son ancien conseiller financier. 

De l’argent public part en fumée
VINCENT COSTET 

C’est une affaire de confiance 
trahie, qui devrait coûter quatre 
millions de francs à Vadec, le ré-
seau de valorisation des déchets 
de l’Arc jurassien basé à La 
Chaux-de-Fonds. 

Le conseiller financier de lon-
gue date, externe à la SA d’intérêt 
public, a «joué» avec l’argent des 
contribuables, et il a perdu. En 
2013, sans demander d’autorisa-
tion, le mandataire «a vendu des 
produits financiers considérés 
comme sûrs pour placer le solde 
dans des produits nettement plus 
exposés, sans protection du capi-
tal», peut-on lire dans un com-
muniqué de Vadec. 

Bouclés au 30 septembre 2015, 
les comptes de l’entreprise indi-
quent «une moins-value de 
2,4 millions». Le directeur, Em-
manuel Maître explique que 
«c’est l’absence de l’attestation ha-
bituelle fournie pour cet unique 
placement à capital protégé qui 
nous a alertés. Notre comité ex-
terne de spécialistes en placements 
et emprunts a identifié le problème 
et un expert a confirmé ses craintes. 
Quand nous avons compris que les 
discussions avec notre conseiller 
ne mèneraient à rien, nous avons 
mis fin à son mandat et liquidé le 
placement.» 

Ces démarches ont duré jus-
qu’en juin, le temps que 1,6 mil-
lion supplémentaire s’envole «à 
cause de la dégradation rapide des 
marchés». Informé de la situa-
tion en mars dernier, lors de l’as-
semblée générale, l’actionnariat 
de Vadec – 100% public et com-
posé en immense majorité des 
communes des cantons de Neu-
châtel, Berne, Vaud et du Jura – 
a appris hier soir qu’une «procé-
dure juridique est en cours».  

Emmanuel Maître est formel: 
«Notre ancien conseiller a claire-
ment outrepassé le cadre de son 

mandat. Pour nous, il a toujours 
été exclu de contracter des place-
ments risqués, et il le savait parfai-
tement. Tout comme il savait que 
nous avons une politique de place-
ment à long terme, avec des pro-
messes de rendements financiers 
certes faibles mais sûrs, et avec la 
garantie de récupérer au mini-
mum le capital investi initiale-
ment.» Au total, 8,4 millions de 
francs avaient été confiés aux 
bons soins de cet homme de 
confiance. Selon nos informa-
tions, il s’agirait d’une personna-

lité publique qui s’est signalée 
dans le sport et la politique. 
Nous n’avons pas réussi à la join-
dre hier et avant-hier. 

Aucune incidence  
sur les comptes de la Ville 
«Cet événement ne met pas en 

danger la solidité financière de no-
tre société», écrit Vadec. «Le re-
groupement de l’incinération à La 
Chaux-de-Fonds et le renouvelle-
ment des installations à l’horizon 
2025 ne sont pas remis en ques-
tion», précise Emmanuel Maître. 
«Vadec a remboursé les cint mil-
lions d’emprunts contractés à l’épo-
que pour les infrastructures actuelles 
et avait déjà mis de côté quarante 
millions de liquidités en perspective 
des prochaines constructions. Ces 
quatre millions perdus ne nous em-
pêcheront pas d’atteindre l’objectif 
des cinquante millions de fonds pro-
pres nécessaires.» 

Reste que cette affaire est mal-
venue, particulièrement en re-

gard des difficultés financières 
de La Chaux-de-Fonds, qui reste 
le plus gros actionnaire de Va-
dec. «Cette perte n’aura aucune 
incidence sur les comptes de la 
Ville, ni sur l’ensemble de notre 
actionnariat. Il n’y aura pas non 
plus de répercussions sur le mon-
tant de la taxe de base des déchets 
ou sur le prix du sac-poubelle», 
assure Emmanuel Maître, qui 
ajoute: «Sans qu’elle soit la plus 
moderne, notre usine de La 
Chaux-de-Fonds est déjà la qua-
trième la plus efficace de Suisse au 
niveau énergétique. Le regroupe-
ment de l’incinération dans la mé-
tropole horlogère confortera ce 
positionnement d’acteur impor-
tant dans la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération.» 

Vadec s’est attaché les services 
d’un autre conseiller financier. 
La société ne possède plus de 
placements à l’heure actuelle. 
Ses liquidités sont placées sur 
différents comptes bancaires. �

Le site chaux-de-fonnier d’incinération des déchets de Vadec, rue de l’Industrie 39. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES 

4 En millions de francs,  
 la somme perdue par Vadec 

sur un placement risqué.  
C’est envion 3% de tout l’effort 
d’investissement consenti jusqu’ici 
en perspective du renouvellement 
des installations d’incinération à 
l’horizon 2025. 

62 Le nombre d’actionnaires  
 que compte Vadec.  

Tous publics, ils sont composés en 
écrasante majorité de communes 
des cantons de Neuchâtel, Berne, 
Vaud et du Jura. 

30 En années, c’est le cycle  
 de vie d’une usine 

d’incinération des déchets, qui 
n’est qu’un élément de la chaîne 
des activités de Vadec. 

30 En pour cent, la part  
 neuchâteloise du chiffre 

d’affaires généré par Vadec au 
travers de l’incinération des 
déchets.

�«Notre ancien 
conseiller a clairement 
outrepassé le cadre         
de son mandat.» 

EMMANUEL MAÎTRE DIRECTEUR DE VADEC

L’histoire est cocasse: un soir de sep-
tembre 2013, une Neuchâteloise va 
manger avec des amies dans un restau-
rant du Littoral. Elle y consomme cham-
pagne et vin rouge, puis prend sa voiture 
pour rentrer chez elle. A proximité de 
son domicile, elle perd la maîtrise de son 
véhicule, qui quitte la route et percute 
un pilier et un panneau de signalisation. 

La conductrice n’est pas blessée. Elle 
quitte les lieux de l’accident en y aban-
donnant sa voiture, et rentre chez elle à 
pied. En arrivant à la maison, la Neuchâ-
teloise se confectionne un petit remon-
tant: un gin tonic qu’elle boit juste avant 
que la police ne sonne chez elle et la sou-
mette à un test d’alcoolémie. 

Le verdict est sans appel: le taux d’al-

coolémie s’élève à 1,2 pour mille. Le mi-
nistère public condamne la conductrice 
à 45 jours-amende à 150 francs, avec 
sursis pendant deux ans, et à une 
amende de 2000 francs. Il retient que la 
prévenue a causé l’accident par une vi-
tesse inadaptée, puis quitté les lieux 
sans avertir la police, violant ses devoirs 
en cas d’accident et se soustrayant aux 
examens d’usage. 

Gin tonic pour tenir le choc 
La conductrice s’oppose à cette peine. 

Elle assure qu’elle n’était pas sous in-
fluence de l’alcool lorsqu’elle a quitté le 
restaurant, qu’elle a roulé normale-
ment, que l’accident est survenu parce 
qu’elle avait voulu éviter un animal qui 

traversait la route. Paniquée et crai-
gnant la réaction de son mari suite aux 
dommages sur la voiture, elle a tenté 
sans succès d’atteindre son assurance et 
le TCS et s’est servi un gin tonic, sans 
penser qu’elle devrait se soumettre à un 
test de la police. 

D’appels en appels, l’affaire remonte au 
Tribunal de police du Littoral et du Val-
de-Travers, puis à la Cour pénale. La pro-
cédure traîne. A tel point que la conduc-
trice demande, en cas de condamnation, 
à bénéficier d’une réduction de peine, 
invoquant la lenteur du tribunal de po-
lice, qui a mis 18 mois pour rendre son ju-
gement motivé. 

La Cour pénale vient de confirmer la 
condamnation de la conductrice, dans 

une décision publiée mi-septembre. «La 
personne qui cause un accident difficile-
ment explicable, au retour d’une soirée du-
rant laquelle elle a bu de l’alcool, et qui 
quitte les lieux sans aviser qui que ce soit, 
doit s’attendre à ce que les policiers contrô-
lent son alcoolémie.» 

La Cour pénale ajoute qu’en buvant un 
gin tonic en rentrant chez elle, la con-
ductrice a «entravé la constatation de son 
incapacité de conduire».  

Mais la prévenue écope d’une 
amende inférieure à celle prononcée 
initialement: en effet la Cour pénale a 
accepté de réduire la peine à 30 jours 
amende à 150 francs, avec sursis, et 
1000 francs d’amende. Elle a conclu à 
un retard «peu explicable» du tribunal 

de première instance, et donc à une 
violation du principe de célérité qui 
oblige les juges à rendre leurs décisions 
dans un délai raisonnable. 

«Délais conformes à la loi» 
La justice neuchâteloise est-elle trop 

lente? Invoquer le retard des tribunaux 
est-il actuellement un bon moyen pour 
obtenir une réduction de peine? 

Contacté, le Tribunal régional du Litto-
ral et du Val-de-Travers nous assure que 
la situation est «sous contrôle», selon 
Laurent Hug, greffier à Neuchâtel. «Le 
cas lié à cet accident de circulation est iso-
lé», assure-t-il. «Dans son ensemble, la 
justice neuchâteloise est rendue dans des 
délais conformes à la loi.» � VIRGINIE GIROUD

JUSTICE NEUCHÂTELOISE Alcoolisée, une conductrice provoque un accident. Son amende a été revue à la baisse. 

Le tribunal régional était trop lent, la peine doit être réduite

Les quatre patients neuchâtelois 
près du sommet. SP
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STADE DE LA MALADIÈRE
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Je remercie
ma fidèle clientèle
du fond du

Magasin de minéraux
Massage intuitif

Soins énergétiques…

5ans

076 30 88 997
Isabelle Nouhet

Grand-Rue 25 - 2034 Peseux
Mardi-Mercredi-Jeudi 13h-18h

Vendredi 10h-18h - Samedi 10h-16h

Samedi 1er octobre
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NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE
Selle de chevreuil

* * *
Médaillons de chevreuil

* * *
Civet de chevreuil

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin

Tél. 032 953 11 11
Réservez votre table!

Ouvert du mercredi au dimanche soir

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS
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OFFRE SPÉCIALE
VALABLE JUSQU’AU 31.10.2016
10 CUISINES CÉDÉES À FR. 9’850.-

AU LIEU DE FR. 15’850.-
ÉLECTRO-MENAGER DE MARQUE COMPRIS

FAISABLES SUR MESURE.
13 ANS D’EXPÉRIENCE, DEVIS GRATUIT

BEKA Cuisines
Bregneau 1, 1696 V.-en-Ogoz

026 411 05 10 - Expo sur RDV
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Envie de partager ce que vous avez
vécu ou ce que vous vivez au sujet du
cancer de la prostate? Participez au

Prostate-café
Mardi 4 octobre de 18h à 20h

Maison des Halles, 1er étage
Rue du Trésor 4, Neuchâtel

Entrée libre, sans inscription
Accompagnants bienvenus
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Logo simple, lisible, avec le seul 
acronyme MIH aux lettres imbri-
quées. Sur l’affiche, cette mécani-
que rayonne de mille – et même 
plus – aiguilles (de montre) qui 
donnent le mouvement. Ces deux 
éléments de communication vi-
suelle symbolisent la nouvelle 
identité du Musée international 
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, présentée hier à la presse. 

«Nous avons la chance d’avoir 
cette prestigieuse institution dans 
notre ville, et notre canton. Malgré 
les difficultés actuelles, il était 
temps de mettre en valeur ces ri-
chesses en renouvelant son 
image», a dit en substance le 
nouveau conseiller communal 
en charge de la culture, Théo 
Bregnard. Un exercice qui s’est 
fait jusqu’à présent en gros une 
fois par génération, en 1974 à 
l’ouverture du musée souterrain 
niché dans son parc, puis en 
1999 à l’occasion de son anni-
versaire et de la publication de 
son catalogue de référence. 

La déclinaison 2016 marque, 
elle, la fin d’une restructuration 
de l’exposition permanente, en 
chantier depuis dix ans, a signa-
lé le conservateur du musée, Ré-
gis Huguenin. De toute façon en 
bout de stocks, le MIH en a pro-

fité pour sortir sous la même 
couleur bleue, avec quelque 
chose du cosmos, un dépliant in-
citatif en cinq langues (français, 
allemand anglais, italien et espa-
gnol) qui sera distribué dans les 
spots touristiques en Suisse ro-
mande et au-delà (tirage de 
20 000 à 30 000 exemplaires 
pour ces prochaines années). 
Une nouveauté enfin: un plan-
guide (en sept langues, avec le 
chinois et le japonais) qui ouvre 
au visiteur des pistes pour choisir 
son itinéraire dans un musée 
thématique qui n’est pas absolu-
ment balisé de A à Z. 

Aucun chiffre articulé 
La conceptrice du «package», 

Amandine Kolly, est une gra-
phiste chaux-de-fonnière qui est 
passée par l’Ecole d’arts appli-
qués avant un bachelor à l’Ecal 
de Lausanne. 

On a voulu demander combien 
coûte l’opération, après l’affaire 
du logo qui a défrayé la chroni-
que. Aucun chiffre n’a été articulé. 
Pour Théo Bregnard cependant, 
«on est bien loin de ce qui a été dé-
pensé pour l’ancien logo de la Ville». 
Prochaine expo temporaire à la 
fin du printemps 2017 sur les 
pendules neuchâteloises. � RON

La nouvelle affiche du MIH, plus sobre et épurée que les deux précédentes, celle de l’ouverture du musée 
dans son parc en 1974 (en haut) et celle du 25e anniversaire en 1999 (en bas). SP

MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLOGERIE Nouvelle identité visuelle pour le fleuron chaux-de-fonnier. 

Le MIH s’impose en bleu cosmos et gris métallique

LA CHAUX-DE-FONDS Une première rencontre a eu lieu sur le projet Charrière. 

«A la Ville de dire ce qu’elle veut»
STÉPHANE DEVAUX 

«Si on nous donne le feu vert, en 
trois ans, ce sera fait.» Plutôt du 
genre fonceur, Jean-Marc Ter-
rier. Enthousiaste, surtout. 
L’avocat et notaire chaux-de-
fonnier, très attaché à sa ville, 
fait partie de ceux qui rêvent 
d’une nouvelle Charrière. D’un 
nouveau centre sportif, mais 
plus globalement, d’un quartier 
neuf et réinventé (nos éditions 
du 17 et du 18 août). 

Depuis la mi-août, le dossier a 
légèrement avancé. Il a notam-
ment été présenté à une déléga-
tion des autorités de la Ville, 
emmenée par deux conseillers 
communaux, Théo Huguenin-
Elie, directeur de l’Urbanisme, 
et Katia Babey, en charge des 
Sports. «Nous avons expliqué à 
cette délégation en quoi consistait 
notre projet, mais comme les pa-
roles ne suffisent pas, nous som-
mes en train de le dessiner et d’en 
définir les volumes. Et je peux 
vous assurer que ce sera assez sur-
prenant», glisse Jean-Marc Ter-
rier, une once de mystère dans 
le ton. «A la Ville, désormais, de 
nous dire si elle nous soutient et 
quels sont, à ses yeux, les besoins 
de la collectivité.» 

Trouver un chemin 
Même s’il estime prématuré de 

s’exprimer à ce stade, Théo Hu-
guenin-Elie admet que le projet 
est «intéressant». «Cette rencon-
tre a bel et bien eu lieu et la ré-
flexion se poursuit de manière dy-
namique», complète-t-il en 
termes très «politiques». Une 
manière élégante de préciser 
que, «si les feux sont au vert, il fau-

dra trouver un chemin à suivre qui 
convienne aux promoteurs et aux 
collectivités.» 

Quant à sa collègue Katia Ba-
bey, elle tient à peu près le 
même langage, précisant qu’«il y 
a une très belle ouverture des deux 
côtés» et que les autorités ne 
sont «pas du tout fermées à un 
partenariat avec le privé». 

Tel qu’il mûrit dans la tête de 
ses concepteurs, le projet de 
nouvelle Charrière place le stade 
au cœur de la réflexion. Mais il 

ne se limite de loin pas à cela, 
puisqu’il englobe toute la zone 
d’utilité publique située au sud, 
dont la Ville est propriétaire. 
Lorsqu’on essaie de savoir de la 
bouche de Jean-Marc Terrier ce 
qu’il imagine faire sur ce vaste 
espace, délimité au sud par la 
rue du Collège, il se contente de 
têtes de chapitre: un volet sportif, 
un volet santé, un peu de loisirs 
et un peu d’habitat. «Un projet 
entièrement financé par des pri-
vés. Et que des Chaux-de-Fon-

niers», juge-t-il bon d’ajouter, 
histoire d’écarter d’emblée toute 
comparaison possible avec des 
projets antérieurs (comme celui 
d’Antonio Tacconi, ex-président 
du FCC), restés dans des car-
tons. Ou dans les oubliettes de 
l’histoire, c’est selon... 

Partenariat en vue? 
Reste que l’avocat-notaire 

neuchâtelois n’a aucunement 
l’intention de foncer seul, ou 
avec ses seuls partenaires éco-

nomiques – dont l’entrepre-
neur Sylvio Bernasconi, ex-pré-
sident de Neuchâtel Xamax. 
«Non, notre idée c’est d’élaborer 
une sorte de partenariat public-
privé, comme nous l’avons proposé 
à la Ville de Neuchâtel pour l’élabo-
ration du quartier des Gouttes-
d’Or. Proposition qu’elle a accep-
tée.» Et pour établir un point de 
comparaison à La Chaux-de-
Fonds même, Jean-Marc Terrier 
nous renvoie au quartier Le Cor-
busier, sur lequel il s’est beau-

coup engagé, aux côtés, notam-
ment, de feu Enrico Paci. 

Théo Huguenin-Elie, lui, at-
tend des éléments d’analyse de 
la part de ses services (l’urba-
niste de la Ville, le responsable 
des Sports et le délégué au mar-
keting étaient également pré-
sents à cette première entre-
vue) et se projette déjà vers le 
débat qui devra avoir lieu au 
sein même du Conseil commu-
nal. «Sur la base du projet des 
promoteurs et de l’avis de nos ser-
vices», note-t-il. 

Pas un centre commercial 
Stade mythique, théâtre des 

exploits du FC La Chaux-de-
Fonds dans les décennies 1950 
et 1960, la Charrière n’est plus, 
de l’avis des promoteurs, adap-
tée au football moderne. Jean-
Marc Terrier élargit sa réflexion à 
l’ensemble du complexe sportif. 
«Je ne défends pas uniquement le 
FCC, mais aussi l’Olympic (réd: le 
club d’athlétisme), dont le mee-
ting est un atout pour la ville.» 
Avec deux pistes de plus, il se 
prend à rêver d’un Athletissima à 
la sauce neuchâteloise... 

Mais les projets récents qui ont 
vu jour partout en Suisse, non 
seulement dans les grandes villes, 
mais aussi dans des cités moyen-
nes comme Lucerne, Thoune ou 
Bienne, ne se limitent pas à une 
seule enceinte sportive. Pour au-
tant, comme il le disait déjà en 
août, Jean-Marc Terrier se refuse à 
bâtir un centre commercial dans 
un stade. Son idée? «Un quartier 
global où il ferait bon vivre.» 

A vérifier bientôt sur le terrain. 
Ou en tout cas via une maquette, 
en cours d’élaboration. �

La zone concernée, avec le stade de foot (à gauche) et celui d’athlétisme, ainsi qu’un vaste terrain au sud, jusqu’à la route. GOOGLE MAPS

Manifestation contre 
la hausse des primes 
des caisses maladie

Samedi 1er octobre 2016
Départ du cortège de la 
gare de Neuchâtel à 14h
Et dès 14h30, rassemblement 

à la Fontaine de la Justice
Parti socialiste

AVIS TARDIF

LE LOCLE 
Le bar le Pharaon 

au Locle organise samedi une 
soirée vidéo vintage années 
1980. 

SAIGNELÉGIER 
 Le 

groupe de programmation 
Scène Art Théâtre de l’espace 
culturel du café du Soleil à 
Saignelégier propose samedi à 
20h30 une création de la 
compagnie neuchâteloise la 
Rime du crabe: «Qu’on la coupe 
en tranches». 

TRAMELAN 
 

Vernissage samedi à 18h de 
l’exposition des peintures de 
Jean-Pierre Béguelin au CIP de 
Tramelan.

MÉMENTO
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Remise des clefs symbolique, sur le parking de Viteos à Neuchâtel, au
gagnant d’un concours des Coups de cœur d’Alain Morisod!
Dans le cadre du sponsoring national Gaz naturel, Viteos a participé à
l’organisation d’un concours de l’émission Les coups de cœur d’Alain
Morisod, diffusée cet été. Une Fiat Panda Easy 0,9 8V TwinAir Natural
Power Gaz Naturel 80 ch Euro 6 était à gagner.
L’heureux vainqueur, Bernard Aphothéloz de Neuchâtel, est venu
chercher son véhicule flambant neuf en compagnie de son épouse.
C’est avec plaisir que Remigio Pian, directeur énergies et produits chez
Viteos et Serge Baechler,
responsable du service
conseil clients et
marketing les ont
accueillis pour leur
remettre la Fiat Panda. Le
véhicule roule au gaz
naturel, un carburant qui
représente une réelle
alternative respectueuse
de l’environnement par
rapport à d’autres
carburants.

Un neuchâtelois remporte
une Fiat Panda Gaz Naturel

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La fondation pourrait disparaître à la suite de malversations. 

Lésé par sa fiduciaire, le Foyer 
de l’écolier est en danger
SYLVIE BALMER 

Sylvie Schaad, la présidente 
de la Fondation du Foyer de 
l’écolier, à La Chaux-de-Fonds, 
a confirmé la rumeur hier. A 
l’instar de l’Association canto-
nale neuchâteloise de hockey 
sur glace (ACNHG) et du HCC 
(notre édition du 20 août), la 
fondation a également été vic-
time de détournements de 
fonds opérés par la fiduciaire 
indélicate, active dans le haut 
du canton. 

«C’est un tsunami! Nous avons 
appris la nouvelle par un cour-
rier du Ministère public fin 
juin», a indiqué Sylvie Schaad, 
ébranlée. Le comptable de la fi-
duciaire s’est aussi fendu d’une 
lettre d’excuses. «Le préjudice 
s’élève à 67 000 francs. Pour 
nous, c’est énorme! Nous n’avons 
pas les mêmes partenaires et sou-
tiens que le HCC...»  

Dès lors, la fondation qui ac-

cueille quelque 300 enfants 
après l’école est en danger. 
«Notre souhait est de pouvoir 
continuer notre accueil. Nous 
avons une responsabilité vis-à-
vis des parents et des enfants que 
nous accueillons.» 

Familles sans solution 
Depuis 1957, le Foyer de 

l’écolier poursuit les mêmes 
objectifs: accueillir les enfants 
dès 4 ans et jusqu’à 12 ans, leur 
offrir le petit-déjeuner ou le 
goûter, les aider à faire leurs 
devoirs, jouer et bricoler avec 
eux, et être à l’écoute. Les auxi-
liaires sont environ 80 à se re-
layer auprès des enfants, matin 
et après-midi. 

Si le foyer devait cesser son 
accueil, cela laisserait plu-
sieurs centaines de familles 
sans solution. Rappelons en ef-
fet que les places manquent 
cruellement à La Chaux-de-
Fonds. 125 demandes de pa-

rents pour des places d’accueil, 
à temps complet ou partiel, 
sont en attente et ne pourront 
pas être satisfaites, indiquait le 
16 août dernier Alexandre Bé-
dat, chef du Service de la jeu-
nesse, et à ce titre responsable 
de ce que l’on appelle l’accueil 
extrafamilial. Les neuf sites 
chaux-de-fonniers sont pleins, 
voire archi-pleins. 

Appel aux donateurs 
Le comité de la Fondation du 

Foyer a déjà pris contact avec 
Théo Bregnard, le conseiller 
communal en charge de l’Ins-
truction publique à La Chaux-
de-Fonds. «Celui-ci comprend 
tout à fait notre souci, et est con-
scient de l’importance du travail 
que nous fournissons. Nous de-
vons maintenant rencontrer le 
Conseil communal in corpore. 
Nous espérons une aide de la 
Ville. Hélas, au vu de sa situation 
financière délicate, nous ne sa-

vons pas si ce sera possible... Mais 
il est clair qu’elle ne peut pas nous 
laisser tomber. On espère trouver 
une solution ensemble.» 

Le hic, c’est que l’institution 
en charge de la surveillance 
des fondations n’admet pas 
qu’une fondation soit endettée. 
«Et là, nous sommes surendet-
tés! Nous devons donc absolu-
ment trouver une solution!», 
s’inquiète Sylvie Schaad. 

Appel est donc lancé aux gé-
néreux donateurs, sensibles à 
l’action de la Fondation du 
Foyer de l’écolier qui aurait 
fêté ses 60 ans l’an prochain. 

Pour l’heure, les membres du 
comité oscillent entre angoisse 
et colère. «S’en prendre à une 
institution telle que la nôtre, qui 
est déjà si vulnérable, c’est révol-
tant!», s’indignent-ils. La fon-
dation travaillait avec cette fi-
duciaire depuis près de 25 ans. 
Pour l’heure, l’affaire est entre 
les mains de la justice. �

Des centaines d’enfants souffriraient de la cessation d’activité du Foyer de l’écolier s’il devait disparaître. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE 

Histoire d’eaux au législatif
Réuni hier soir, le Conseil gé-

néral du Locle a accepté la baisse 
du prix du mètre cube d’eau 
pour compenser l’augmentation 
de la taxe d’épuration par 23 voix 
contre 12 (lire également notre 
édition du 23 septembre). 

Débats sur le lac et la gare 
Une autre histoire d’eau a occu-

pé les débats, liée à l’aménage-
ment de la plaine du Col-des-Ro-
ches, qui a fait l’objet d’une 
interpellation du groupe PLR, 
dépité que le législatif n’ait pas 
été consulté. En charge de l’Urba-
nisme, le conseiller communal 
Cédric Dupraz a reconnu que, 
pour des raisons d’agenda, le plan 
directeur finalisé en juin dernier 
n’avait en effet pas été présenté 
au Conseil général. «Mais le projet 
a été présenté à la population à plu-
sieurs reprises et il sera présenté à 
la prochaine commission d’urba-
nisme», a-t-il assuré. Avant de 
glisser: «Si la droite avait été au 
pouvoir, on n’aurait jamais marché 
sur la Lune...» Ce qui n’a pas fait 
rire tout le monde. 

Serpent de mer, la gare a égale-
ment été au cœur des discus-
sions. L’espace entre le quai et les 

voitures atteint par endroits 45 
centimètres, de quoi laisser pas-
ser un enfant, s’inquiète la popu-
lation. La socialiste Corine Bolay 
Mercier a interpellé les autorités, 
le problème n’ayant pas avancé 
d’un pouce. «Il y a eu une pétition, 
on ne sait pas ce qu’elle est deve-
nue... Les CFF prévoient des tra-
vaux en 2022, mais ça fait des an-
nées qu’on attend, et 2022, c’est 
loin. Construire deux marches en 
béton, je ne vois pas quel problème 
ça pose... Pourquoi ne pas les faire, 
nous?» Las, on n’est pas près de 
voir les autorités empoigner les 
truelles. Les espoirs de la socia-
liste ont été douchés par le con-
seiller communal Cédric Du-
praz. «Nous ne sommes pas 
propriétaires et n’avons pas la maî-
trise du dossier», a-t-il rappelé. De 
multiples courriers ont déjà été 
envoyés aux CFF, mais le chien 
aboie et la caravane passe. De 
plus, «rien ne dit que les CFF puis-
sent réaliser les investissements 
prévus. Deux cents gares restent en-
core à assainir d’ici 2023.» Re-
montés, les partis ont décidé 
d’envoyer une résolution inter-
partis aux CFF, histoire de leur 
«envoyer un signal fort». � SYB

Le législatif a validé hier soir la baisse du prix du mètre cube d’eau pour 
compenser la hausse de la taxe d’épuration. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BRADERIE Le concept des déambulations a séduit le public chaux-de-fonnier. 

Un bilan positif pour l’édition 2015
L’assemblée générale ordi-

naire de l’association organisa-
trice de la Braderie de La 
Chaux-de-Fonds s’est tenue 
mardi soir dans une ambiance 
détendue, au vu du bon résultat 
de l’édition 2015 qui boucle 
avec un bénéfice de 
11 000 francs sur un budget de 
quelque 340 000 francs. 

«L’exercice est positif et nous 
permet d’assurer l’édition 2017», 
se félicite le président du comi-
té, Pierre-André Stoudmann. 
La manifestation n’a pas souf-
fert des baisses de subventions 
communales, vu qu’elle n’en a 
jamais bénéficié. «La Ville nous 
aide en revanche de manière très 
précieuse en mettant à disposi-

tion ses infrastructures, tout 
comme le canton, via la police 
neuchâteloise.» 

Difficile d’estimer le nombre 
de spectateurs, mais «on pense 
avoir attiré entre 120 000 et 
130 000 personnes sur les trois 
jours. Force est de constater que 
les déambulations introduites il y 
a quelques années sont un concept 
qui marche!» 

La prochaine édition se tien-
dra le week-end du 1er au 3 sep-
tembre 2017. «Nous y travaillons 
déjà, ainsi qu’à la restructuration 
de notre site internet. Désormais, 
la réservation ainsi que le paie-
ment des stands se fera en ligne, 
afin de réduire le lourd travail ad-
ministratif du comité.» � SYB

Entre 120 000 et 130 000 spectateurs ont fréquenté l’édition 2015 
de la Braderie. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FRÉDÉRIC MÉRAT 

Neuchâtel a désormais son ci-
néma permanent consacré aux 
films d’art et essai. Après quel-
ques soucis et inconnues (notre 
édition du 2 février), le Cinéma 
minimum lève son rideau same-
di, au sous-sol de la Case à chocs. 

«Ça fait cinq ans que je bosse là-
dessus; il y a eu des embûches», 
observe Laurent Toplitsch, prin-
cipal artisan du projet. «Entre les 
autorisations et le financement, il 
a fallu convaincre les autorités.» 

Sueurs froides 
L’absence d’ascenseur a fait 

suer Laurent Toplitsch. «Pro 
Infirmis avait donné un préavis 
négatif. Heureusement, une pos-
sibilité de dérogation a été trou-
vée.» L’investissement néces-
saire n’aurait pas été 
proportionné au budget du 
chantier. Même si elles de-
vront franchir des escaliers, les 
personnes à mobilité réduite 
auront des toilettes adaptées. 

Il a aussi fallu faire face à une 
inondation en début d’année, 

lors d’une crue du Seyon. Ce-
lui-ci étant «recanalisé par Vi-
teos dans son projet de turbine 
hydraulique», le risque devrait 
être écarté. 

Cinquante places  
dans une boîte surélevée 
«Mais on n’est jamais trop pru-

dent», relève le fondateur et pro-
grammateur du Zinéma, à Lau-
sanne. Raison pour laquelle la 
salle de cinéma prend place 
dans une «boîte» en bois suréle-
vée. De dix mètres sur cinq, elle 
offre près de 50 places. 

«Nous construisons du neuf dans 
du vieux, car nous ne pouvons pas 
fixer grand-chose aux murs, qui 
sont des plaques de liège. C’était 
une chambre froide, ici...» La salle, 
dite des 25 cuves, servait à stock-
er les bières spéciales. «Il y a 25 
ans, les pionniers de la Case ont dé-
bité cet espace au chalumeau. 
C’était la dernière friche du site.» 

L’association qui pilote le Ciné-
ma minimum a notamment pris 
à sa charge les frais de réalisation 
de la boîte. Sur un budget de 
200 000 francs, la Ville a investi 

130 000 francs pour aménager 
un système de ventilation et de 
chauffage ou encore les toilettes. 
L’association se voit par ailleurs 
accorder une subvention an-
nuelle de 20 000 francs pour le 
fonctionnement du cinéma. 

Côté programmation, «ce sera 
sans commune mesure» avec la 
projection hebdomadaire que 
proposait le Cinéma minimum à 
la Case à chocs. Une vingtaine 
de projections seront proposées 
chaque semaine et ceci tous les 
jours. «L’idée est de sortir une cen-
taine de films par année», précise 
Laurent Toplitsch, qui est aussi 
distributeur. «Nous allons beau-
coup travailler avec l’ABC, à La 
Chaux-de-Fonds.» 

Au menu, un mélange de fic-
tions et de documentaires, avec 
«beaucoup de films suisses, pour 
profiter de la proximité des réalisa-
teurs». Quant au nom qu’il a 
donné à son cinéma neuchâte-
lois, le Lausannois explique qu’il 
fait référence au «minimum vital 
en matière de cinéma, de culture, 
dans une société qui fait plutôt la 
promotion du maximum». �

NEUCHÂTEL Une nouvelle salle de cinéma sera inaugurée 
demain dans l’ancienne brasserie. Projections quotidiennes.  

A la Case à chocs,  
la salle des cuves revit

Laurent Toplitsch devant «la boîte», alors en construction, qui sert de salle au Cinéma minimum. LUCAS VUITEL

Elles se préparent depuis plus 
de six mois. Demain à 14 heu-
res, les quinze candidates à 
l’élection de Miss Ronde Suisse 
Romande défileront à la Mala-
dière Centre pour leur présenta-
tion officielle. Cette journée 
marquera également l’ouver-
ture de la billetterie et des votes 
en ligne en vue de la grande fi-
nale, le 5 novembre prochain. 

Cinq des candidates viennent 
de l’Arc jurassien. Du canton de 
Neuchâtel, on rencontre Da-
naé, 19 ans. Boulangère-pâtis-
sière de formation, elle se décrit 
comme «souriante et gentille de 
nature» et se passionne pour le 
tir sportif. 

Laura est également Neuchâ-

teloise. Âgée de 28 ans, elle tra-
vaille comme vendeuse en dro-
guerie. Elle aime «lire et les soi-
rées entre amis autour d’un bon 

petit repas». Elle rêve de «deve-
nir maman et développer [sa] 
grande passion pour le ma-
quillage». � LGL

BEAUTÉ Quinze candidates défileront demain. 

Le retour des Miss rondes

Deux Neuchâteloises parmi les cinq candidates de l’Arc jurassien:  
Danaé à gauche et Laura à droite. SP
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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* Grand centre de vente 
depuis 45 ans

WWW.GARAGEVISINAND.CH
DGARAGEDELEST@SWISSONLINE.CH
RUE DE L’EST 29-31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 51 88 L’expérience fait la différence
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAxMAIATnHK8g8AAAA=</wm>

DE GRÉ À GRÉ à vendre ou à louer à St-Sulpice,
local commercial 100 m2 en PPE, possibilité de 
le transformer en appartement. Plain-pied, avec 
3 places de parc. Près des transports publics. 
Tél. 079 231 35 86 ou tél. 079 503 96 72 
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INVESTISSEMENT LOCATIF dans un apparte-
ment neuf à construire sur le littoral - rende-
ment de 6.90% sur fonds propres. Emplace-
ment de premier ordre au calme et proche des
centres urbains. Plus d'informations: Tél. 032 
501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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AU CENTRE DE CRESSIER, spacieux apparte-
ment moderne, 4½ pièces, 120 m² à l'état neuf. 
Lumineux espace ouvert cuisine – salle-à-man-
ger – séjour, 3 chambres à coucher, 2 salles-de-
bain, buanderie privative. Ascenseur, cave et 
place de parc intérieure. www.hypoimmo.ch – 
Tél. 032 323 48 48 
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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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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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HAUTERIVE, à louer dans ancienne localité, 
quartier calme, magnifique 5½ pièces au 1er 
étage de plus de 160 m2, grand séjour/salle à 
manger avec spacieux balcon, suite parentale 
avec salle de bains et dressing, cuisine luxueu-
sement agencée. Possibilité de place de parc in-
térieure et extérieure. Loyer Fr. 2 700.- + char-
ges. Contact : A. Renaud : Tél. 079 240 67 70  
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CORTAILLOD, appartement de 2 pièces avec 
cuisine parfaitement agencée, séjour avec bal-
con. Quartier calme. Contact : Tél. 032 729 
00 65 ou tél. 079 240 67 70  
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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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SAVAGNIER, 4½ pièces en duplex, cuisine 
agencée ouverte sur séjour, 2 salles de bains, 
cave, jardin potager et partie commune exté-
rieure. Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 853 
55 77 ou Tél. 079 306 37 16  
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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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VIEUX-PESEUX, dans petit immeuble sympa-
thique, joli 3 pièces rénové avec mezzanine ha-
bitable, cuisine agencée ouverte, bains WC, 
cave, buanderie. De suite ou à convenir. Tél. 078 
644 76 22 ou Tél. 032 731 86 75. 
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ST-BLAISE, Dîme 6, 3½ pièces, 86 m2, cuisine 
agencée, salle-de-bains, galetas, cave. 
Fr. 1300.- charges comprises. Place de parc
Fr. 50.-. Libre de suite. Chaux-de-Fonds, Hôtel-
de-Ville 25, garage mécanique 160 m2, WC. 
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 076 278 
06 21  
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23 
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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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COFFRANE, appartement 3 chambres, coin à 
manger, cuisine, salle-de-bains, cave, galetas. 
Loyer: Fr. 630.– + charges et place de parc gra-
tuite. Date à convenir. Tél. 032 857 13 13  

<wm>10CB3DOQrDQAwF0BNp0DrzFZXBnXERcoHxVvv-VSAP3rpWNP5_L9t3-ZQwK2ggzbQk0IaXZHOx4lQoS3-JaYqEeYHznv1yunYWcj-C0HHSjOFj-m4OtOe8f1IvjohoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ2NgIAbVMUZA8AAAA=</wm>CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine agencée, 
parking, libre Fr. 1100.– Tél. 079 634 04 94  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Idéal
pour horlogerie ou médical. Loyer Fr. 2800.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079 
506 88 76  
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LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10.2016 à la 
Rue du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e 
étage - Ascenseur - cuisine équipée - cave et 
galetas - 2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- + 
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 
31bis, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 
50 01 (heures de bureau) - www.artimmod.ch  
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NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, au rez-de-chaus-
sée, appartement lumineux de 5 pièces com-
posé de: hall, cuisine agencée habitable, séjour 
avec cheminée, 3 chambres, 1 dressing, salle
de bains/WC, salle de douche/WC, corridor, ter-
rasse. Loyer Fr. 2100.- + Fr. 375.- de charges. 
Tél. 032 737 88 00 - www.optigestionsa.ch 
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CHAMBRELIEN, au 1er décembre ou 1er janvier 
2016, maison familiale de 6 pièces, 142 m² ha-
bitables + 72m² avec garage et dépendances. 
Construction de 1980 sur un terrain de 780 m² 
avec vue sur le lac et les alpes. Quartier calme à 
proximité des transports publics. Energies re-
nouvelables. co–location bienvenue. Pour visiter, 
téléphoner au Tél. 078 843 66 97 
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LA CHAUX-DE-FONDS - fin décembre 2016, bel 
appartement de 5 pièces, 3e étage. Petite mai-
son tranquille de 4 appartements. 3 chambres, 
cuisine agencée ouverte sur salle à manger-sa-
lon, cheminée, salle de bain. Rue Numa-Droz, 
près des écoles. Loyer Fr. 1 550.- tout compris.
Tél. 032 913 98 16  
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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POUR RÉNOVER MA FERME CHERCHE an-
cienne boiserie de ferme, plafond, parois, plan-
cher, bois de façade, poutres en chêne, etc... 
Tél. 078 762 52 28  
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ACHÈTE ANTIQUITÉ À HAUT PRIX. Mobilier 
haute époque, tableaux de toute école Suisse et 
étrangère, œuvre d'art, sculpture en bronze, 
toute horlogerie montre-bracelet et montre de 
poche, pendule, pendulette, atmos etc., tous bi-
joux en or et argenterie. Rapide et sérieux. Gerz-
ner 079 639 43 78. 
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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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CORTAILLOD, VIDE-GRENIER PRIVÉ. Route
d'Areuse / Bas-de-sachet. Meubles divers, petit 
outillage, tableaux, montres-auto, vaisselle et 
bibelots, habits de 2e main, etc… Samedi 1er oc-
tobre 2016, de 9h00 à 16h00. Renseignements 
Tél. 079 276 34 96 
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POUR LE PLAISIR D'ÊTRE MOINS SEUL(E). Ou-
bliez votre âge et pensez aux agréables mo-
ments que vous pourriez passer en amicale 
compagnie. Un sympathique petit groupe mixte 
vous en donne la possibilité. En le contactant, 
vous pourriez égayer votre existence et enfin 
être moins seul(e). Neuchâtel et environs. 
Tél. 078 696 02 35 samedi inclus 
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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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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience Libre de suite Tél 079 758 31 02
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Polygraphe (F) 30 ans d'expérience, recherche 
poste à 100% en entreprise ou mandats régu-
liers à domicile.Tél. 078 631 80 13 
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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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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Fr. 1300.– à discuter. Tél. 032 863 23 14  
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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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VEND CAMPING CAR de 1989, expertisé en juin 
2015, diesel, 161 280 km. Intérieur refait en 
bois clair, en 2008. 5 couchages (dont lit double 
en capucine), chauffage, frigo, boiler, store, 
porte-moto, 2 pneus neufs en 2015, batterie 
neuve juillet 2016, beaucoup de rangements, 
remisé chaque hiver. Fr. 6 000.-. Tél. 032 913 
42 22  
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COURS AU LANDERON: APP cycle 1 (150 h) dès
le 26 octobre 2016, possibilité de paiement 
échelonné. Formation reconnue ASCA. Mais 
aussi aromathérapie familiale et aromathérapie
animalière dès le 29 octobre, et massage Ab-
hyanga (ayurvédique) les 5 et 26 novembre. 
www.centre-holoide.ch - Tél. 032 751 17 55  
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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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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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SARI AUTO NETTOYAGE À LA MAIN, Centre 
Coop La Maladière, Parking niveau -2. Net-
toyage de votre citadine, berline ou 4x4. Prix dès 
Fr. 30.-. Vitres, carrosserie, les plastiques, ta-
bleau de bord, shampouinage des sièges en 
tissu, traitement des cuirs, aspiration des sols et 
du coffre. Sur rendez-vous. Tél. 032 724 01 54 
/ Tél. 079 614 55 22  
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PVC; BOIS ; ALU. Fenêtres, portes palières et 
d'entrée principale, portes de garage. A votre 
service, Jodry Habitat, tél 079 460 04 04 
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RESTAURANT LA PENSION, rue de France 16, 
2400 Le Locle, tél. 032 931 67 77, www.lapen-
sion.ch. Vendredi 7 octobre 2016, ouverture de 
la chasse. Menu à Fr. 45.-. Terrine de gibier - 
Médaillons de Chevreuil et sa garniture - Parfait
au sirop d'érable. Sur réservation par téléphone 
jusqu'au mardi 4 octobre.  
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K'M CAFÉ - Haute qualité, pro et particulier. 
Capsules compatibles pour machine Nespresso. 
Carton de 100 capsules: Fr. 35.-. Après la 7e 
commande, 1 carton offert. Livraison dans toute 
la Suisse, 7j/7 24h/24. Possibilité de passer 
commande par mail: kmcafe2016@gmail.com 
(coordonnées et téléphone). Payements à la li-
vraison. Tél. 079 932 20 47, tél. 079 281 69 17 
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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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NEW CHX-DE-FDS SALON DULCE PASSION. 
Nouvelle Katia, espagnole, blonde, naturelle, 
embrasse avec la langue, fellation sans tabous, 
tous fantasmes. 2e étage. Tél. 076 523 72 22. 
Jenny, belle latine, sensuelle, pour réaliser tous 
tes fantasmes. Gode-ceinture, embrasse avec la 
langue, massages. 1er étage. Tél. 076 795 
99 89. 3e âge bienvenu. Numa-Droz 107. 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
et débutant bienvenus. Très discret. 24/24. Rue
Gibraltar 8, 3e étage. Je ne réponds pas aux
SMS. Tél. 077 491 97 77 
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ, Anna (48) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Belle 
femme torride, sexy, mince, raffinée, fesses 
d'enfer, grandes lèvres intimes, rasée, vous pro-
pose massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, rasage intime et +. Hygiène assurée, 
3e âge bienvenu, pas pressée, SMS, tél. ano-
nyme, cabine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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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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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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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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LA CHAUX-DE-FONDS DIANA 1RE FOIS. Envie 
de déguster du bon vin? Des préliminaires sous 
la douche? Faire l'Amour dans toutes les posi-
tions? Avec une superbe blonde sexy et coquine. 
J'ai un corps magnifique, mince, belle poitrine, 
longs cheveux et joli visage, très sympa. N'hé-
site pas, appelle moi. 7/7. Week ok. Tél. 076 790 
21 26  
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis spécialiste en massages tantra, 
nuru, relaxant et érotique, rapport complet. Hy-
giène irréprochable. 3e âge bienvenu. Rue Paix 
69, 2e étage. Tél. 078 859 92 96  
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TROIS BELLES FILLES T'INVITENT À DÉGUS-
TER le menu de nos massages Tantra et éro-
tique sur tatami et sur table. venez passer un 
bon moment. 3e âge bien venu 079 153 27 78 

<wm>10CB3Kuw6AIAxG4SeC_G2hBTsaNuNgfAEvMPv-k8bhJN9wlsVzxN_c1r1tTgCXYKWyVKdcoiXXFBPEUdkYpBOJKH0buQo6H0VD7oNDwqfzIgvChw3UPkTv-NzjBX3YaNloAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQytgQA0uAE8g8AAAA=</wm>

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, VICKY, femme co-
chonne, poitrine naturelle, bonne fesse, gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, fellation 
nature, urologie, sodomie, rapport complet, 
corps à corps, fétichisme, j'adore embrassé. 3e 
âge bienvenu. Daniel-Jeanrichard 21, 1er étage. 
Tél. 076 624 97 01  
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passé un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, jolie femme
sexy de 25 ans, poitrine XXL naturelle, douce, 
coquine. Prête à réaliser tous vos fantasmes. 
très douce et sensuelle. Cheveux longs. J'adore
le sexe, caresse, sodomie, massage, vibro show, 
gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. Gi-
braltar 8. Tél. 079 245 59 62  
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LE LOCLE, NOUVEAU SALON BAR au soleil 
d'Afrique, rez-de-chaussée. Venez découvrir ce 
nouvel espace ainsi que nos hôtesses qui vont 
illuminés vos coeurs avec le soleil et vous pro-
poseront de bonnes choses, comme massages, 
partouze et toute sorte de spécialités. Marianne 
34 ans, Lisa et Odile vous recevront avec le sou-
rire. Tél. 078 715 50 21 ou Tél. 032 932 20 16 
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PORTRAIT Bientôt, elle végétalisera les cimes des immeubles monégasques. 

Jessica la Delémontaine fait 
pousser ses légumes à Monaco
SYLVIA FREDA 

«Bonjour Monseigneur!» La De-
lémontaine Jessica Sbaraglia 
s’adresse ainsi au prince Albert 
de Monaco, dans un reportage 
de l’émission télé «Toutes taxes 
comprises», sur la RTS. «Salut, 
tu vas bien?», lui répond son Al-
tesse sérénissime, en lui posant 
gentiment une bise sur la joue. 
«En privé, oui, je tutoie le prince, 
mais en public, je le vouvoie, par 
respect pour le protocole», expli-
que la jeune femme, qui vient de 
passer six ans à Monaco. 

Il y a deux ans, la première par-
tie de son passage sur cette Terre 
la laissait très insatisfaite. Au 
point qu’elle ne trouvait quasi 
«plus de sens à sa vie», qu’elle 
était «prête à quitter le Rocher, et à 
rentrer en Suisse». Pourtant, elle 
pourrait être fière de son passé. 
Elle a excellé dans de nombreux 
domaines: tennis, voitures de 
course de grandes marques, 
montres, design, mannequinat. 

Renaissance 
Ouf, depuis juin dernier, cette 

jeune femme de 28 ans revit. «J’ai 
besoin, durant mon séjour sur cette 
Terre, de laisser une trace!» Oui, 
elle y tient vraiment profondé-
ment, à cette trace d’elle sur cette 
planète! «Or, la récente crise exis-
tentielle m’a amenée à comprendre 
que toutes les activités que j’avais 
remplies ne me représentaient pas. 
Elles ne racontaient pas qui je suis.» 

C’est là que dans son esprit a 
émergé une idée qui l’a propul-
sée vers sa nouvelle existence, et 
lui a véritablement donné un se-
cond souffle. «J’ai vendu le projet 
que je caressais dans le centre de 
design que j’avais créé et pour le-
quel j’étais arrivée à Monaco. Et 
j’ai lancé Terre de Monaco!»  

La société s’est fixée comme 
mission d’instituer l’agriculture 
urbaine. En particulier des pota-
gers écologiques de fruits et lé-
gumes, sur les toits, les balcons 
et les alentours des bâtiments de 
la principauté de Monaco et 
communes limitrophes. Ceci, 
en commercialisant les produits 
issus de ses exploitations sous 
son propre label. 

Brevet de maraîchère dans son 
tablier après une formation en 
France, Jessica Sbaraglia a pensé 

surtout aux cimes des immeu-
bles monégasques, prévoyant 
que, de la place au sol, elle n’en 
dénicherait pas pour ses cultu-
res bio, vu la minuscule taille de 
la principauté. Faux, des ter-
rains au sol, elle en a dégoté pas 
mal. «Et je suis toujours à la re-
cherche d’un toit, ou du moins en 
négociations.» 

Pas mal de mètres carrés 
Cet été, elle a inauguré son pre-

mier potager, à la Fondation 
prince Albert II, ce qui représente 
un peu plus de 30 m2 de maraî-
chage haut de gamme. Elle y ac-
complit avant tout de la presta-
tion de service. C’est-à-dire qu’elle 
y aménage les cultures, les entre-
tient et réalise des récoltes pour 
les employés de la fondation. 

«C’est beaucoup de travail, car 
on chérit les légumes avec beau-
coup de soin et de minutie. Et il 

faut savoir que nos jardins sont or-
nementaux aussi. Tout y est bien 
aligné. On pratique de la culture 
bio, donc on ne peut pas traiter 
durement ce qui pousse. Les che-
nilles – en ce moment, elles pullu-
lent – on les enlève à la main par 
exemple...»  

Son deuxième potager, elle l’a 
aménagé fin juillet, au Monte-
Carlo Bay Hotel & Resort, un 4-
étoiles… «Et dans le complexe, 
juste à côté du restaurant le Blue 
Bay, dont la récolte est vendue, 
s’étalent 400 m2 de maraîchage.» 
D’autres projets arrivent en-
core sous peu... «En octobre, on 
va travailler avec l’éducation na-
tionale. En novembre, si tout va 
bien, nous disposerons d’une par-
celle sur la tour Odéon, une des 
dernières nouvelles tours cons-
truites à Monaco.» 

Exportations en vue aussi pour 
ses légumes dont elle promet 

que, goûteux comme ils sont, on 
les mangerait avec délice? «Ça 
n’aurait aucun sens d’aller plus 
loin que Monaco. Car le concept de 
Terre de Monaco se base sur les 
notions: zéro kilomètre, manger 
local et frais. On ne vise donc pas à 
s’agrandir trop.» 

Du local et du frais 
Economiquement, ce ne serait 

plus viable, déclare-t-elle. «Il fau-
drait beaucoup de transports, du 
temps serait ainsi perdu. Monaco ne 
recouvre que 2,5 km2. Avec les com-
munes limitrophes, on doit arriver à 
peut-être 3-4 km2. Donc on reste 
dans une logique clean et sensée, à la-
quelle on est infiniment attaché!» Si 
elle va quand même, un de ces 
quatre, s’accorder une halte dans 
son Delémont natal? «Oui! En no-
vembre normalement, et il se pour-
rait bien que des élèves testent la sa-
veur de mes fruits et légumes!» �

Jessica Sbaraglia a mis deux ans, durant lesquels elle s’est formée pour mettre Terre de Monaco sur pied. SP

JURA 

Budget 2017 déficitaire
Le budget 2017 du canton du 

Jura, dévoilé hier, présente un dé-
ficit de 5,5 millions de francs et un 
montant d’investissement d’envi-
ron 33 millions de francs. Compte 
tenu de l’évolution très dynami-
que de nombreuses charges (sub-
ventions pour la réduction des 
primes d’assurance maladie, san-
té, social) et d’une stabilité des re-
cettes, «ce budget peut être qualifié 
à la fois de satisfaisant et de diffi-
cile», communique le canton. 

«Il est satisfaisant par le résultat fi-
nancier, et difficile car il a été obte-
nu grâce à d’importants efforts 
pour contenir les charges.» Les 
perspectives inscrites au plan fi-
nancier permettent de respecter 
le frein à l’endettement sur la pé-
riode 2017-2021, avec un total de 
170 millions d’investissements. 
L’environnement économique 
est toutefois très incertain. 

170 millions seront 
investis 
Par ailleurs, les effets de la troi-

sième réforme de l’imposition 
des entreprises (la RIE III), pas 
encore connus aujourd’hui, se-
ront intégrés ultérieurement 
dans ces prévisions. Ce plan fi-
nancier pourra également être 
actualisé, notamment la der-
nière année, si Moutier rejoint 
le canton du Jura. 

Le plan financier prévoit un 
volume d’investissements de 
170 millions et permet de finan-
cer d’importants projets, en par-
ticulier le théâtre du Jura, la pati-
noire de Porrentruy, de 
nouvelles salles de sport et en-
core Jurassica, tout en gardant la 
dette cantonale sous contrôle. 

Un tiers du volume total est dé-
volu à l’entretien et à l’améliora-
tion des routes cantonales. Pour 
la première fois depuis plus de 
30 ans, ce plan ne prévoit plus 
d’investissements pour l’A16, to-
talement achevée sur territoire 
cantonal à fin 2016. Sur le plan 
du fonctionnement, des déficits 
annuels de l’ordre de 3 à 5 mil-
lions de francs sont attendus, en 

phase avec le frein à l’endette-
ment grâce à la réalisation com-
plète d’Opti-Ma et à une gestion 
financière très stricte. 

Cette nécessaire rigueur prévaut 
également pour le budget 2017. 
Les subventions ont été passées 
au peigne fin, la mise en œuvre 
d’Opti-Ma se poursuit avec un 
taux de 75% intégré au budget, re-
présentant un montant de 25 mil-
lions de francs, le personnel est 
également concerné par une me-
sure touchant les salaires à hau-
teur de 1,5% en moyenne. L’octroi 
des annuités au 1er janvier est 
toutefois garanti. 

Enfin la baisse fiscale de 1% 
prévue en 2017 est reportée 
d’une année. Au final, l’ensem-
ble de ces mesures permettront 
de financer les 33 millions d’in-
vestissements prévus au budget 
tout en respectant un taux d’au-
tofinancement supérieur à 80% 
synonyme de respect du frein à 
l’endettement. Ces efforts ont 
également permis d’augmenter 
de 9% les montants prévus pour 
les subventions à la réduction 
des primes d’assurance maladie. 

Incertaines recettes fiscales 
L’évolution de la conjoncture re-

cèle toujours de nombreuses in-
certitudes qui influencent les re-
cettes. Globalement, le budget 
2017 anticipe un recul de 3,4 mil-
lions de francs des impôts des 
personnes morales (-7%). Celui-
ci devrait être plus que compensé 
par la hausse de 6,2 millions de 
l’impôt des personnes physiques, 
qui s’explique en particulier par la 
croissance démographique et la 
hausse des revenus imposables. 

La part du Jura à la péréqua-
tion financière fédérale recule 
de 2,6 millions de francs et le 
budget intègre une part canto-
nale de 5,9 millions de francs 
aux excédents de la BNS. Dans 
ce contexte contrasté, la disso-
lution de la réserve conjonctu-
relle a été limitée à 5 millions 
de francs contre 9,5 pour le 
budget 2016. � RÉD -

SAINT-IMIER 

Flower power et sept DJ 
au Bal des étudiants

La salle de spectacles de Saint-
Imier vibrera au son des DJ 
dans un décor fleuri, demain 
dès 22h. Les jeunes organisa-
teurs du Bal des étudiants, 16e 
du nom, ont en effet opté 
cette année pour le thème du 
flower power. De quoi passer 
une soirée fleurie et colorée, 
dans une ambiance plutôt pa-
cifique. Mais le Bal des étu-
diants, c’est avant tout de la 
musique et de nombreux DJ. 

«Nous sommes revenus à des 
artistes régionaux, beaucoup 
plus accessibles pour notre ma-
nifestation. Nous avons donc 
misé sur une production locale. 
Ce qui nous a permis aussi de 
baisser le prix d’entrée», expli-
que Cévan Froidevaux, l’un des 
jeunes organisateurs de la ma-
nifestation, responsable com-
munication. Cette année, le co-
mité et les quelque 30 bénévoles 
fonctionnent avec un budget 
d’environ 25 000 francs. 

Sur scène, sept artistes du Jura 
bernois se succéderont aux pla-

tines pour animer et mettre le 
feu à la salle imérienne. Les fê-
tards pourront s’éclater sur les 
musiques de DJ Manza, DJ 
Genc, DJ Edd’s, DJ Lumixx, DJ 
Juh, DJ M’Cy et DJ Biggie Lips. 
Les organisateurs attendent 
quelque 700 personnes, 
comme lors de l’édition 2015. 

«Nous avons également revu 
l’infrastructure pour améliorer le 
bien-être du public. Nous avons 
notamment tout regroupé dans la 
même salle afin de garder l’am-
biance au même endroit», pré-
cise Cévan Froidevaux. 

Cette année, fini les préloca-
tions. Les billets seront vendus 
sur place dès l’ouverture. No-
tez que l’âge minimum requis 
est de 16 ans révolus. Un sys-
tème de bus est mis en place 
afin de ramener les partici-
pants en toute sécurité à leur 
domicile. Tous les horaires et 
itinéraires sont disponibles 
sur le site www.baldesetu-
diants.ch et sur la page Face-
book de l’événement. � MPR

LE NOIRMONT 

La fromagerie Kälin rachetée
La coopérative laitière Miba, ba-

sée à Aesch (BL), reprend les ac-
tions et les activités de la fromage-
rie Christian Kälin SA, au 
Noirmont. Le contrat de rachat a 
été signé le 25 août dernier avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2016, 
ont annoncé les deux parties mer-
credi soir dans un communiqué. 

Dans cette annonce, la Miba ga-
rantit que la totalité des employés 
actuels ont été conservés. Chris-
tian Kälin reste chef de produc-
tion au sein de la fromagerie, dont 
la conduite opérationnelle est 
confiée à Jean-Philippe Brahier. 

La fromagerie continuera à mi-

ser sur les deux AOP produites 
dans la région que sont le gruyère 
et la tête-de-moine, ainsi que les 
spécialités noirmont, franches-
montagnes et roc montès. 

L’opportunité d’un développe-
ment des activités de la fromage-
rie a été évaluée. Un avant-projet 
a été mis sur pied et pourrait 
aboutir à la construction d’un 
nouveau site conforme aux stan-
dards de production les plus ré-
cents sur le territoire de la com-
mune du Noirmont. Cette 
nouvelle fromagerie pourrait 
voir le jour à l’horizon 2017-
2018. � RÉD -

EN IMAGE

SAINT-IMIER 
 Un défaut technique sur 

l’un des appareils électriques avait provoqué, le 30 octobre 2014, un 
incendie qui a détruit une grosse partie de Galvarex, à Saint-Imier. 
Hier, l’usine de galvanoplastie a fêté son retour aux affaires en 
inaugurant son bâtiment complètement rénové. Coût du sinistre: plus 
de 5 millions, selon son directeur Thierry Bonjour. � DST - RÉD

BIST-STÉPHANE GERBER
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Une intuition d’avance.
La nouvelle Audi A3 Sportback.

Automobiles Senn SA

www.sennautos.ch

DENIS ROBERT 

Plébiscitée «Voiture de l’année 
2015», la nouvelle VW Passat a 
fait sensation par ses proportions 
généreuses et ses nombreuses 
technologies innovantes. La ver-
sion Alltrack, qui en est dérivée, 
se pose en alternative «tous che-
mins» du break Passat Variant  
à traction intégrale 4Motion.  
Bénéficiant d’une garde au sol 
portée à 174 mm  
(+ 27,5 mm), d’une protection du 
soubassement, de passages de 
roues élargis et de jupes latérales, 
ce modèle n’a plus grand-chose à 
envier à un authentique SUV en 
termes de polyvalence et de quali-
tés de baroudeur. Gratifiée d’une 
charge remorquable freinée de 
2200 kilos, la Passat Alltrack TDI 
convient en outre parfaitement 
pour tracter une lourde caravane 
ou un van à deux chevaux. 

La force tranquille 
Ce qui ne l’empêche pas d’être 

une routière rapide, confortable 
et très bien insonorisée, à l’instar 
des versions normales de la Pas-
sat. En particulier avec le 2 litres 
TDI de 240 ch qui animait 
l’exemplaire testé. Au bénéfice 
d’un couple de camion, ce diesel 
procure des reprises franches et 
régulières en combinaison avec 
l’excellente boîte 7 vitesses à dou-
ble embrayage et palettes au vo-
lant. Une force tranquille qui in-

cite à adopter une 
conduite souple et déten-

due, ce qui se répercute favora-
blement sur la consommation. 

Mode Offroad en prime 
Quand les conditions l’exigent, 

le verrouillage électronique des 

différentiels permet 
de faire face aux pires conditions 
d’adhérence. Et le système 
XDS+, qui stabilise la voiture en 
virages, fait partie ici de l’équipe-
ment de série. Il est utile notam-
ment avec une remorque, à l’ins-
tar du Trailer Assist qui, lui, 

simplifie les manœuvres. En plus 
des modes Eco, Confort, Normal, 
Sport et Individuel de la Passat 
normale, le sélecteur de profil de 
l’Alltrack intègre un mode Offro-
ad particulièrement adapté à la 
conduite tout terrain. 

Parmi les nombreuses et coû-
teuses options dont l’exemplaire 
testé était doté, il y avait un ma-
gnifique toit ouvrant panorami-
que (1480 francs), illuminant un 
habitacle noir par ailleurs assez 
austère. Muni d’une persienne 
translucide escamotable électri-
quement et d’un coupe-vent effi-
cace, il permet de rouler à ciel ou-
vert sans courants d’air ni bruit 
excessif jusqu’à environ 80 km/h. 

De 150 à 240 ch 
La VW Passat Alltrack peut être 

livrée également avec d’autres 
motorisations. Les clients préfé-
rant rouler à l’essence n’auront 
d’autre choix que le 2 litres TSI 
de 220 ch. En revanche, le diesel 
TDI existe en trois niveaux de 
puissance: 150 ch, 190 ch et la 
version de 240 ch testée. A l’ex-
ception du diesel de 150 ch, qui 
est livrable avec une boîte 6 vites-
ses manuelle, toutes les autres 
motorisations sont associées d’of-
fice à la boîte à double embrayage 
DSG. L’automatisme start-stop et 
la récupération d’énergie à la dé-
célération font évidemment par-
tie de l’équipement de série de 
toutes les versions. � 
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VOITURE TESTÉE 
VW Passat Alltrack 
 
DIMENSIONS 
Longueur: 4,78 m 
Largeur: 1,83 m 
Hauteur: 1,50 m 
Empattement: 2,79 m 
Coffre (VDA): 650 / 1780 dm3 
 
MÉCANIQUE 
Moteur diesel 2,0 l TDI 
4 cylindres en ligne 
240 ch/500 Nm 
Boîte DSG à 7 vitesses 
Quatre roues motrices 
 
PERFORMANCES 
0 – 100 km/h: 6,4 s 
Vit. de pointe: 234 km/h 
Charge tractable: 2200 kg 
 
CONSOMMATIONS 
Mixte (usine): 5,5 l/100 km 
(CO2: 145 g/km) 
Etiquette énergie: C 
Moyenne du test: 7,0 l/100 km 
 
PRIX CATALOGUE 
VW Passat Alltrack de base: 44 550 fr. 
VW Passat Alltrack TDI 240 ch: 53 000 fr. 
Exemplaire testé: 70 140 fr.* 
*avec toit panoramique, intérieur cuir, 
sièges ergo Confort à réglages électri-
ques mémorisables, phares Top LED, 
navigation Discover Pro, dispositif de 
remorquage escamotable électrique-
ment, etc. 
 
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
Climatisation automatique 3 zones 
Régulateur/limiteur de vitesse ACC 
Front Assist (freinage d’urgence  
en ville) 
Aide au stationnement AV/AR 
Interface AppConnect 
(intégration smartphones) 
Assistant de conduite avec  
remorque 
Frein de stationnement électrique, etc.
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  UNE BONNE RAISON DE L’ACHETER

UNE ALTERNATIVE AUX SUV! 
Les SUV connaissent un succès fulgu-
rant depuis quelques années. 
Certains clients optent pour ces véhi-
cules à carrosserie haute parce qu’ils 
en ont vraiment besoin, mais beau-
coup d’autres ne s’y intéressent que 
par effet de mode, ou alors parce que 
la position de conduite rehaussée 
leur donne un sentiment de sécurité 
aussi subjectif que rassurant. Les au-
tomobilistes préférant les berlines et 

breaks traditionnels à un SUV sont 
peut-être une espèce en voie d’ex-
tinction, mais les derniers spécimens 
ont encore leur mot à dire. Certains 
ont même envie ou besoin d’un véhi-
cule aussi à l’aise dans les sentiers 
forestiers que sur l’autoroute. C’est 
cette clientèle-là que vise la VW 
Passat Alltrack. Depuis que la Volvo 
XC70 n’est plus produite, elle n’a pour 
seules concurrentes que les Audi 
A4/A6 Allroad et la Subaru Outback.

EN VITESSE
LE SKODA KODIAQ: 
UN SUV SPACIEUX 
La filiale tchèque du groupe 
Volkswagen commercialise-
ra, dès le printemps 2017,  
un nouveau SUV situé  
largement une pointure  
au-dessus du Yeti. Le Skoda 
Kodiaq – c’est son nom – 
mesure 4,70 m de long sur 
1,88 m de large et 1,68 m de 
haut (barres de toit inclu-
ses). Il existe en versions à 
deux ou quatre roues motri-
ces, mais seule l’option 4x4 
a été retenue par Amag, 
l’importateur suisse. La mo-
torisation de base est le 
bloc essence 1.4 TSI de 150 
ch, associé au choix à une 
boîte 6 vitesses manuelle 
ou automatique DSG (dou-
ble embrayage). Dans sa 
version la moins puissante 
(150 ch), le diesel 2.0 TDI est 
livrable avec boîte manuelle 
ou DSG à 7 rapports. Les 
deux moteurs les plus puis-
sants (2.0 TSI/180 ch et 2.0 
TDI/190 ch) sont relayés 
d’office par une boîte DSG à 
7 rapports. 

Cinq ou sept places 
Le Skoda Kodiaq, qui n’a 
été présenté que statique-
ment à ce jour, offre une 
habitabilité supérieure à la 
moyenne. La banquette ar-
rière peut coulisser dans 
l’axe longitudinal, et deux 
sièges de troisième rangée 
(option) transforment le 
SUV tchèque en véhicule à 
7 places. Si le coffre à baga-
ges est réduit à la portion  
congrue quand toutes les 
places sont occupées, il re-
vendique la capacité remar-
quable de 720 litres en con-
figuration 5 places et tota-
lise plus de 2 mètres cubes 
lorsque tous les sièges sont 
rabattus. La richesse de do-
tation dépendra dans une 
large mesure du niveau de 
finition choisi (Active, 
Ambition et Style), mais 
l’offre ne fait l’impasse ni  
sur les options de confort 
les plus sophistiquées,  
ni sur les dernières aides  
à la conduite et les systè-
mes d’infodivertissement  
connectés. � DR
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ÉBien plus qu’une  
grande routière!

La Passat Alltrack est 
reconnaissable à sa garde au 
sol légèrement rehaussée et 
à ses passages de roues 
élargis et protégés. DR

VW PASSAT ALLTRACK 
  

 Agrément de conduite 

 Charge tractable 

 Consommation raisonnable 

 Intérieur sombre et austère 

 Bacs de porte mal conçus 

 Prix de certaines options

VW PASSAT ALLTRACK Ce break à garde au sol rehaussée allie les qualités dynamiques 
et le confort d’un break traditionnel avec la polyvalence d’un SUV. Test de la version  
diesel la plus puissante.

PUBLICITÉ



MUSIQUE 

Bruce Sprinsteen met 
son âme à nu 

Dans son autobiographie «Born To Run», 
le Boss se révèle dans sa force mais 
aussi dans sa vulnérabilité. PAGE 16
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MUSIQUE CONTEMPORAINE Le NEC donne les orientations de sa nouvelle saison. 

Voyager pour refaire le monde 
DOMINIQUE BOSSHARD 

C’est devenu une tradition, le 
Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) a entamé sa nou-
velle saison cet été à Cernier, 
dans le cadre des Jardins musi-
caux. Sous les serres d’Evologia, 
le NEC avait convié l’ensemble 
BaBel à rêver avec lui, en com-
pagnie de Britten et de Shakes-
peare. «Un public enchanté a ré-
pondu à ce spectacle enchanteur», 
se réjouit Antoine Françoise. 
Promu directeur artistique du 
NEC après le départ du chef titu-
laire Pierre-Alain Monot (notre 
édition du 18 juin dernier), le 
pianiste s’est appuyé sur une 
équipe soudée pour émailler sa 
saison de bien d’autres voyages 
enchanteurs encore. Ceux-ci 
nous emmèneront tantôt au 
cœur de mondes imaginaires, 
tantôt au cœur de notre monde 
tel que l’ont repensé de grands 
compositeurs... «Antoine Fran-
çoise apporte un sang neuf au 
NEC; il a la jeunesse, la curiosité, 
l’audace qui conviennent à l’en-
semble», s’enthousiasme la pré-
sidente Gisèle Ory, qui, elle, a 
succédé dans cette tâche à la flû-
tiste Nathalie Dubois. 

Mise en abyme 
Pour s’aventurer sur les eaux 

de l’utopie, l’embarcation em-
porte les traditions et les points 
forts du NEC à fond de cale. Ain-
si lestée, elle compte bien met-
tre le cap vers de nouveaux terri-
toires, dessiner d’autres 
configurations sur la carte du ré-
pertoire comme sur celle des 
collaborations et des lieux d’ac-
cueil. Le NEC, par exemple, jet-
tera l’ancre à la Maison du Con-
cert à Neuchâtel, pour une mise 
en abyme de deux jeunes com-

positeurs, le Suisse Benoît Mo-
reau et l’Irlandais Ruaidhri 
Mannion. Enrichi de deux créa-
tions – «passer commande à de 
jeunes compositeurs reste un ob-
jectif prioritaire» –, le concert 
sera repris à Belfast, gage d’un 
voyage sur une terre que le NEC 
n’a pas encore foulée collective-
ment jusqu’ici. 

Figure montante de l’avant-
garde du 21e siècle, le belge Ste-
fan Prins dessine, lui, les con-

tours d’un monde plus 
dystopique qu’utopique, en s’in-
terrogeant sur le devenir de 
l’homme évincé par la machine 
et l’électronique. Tout autre est 
la géographie de «Bhakti», une 
grande pièce d’ensemble basée 
sur la mythologie hindouiste, 
qui permettra au NEC de re-
nouer avec le compositeur an-
glais Jonathan Harvey. «Nous ne 
l’avions plus joué depuis très long-
temps. Nous nous réjouissons d’ac-

cueillir pour l’occasion Lorraine 
Vaillancourt, une cheffe qui a tra-
vaillé avec lui et enregistré cette 
pièce à Paris avec son ensemble.» 

Saison dans la saison 
Présentés sous la bannière 

«Inspiration engagée», trois 
concerts se profilent comme 
une «saison dans la saison». Ac-
cueillis au Centre Dürrenmatt, 
partenaire fidèle de l’ensemble, 
ils mettent en exergue des com-

positeurs animés par une forte 
nécessité d’écrire. «Ces concerts 
ne font pas, toutefois, office de ma-
nifeste politique du NEC!», pré-
cise Antoine Françoise. «L’inté-
rêt, c’est de voir quelles sont les 
œuvres qui résultent de ces gens 
engagés, de cette envie de changer 
le monde. Les trois concerts cha-
peautés par cette thématique sont 
esthétiquement très différents.» 
«Expérimentations sociales» re-
met à l’affiche un répertoire «un 
peu oublié du NEC», avec quatre 
compositeurs – James Saun-
ders, Louis Andriessen, Corne-
lius Cardew, Frederic Rzewski – 
extrêmement engagés dans les 
luttes sociales des années 1960-
1970. «Ces pièces à orchestration 
libre, où les musiciens doivent re-
créer leur partition, sont égale-
ment source d’expérimentation 
pour nous. Ce concert montrera 
comment nous nous débrouillons 
sans chef titulaire.» Plateforme 
offerte au violoniste Daniel Mel-
ler, membre de l’ensemble et 
«formidable soliste», «Utopie 
nostalgique» sert d’écrin à l’un 
des chefs-d’œuvre du 20e siècle, 
«La lontananza nostalgica uto-

pica futura» de Luigi Nono, qui 
rallia le Parti communiste ita-
lien. «Il y a beaucoup de poésie 
aussi dans cette musique», appré-
cie Antoine Françoise. Le NEC 
foulera également le terrain de 
l’engagement actuel, avec un 
programme intitulé «Messages 
du Moyen-Orient: «De nom-
breux artistes font des choses ex-
traordinaires là-bas, à l’image 
d’Adam Maor, un compositeur is-
raélien qui se bat pour faire bouger 
la politique de son pays.» 

Sensibiliser les jeunes 
De prime abord, la musique 

contemporaine n’a rien d’évi-
dent. Le NEC a toujours eu à 
cœur de la rendre accessible, 
notamment en sensibilisant les 
jeunes à ses partitions. Parmi les 
projets de médiation menés par 
l’altiste Marie Schwab, un stage 
interdisciplinaire réunira des 
élèves du Conservatoire de musi-
que neuchâtelois et des élèves 
des classes préprofessionnelles 
du Théâtre populaire romand. 
Objectif: créer une œuvre au-
tour de celles de Luigi Nono et 
de Dürrenmatt! �

LE CORPS ET LE CERVEAU 

Une saison, huit créations. L’option ne pouvait que plaire aux musiciens du 
NEC, pour qui prendre le temps de déchiffrer de nouvelles partitions reste 
primordial. Ainsi, l’ensemble s’est attelé à deux nouvelles pièces pour voix, 
clarinette, contrebasse et percussion commandées par le percussionniste  
Maxime Favrod. Présentées ce vendredi au Musée des beaux-arts de La 
Chaux-de-Fonds, elles relaient deux textes de l’auteure suisse Marianne 
Freidig, qui explorent la relation entre le psychique et le physique, le corps 
et le cerveau. «Hirnchen und der Berg», pièce du compositeur allemand Bo-
ris Bell, instaure de manière lyrique un dialogue entre l’esprit et le corps lors 
d’une ascension en montagne. «Die Wiederherstellung des Pradieses», une 
œuvre de la Japonaise Ezko Kikoutchi, se focalise sur la relation entre le lan-
gage des SMS et le langage poétique, sur la confrontation de la banalité du 
quotidien et de l’esprit en quête d’amour et de sensualité. � 
●+ La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, vendredi 30 septembre à 19h30.

Le NEC ouvre de nombreuses fenêtres sur l’utopie. SP-PABLO FERNANDEZ

EN IMAGE

HAUTERIVE 
 Sandro Godel aime les défis. Pendant trente ans, 

l’artiste fribourgeois s’est forgé une réputation d’excellence avec 
ses gouaches, aquarelles, collages aux couleurs organiques de la 
terre. Et puis, avec la même exigence infinie, cet autodidacte qui 
expose de Tokyo à New York, s’est réinventé dans la peinture à 
l’huile. Le parcours, proposé à la Galerie 2016 jusqu’au 23 octobre, 
met en lumière les champs d’exploration de Sandro Godel  
à travers plus de 70 œuvres: peintures à l’huile de grand format, 
tempera, techniques mixtes... Présent à Hauterive dimanche,  
le peintre évoquera son travail en créateur passionné. � CFA 
●+ Hauterive, Galerie 2016, jusqu’au 23 octobre. Rencontre avec l’artiste   
dimanche 2 octobre à 16h.

SANS TITRE, 2009, 98 X 120 CM, ENCRE ET PIGMENTS/PAPIER MAROUFLÉ SUR TOILE. SP

EN DÉBAT

LE LOCLE 
 Dès l’invention de la photographie au 19e siècle, les 

architectes se sont emparés de ce médium pour documenter leurs 
projets, les mettre en scène. Les photographes eux aussi ont joué leur 
partie. Proposée par le Musée des beaux-arts du Locle et la Galerie C, 
«La Grande Table» de ce dimanche réunira des bâtisseurs et preneurs 
d’images pour débattre de la photographie d’architecture sous ses 
angles multiples. Avec la participation des photographes et architectes: 
Yves André, Marco de Francesco, Matthieu Gafsou, Matthieu Jaccard, 
Antoine Robert-Grandpierre, Joël Tettamanti et Christophe Catsaros, 
rédacteur en chef de la revue «Tracés». La rencontre s’inscrit dans le 
cadre de l’exposition «ArCHitectures» (MBAL jusqu’au 16 octobre). � CFA 

●+ Le Locle , Musée des beaux-arts, «La Grande Table», dimanche 2 octobre à 11h.

PHOTOGRAPHIÉ PAR RALPH FEINER, LE TÉLÉSIÈGE DE LA STATION CARMENNA. MBAL

EN MUSIQUE

NEUCHÂTEL 
 Demain à la Collégiale, l’ensemble La Sestina 

chantera un florilège du compositeur Thomas Crecquillon, célèbre 
maître de chapelle de l’empereur Charles Quint. Un compositeur 
incontournable des manuels d’histoire de la musique et pourtant 
peu joué de nos jours. Fondé et dirigé par Adriano Giardina, 
l’ensemble basé à Neuchâtel fera entendre les différentes facettes 
de l’œuvre polyphonique extrêmement raffinée du Franco-
Flamand, dont la Missa Domine da nobis auxilium, des motets  
et des chansons françaises. Le tout, a cappella bien sûr. � CFA 

●+ Neuchâtel, Collégiale, le 1er octobre à 20h15. Les 2 et 14 octobre à Lausanne et 
Genève. Présentation du programme par Yves Fournier, musicologue, 45 min. 
avant le début des concerts.

SUR LES PAS DE THOMAS CRECQUILLON AVEC L’ENSEMBLE LA SESTINA. SP
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14  DIVERTISSEMENTS

– Elles font leurs grandes da-
mes, mais elles ne valent pas 
mieux que les autres! 
– Toujours fourrées à la messe, 
ce tas d’hypocrites! 
Le clivage ici n’est pas social. On 
est entre femmes pauvres. Les 
riches lavent leur linge sale chez 
elles, en toute discrétion. Il 
s’agit d’une barrière morale, ar-
tificielle, que les femmes éri-
gent entre «celles qui font la 
vie» et les autres, les conformes, 
les soumises. Pas une ne pense 
que la luceronne n’a jamais 
choisi. Les deux clans se récon-
cilient cependant dès qu’arrive 
une plus humble, une plus pau-
vre: Hortense. Une fille de l’as-
sistance publique, toute tordue, 
déjetée, comme projetée de cô-
té par le souffle d’un dieu des 
éléments énervé. Une de ces 
pauvres femmes élues à jamais 
par la solitude quand elle décide 
de s’incarner. 
Légèrement handicapée men-
tale, Hortense essuie les moque-
ries avec un sourire involontai-
rement narquois, dessinée par 
sa bouche relevée à gauche. On 
rit encore, au lavoir, de sa réac-
tion devant la première ma-
chine à laver, observée chez la 
notairesse. Elle était restée 
longtemps devant le tambour, 
où tournait du linge multico-
lore. Avait cru bon de donner 
son avis: 
– Ce n’est pas mal, mais c’est 
toujours le même programme! 
On lui avait montré, la veille, un 
téléviseur projetant des images 
confuses… Hortense n’est pas 
admise à droite, tout juste à gau-
che. Aussi choisit-elle, avec une 
étonnante lucidité, une place 
isolée au bout du bassin. Elle se 

débrouille seule avec un maté-
riel rudimentaire. A cause de 
Lucienne qui ne cacherait pas sa 
réprobation, toutes les femmes 
cette fois chuchotent. On n’en-
tend que le clapotis de l’eau, et 
le raclement énergique des 
brosses. 
– J’ai rompu, ça y est!  
Visiblement soulagée, Célina. 
Légèrement jubilante. Elle 
goûte enfin à l’exaltation coupa-
ble des briseuses de cœur. Ivre 
de sa propre dureté, elle se sent 
exister. Prête au crime passion-
nel, à sa photo en première page 
de «Détective», la revue dont 
elle se régale chaque semaine, 
avec une frissonnante joie trou-
ble. Lucienne se sert de sa tacti-
que fine pour la faire parler: 
– Alors, vous avez rompu? 
L’autre raconte complaisam-
ment. Elle a accueilli le boucher 
froidement, refusant de lui ten-
dre ses lèvres. Etonné, l’homme 
a posé le baiser sur une joue de 
marbre. Au cours du repas, 
Célina s’est montrée si lointaine 
qu’il n’a pu s’empêcher de la 
questionner: 
– Qu’est-ce qui t’arrive ma 
poule? 
– Rien! 
Au moment de passer dans la 
chambre à coucher, l’homme, 
très sûr de lui, a pincé la fesse 
gauche de Célina qui s’est rebif-
fée: 
 – Tu ne fais pas tant d’histoires 
d’habitude! Tu ne veux plus? Tu 
as quelqu’un d’autre, c’est ça? 
Célina a acquiescé, en bloc, lais-
sant à l’amant le soin de traduire 
son expression butée, mutique. 
Le boucher, grand seigneur, a 
récupéré la chemise de pilou 
rose, ses propres affaires, a ou-
vert la porte sur une phrase dé-
finitive: 
– Eh bien tâche d’être heureuse! 
C’est tout. Célina veut y voir ab-
solument l’attitude d’un 
homme blessé à mort. Louise, 
quant à elle, pense que l’amant 
éconduit, une âme simplissime, 
n’a même pas été vexé. 
Lucienne réprime à grand-
peine une irrésistible montée 
de fou rire. Mais il faut bien lais-
ser à Célina, cette chichement 
vivoteuse, des illusions d’un 
semblant de grandiosité: 
– Il refuse de laisser voir son 
chagrin. Vous savez combien les 
hommes sont orgueilleux. 
Marie sort de son sac l’arsenal 

dévolu à la séductrice en cam-
pagne. Rouge à lèvres, vernis à 
ongles, parfum. Elle en explique 
les détails à Lucienne: 
– La vendeuse m’a dit qu’il s’ap-
pelait «Salomé». Comment le 
trouvez-vous? 
Il s’agit du rouge à lèvres. Le ver-
nis à ongles porte le nom de 
«reine de Saba». Des noms vio-
lents, évocateurs d’ambiances 
troubles, de scènes cruelles de 
l’époque sanguinaire où Dieu 
n’était pas encore d’amour. 
Marie s’y voit, en Salomé, dra-
pée d’une toile tissée d’or fin. 
Elle danse souplement, roule 
des hanches généreuses, s’en-
tortille, tel un boa constrictor, 
autour du roi Hérode, qu’elle 
ensorcelle à pas onduleux. Dans 
quelques minutes, elle lui de-
mandera la tête de Jean le 
Baptiste. Elle prête à Lucienne 
les yeux sombres du roi, déjà en-
voûté. La vieille Louise, inoffen-
sive dans son fauteuil, joue à son 
insu le rôle du futur décapité. 
Elle s’amuse beaucoup Marie 
ces temps-ci. Découvre son 
imagination, qu’elle alimente 
avec les romans à deux sous que 
lui prête la couturière. Une 
ivresse comme une autre, 
moins coûteuse que le champa-
gne, tout aussi capiteuse. Elle 
pénètre dans le monde éternel, 
grave, dérisoire, de la séduction. 
La trame de ces romans ne varie 
guère.                                 (A suivre)

FEUILLETON  N° 65

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : sachez profiter de circonstances favorables
pour vous rendre disponible et approfondir les relations
existantes. Vous saurez être à l'écoute de ceux qui se
confieront à vous. Travail-Argent : vous pourrez comp-
ter sur l'appui de personnes influentes. Profitez-en pour
effectuer vos démarches importantes. Santé : le stress
est en augmentation.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : En couple, ne vous prenez pas autant au sérieux !
Mettez un peu de fantaisie dans votre vie. Célibataire,
vos sentiments amoureux vous transporteront sur un
petit nuage. Travail-Argent : c'est le moment de vous
décider à accepter ou pas une collaboration. Les
démarches officielles sont favorisées. Santé : bonne
hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les amours, les relations avec les enfants, les
loisirs seront tout à fait satisfaisants. Rien ne devrait
venir troubler votre sérénité. Travail-Argent : la pru-
dence est conseillée dans le domaine matériel. Votre
budget n'est pas extensible et vous risquez d'y laisser
quelques plumes. Vos projets professionnels seront favo-
risés. Santé : faites du yoga.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées.
Travail-Argent : des projets immobiliers ou d'amélio-
ration du lieu de vie se concrétisent. Un problème récur-
rent est sur le point d'être réglé. Vous serez énergique,
enthousiaste, et vous réaliserez de belles performances.
Santé : toujours un peu stressé.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'impression
que l'on ne s'intéresse pas beaucoup
à vous. Travail-Argent : une meil-
leure organisation pourrait vous faire
gagner un temps précieux. Santé :
trop de tension nerveuse. Vous devez
décompresser.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations avec votre partenaire seront iné-
gales. Vos sautes d'humeur ne facilitent pas l'harmonie
dans votre couple. Travail-Argent : vous avez vrai-
ment envie de réussir et mettrez tout en œuvre pour y par-
venir. Mais ne parlez pas des projets sur lesquels vous
travaillez. Santé : ménagez-vous des moments de
pauses.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie à deux sera une oasis de tendresse et de
sensualité. Si vous vivez seul, la journée sera favorable
à une rencontre importante. Le climat familial sera par-
ticulièrement harmonieux. Travail-Argent : vous serez
très motivé pour réaliser vos ambitions. Vous abattrez un
travail énorme grâce à votre sens aigu de l'organisation.

Santé : insomnies possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une discussion d'argent
pourrait affecter la vie amoureuse,
mais très vite les nuages disparaîtront.
Travail-Argent : les cercles dans
lesquels vous évoluez sont toujours
favorables à vos projets. Santé : bon
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
ne vous comprend pas et interprète mal vos comporte-
ments. Travail-Argent : vous aurez bien du mal à
atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous fixer une
ligne de conduite précise. Santé : bonnes défenses
naturelles et meilleur équilibre nerveux. Vous êtes beau-
coup mieux dans votre peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en couple, la journée sera pleine de tendresse.
Votre enthousiasme et votre bonne humeur seront com-
municatifs. Célibataire, pas de coup de foudre en vue.
Travail-Argent : établissez un budget pour les projets
que vous avez en tête mais n’en parlez pas pour le
moment. De nombreuses personnes pourraient vous
jalouser. Santé : bon moral, le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous traversez une période mouvementée,
vous ressentez un désir de changer de peau ou de vie.
N’agissez pas sur un coup de tête. Travail-Argent :
les difficultés dont vos activités professionnelles seront
émaillées ne vous redonneront pas le goût au travail.
Retrouvez votre motivation. Santé : Insomnies ? Sur-
veillez votre état nerveux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'atmosphère sentimentale s'apaise agréable-
ment. En couple ou en famille, l’ambiance planétaire va
vous permettre de trouver un terrain d'entente. Travail-
Argent : vos qualités relationnelles ont le vent en poupe,
voilà qui est idéal pour démarrer vos projets. Prenez ren-
dez-vous avec votre banquier. Santé : risque de problème
musculaire.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Austria
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 20h35)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Vis A Vis 2850 F. Ouvrie L. Roelens 24/1 2a 1a 5a Da
2. Vossacre 2850 V. Foucault D. Janvier 22/1 11a 1Dista Da 1a
3. Asap Power 2850 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 34/1 Da 0a Da 1a
4. Un Royal 2850 P. Masschaele Mme G. Masschaele 99/1 Da Dm Da 9a
5. Adios Amigo 2850 G. Gelormini P. Coignard 19/1 2a 2a 3a 6a
6. Un Roi 2850 M. Verva M. Verva 119/1 4m 4m 2m 3m
7. Amour de la Vie 2850 Y. Lebourgeois D. Brohier 7/1 6a 8a Dm 1a
8. Aigle de Dompierre 2850 F. Nivard F.-J. Peltier 6/1 5a 8a 10a 7a
9. Ufgy Barbés 2850 D. Armellini D. Armellini 33/1 Da 1a Da 3a

10. Vloum de Bois 2875 S. Ernault R. Bernier 49/1 5a Da 4a Da
11. Already Wic 2875 A. Cottard A. Cottard 79/1 15a Da 5a 3a
12. Vivaldi d'Amboise 2875 M. Varin M. Varin 35/1 1a 0a 4a 5a
13. Atout du Hainaut 2875 R. Derieux V. Collard 16/1 Da 8a 10a 7a
14. Venquero Phédo 2875 D. Bonne P. Touvais 14/1 8a 8a 6a 0a
15. Athos Williams 2875 P.-Y. Verva C. Nicole 22/1 5a 3a 1a 0a
16. Acrobate 2875 N. Pacha N. Raimbeaux 18/1 Dm 5a 4a 2a
17. Avrik de Guez 2875 P. Vercruysse J.-P. Ducher 2/1 1a 11a 1a 4a
18. Anoa 2875 E. Raffin A. Buisson 5/1 4a 0a 1a 2a

Notre opinion: 17 - Jamais deux sans trois.  8 - Mérite crédit.  5 - Une place est à sa portée.  
18 - A l'arrivée.  14 - Une place est à sa portée.  7 - Un coup de poker.  1 - Peut prendre un lot.  
13 - Peut se placer.
Remplaçants: 16 - A l'arrivée.  2 - Pour une surprise.

Les rapports
Hier à  Compiègne, Prix des Ruines de Champlieu
Tiercé: 13 - 8 - 10
Quarté+: 13 - 8 - 10 - 4
Quinté+: 13 - 8 - 10 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1466.30
Dans un ordre différent: Fr. 123.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 395.50
Dans un ordre différent: Fr. 237.90
Bonus: Fr. 40.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 40 980.-
Dans un ordre différent: Fr. 341.50
Bonus 4: Fr. 58.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.88
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 40.50

Notre jeu:
17* - 8* - 5* - 18 - 14 - 7 - 1 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 17 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 17 - X - 8
Le gros lot:
17 - 8 - 16 - 2 - 1 - 13 - 5 - 18

Horizontalement  
1. Partisan de la réforme. 2. Saint du 
Beaujolais. Vitesse acquise en mer. 3. 
Rarement seul en tête. Se pratique en plon-
gée. 4. Relative aux petits. Elle est des nô-
tres. 5. Oui ouï jadis. Créer un mouvement 
protestant. 6. Homme de paroles. Le rubi-
dium. 7. A lui le titre, pour le moment. Fait du 
neuf avec du vieux. 8. Court, pour faire 
court. A atteindre sur le green. 9. Poussas à 
bout. Beethoven lui a écrit une lettre. 10. 
Mesure qui compte pour du beurre.  
 
Verticalement  
1. Petit bandit donneur. 2. Des rapaces tels 
que les éperviers. 3. Sol humide et gras 
laissé en pâturage. Vente aux enchères 
publiques. 4. Laisse le choix. Piteuse pi-
tance. Soleure. 5. Sans aucun doute. 6. Ils 
ont de la fuite dans les idées. 7. Contenu 
exact. Expression d’une liesse populaire. 
8. Beaucoup de temps. Est longue en hiver. 
9. Conduite vers la sortie. Loup vaudois. 10. 
Reliée au continent par un pont. Portée 
fièrement.  
 

Solutions du n° 3714 
 
Horizontalement 1. Astronomes. 2. Utricule. 3. Baisera. GL. 4. Eté. Lavure. 5. Ru. Dog. Nin. 6. Gel. Thaïs. 7. Iris. Eté.  
8. Messe. Ou. 9. Trêve. Mûre. 10. Essentiels. 
 
Verticalement 1. Aubergiste. 2. Statuer. RS. 3. Trie. Limes. 4. Ris. Sève. 5. Ocelot. Sen. 6. Nuraghes. 7. Olav. Atémi. 8. Me. 
Unie. UE. 9. Gris. ORL. 10. Solen. Rues. 

MOTS CROISÉS N  3715MOTS CROISÉS  N° 3715

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AGENDA  15  

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 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 

Arcades Neuchâtel 

VE 3D VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00. LU 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

SA 3D VF 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 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 

7 MERCENAIRES 

Arcades Neuchâtel 

VE VF 17h30, 20h15, 23h00. SA 17h30, 20h15, 
23h00. DI 17h30, 20h15. LU 17h30, VO s-t fr 
20h15. MA VF 17h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 22h30. SA 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00. LU 15h00. 
MA 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

VE VF 17h30, 20h15. SA 17h30, 20h15. DI 17h30, 
20h15. LU 17h30, 20h15. MA 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 

ROBOT ET FRANK 

Arcades Neuchâtel 

SA VO s-t fr 10h00 

Comédie. Dans le cadre de la Journée 
Internationale des personnes âgées. En 
présence de Jean-Pierre Fragnière, professeur 
honoraire de politique sociale. Entrée libre 

De Jake Schreier. Avec Frank Langella,  
James Marsden, Liv Tyler, Susan Sarandon, 
Peter Sarsgaard.  
8/12 ans. 89 minutes. 1re semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 

Apollo Neuchâtel 

VE VO s-t fr 20h15. SA 20h15. DI 20h15.  
LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VO s-t fr 11h00 

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 

VE VF 21h15, 23h15. SA 21h15, 23h15. DI 21h15. 
LU 21h15. MA 21h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 22h45. SA 22h45 

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 
SA VF 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 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 
VE VF 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30. DI 18h15, 
20h30. LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Drame. Rien ne destine Loïe Fuller, originaire 
du grand ouest américain, à devenir une 
icône de la Belle Epoque et encore moins  
à danser à l’Opéra de Paris. 
De Stéphanie Di Giusto. Avec Soko, Gaspard 
Ulliel, Mélanie Thierry, François Damiens. 
12/16 ans. 108 minutes. 1re semaine 

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

FRANTZ 
Apollo Neuchâtel 
DI F+All/f/all 10h45 

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 
De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow,  
Ernst Stötzner, Marie Gruber, Anton von 
Lucke, Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing, 
Axel Wandtke, Rainer Egger.  
12/12 ans. 113 minutes. 4e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
VE It/all/fr 17h45. SA 17h45. DI 17h45.  
LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE It/all/fr 18h15. SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15. 
MA 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 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. 
MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. 
MA 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 

MR. GAGA,  
SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
DI Heb/All-fr 10h45 

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent une 
puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann.  
Avec Ohad Naharin, Tzofia Naharin,  
Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, Gina Buntz, 
Sonia D’Orleans Juste, Judith Brin Ingber, 
Mari Kajiwara, Natalie Portman.  
8/12 ans. 100 minutes. 7e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman. Avec Emma 
Roberts, Dave Franco, Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 6e semaine 

COMME DES BÊTES 

Apollo Neuchâtel 

VE 2D VF 15h45, 17h30. SA 3D VF 13h45, 2D VF 
15h45, VF 17h30. DI 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, 
VF 17h30. LU 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 
17h30. MA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 14h15. DI 14h15. LU 14h15. MA 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 

VE VF 15h45, 19h45. SA 15h45, 19h45. DI 15h45, 
19h45. LU 15h45, 19h45. MA 15h45, 19h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 11h00 

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 

UN PAESE DI CALABRIA 

Apollo Neuchâtel 

DI It/all/fr 11h00 

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

De Catherine Catella et Shu Aiello.  
16/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

WAR DOGS 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 22h45. SA 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 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 

CÉZANNE ET MOI 

Rex Neuchâtel 

VE VF 15h30, 20h15. SA 15h30, 20h15. DI 15h30, 
20h15. LU 15h30, 20h15. MA 15h30, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. 
MA 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 

VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 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 

SA VF 13h45. DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 13h45. DI 13h45. LU 13h45. MA 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 
VE VF 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 18h15, 
20h30. DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 
18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h15, 18h15, 20h15. SA 16h15, 18h15, 
20h15. DI 16h15, 18h15, 20h15. LU 16h15, 18h15, 
20h15. MA 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 
SA VF 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 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 
VE VF 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30. DI 18h15, 
20h30. LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00, 20h30. SA 16h00, 20h30.  
DI 16h00, 20h30. LU 16h00, 20h30. MA 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 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. 
MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 

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 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur  
à gages d’élite. Mais son passé criminel  
le rattrape, en la personne de son vieil 
ennemi Riah Crain (Sam Hazeldine). 
De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle 
Yeoh, Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 5e semaine 

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

SOY NERO 

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

UN PAESE DI CALABRIA 

VE VO s-t fr 18h15. DI 18h15 

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

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

SA VF 15h30. DI 16h 

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

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 

SPECTACLE 
«Köszeg» 
Avec Ledwina Costantni et Daniele Bernardi. 
Théâtre du Pommier. 
Ve 30.09 à 20h30. Sa 01.10 à 20h30. 

«Pas de soleil direct» 
Théâtre de la Poudrière. 
Ve 30.09, sa 01, ve 07, sa 08.10 à 20h30.  
Di 02, di 09.10 à 17h. Je 06.10 à 19h.  

Alejandro Reyes 
Le Salon du Bleu café. 
Ve 30.09 à 21h.  

MakeMeSweat 
Funk et soul music.  
Bar King. 
Ve 30.09 à 21h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONCERT     
Le cerveau Cervin 
Deux nouvelles pièces pour voix, clarinette, 
contrebasse et percussion. 
Musée des beaux-arts. 
Ve 30.09 à 19h30.  

«Tu devrais venir plus souvent» 
Avec S. De Feo, P. Güdel et A. Pieri. 
TPR-Beau-Site.  
Ve 30.09 à 20h15. 

«On va pas vers le beau» 
Thierry Meury sera accompagné sur scène 
de Florence Quartenoud. 
Zap Théâtre. 
Ve 30.09 à 20h30. 

«Ida» 
Théâtre et vidéo. 
Par la Compagnie des basors. 
Temple allemand. 
Ve 30.09 et sa 01.10 à 20h30.  

KoQa Beatbox/ Michigang Dj  
Bikini Test. 
Ve 30.09 à 22h.  

COLOMBIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Moi, Ota rivière d'Hiroshima»  
Par la Compagnie TA58. 
Théâtre. 
Ve 30.09, sa 01.10 à 20h. 

COUVET 

CONCERT 
Festival de la Chapelle 
La Chapelle accueille cet automne  
une dizaine de concerts centrés autour  
du magnifique Bösendorfer. 
Chapelle aux concerts. 
Ve,  30.09 à 20h30. 
Sa 01.10, dès 14h. Di 02.10, dès 15h. 

PESEUX 

SPECTACLE 
«Les haricots tragiques» 
Spectacle musico-théâtrale. Avec l'Echo  
du vignoble de Peseux et la gym féminine 
de Corcelles-Cormondrèche. 
Salle de spectacles. 
Ve 30.09 et sa 01.10 à 20h.

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

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

LE SENS DE LA VIE POUR 9.99$ 

VE 20h15 

GESTICULATION - «Quel est le sens de la vie?  
La réponse à cette question cruciale est enfin  
à votre portée! Commandez dès maintenant  
LE SENS DE LA VIE, notre brochure de référence, 
superbement illustrée et formidablement 
instructive. Elle est à vous pour seulement 
9,99$». Cette publicité va bouleverser la vie de 
Dave Peck, jeune homme au chômage. Une 
satyre magnifiquement réalisée en stop motion. 
De Tatia Rosenthal.  
12/16 ans. 78 minutes. 

CORALINE 

SA VF 17h 

GESTICULATION - Coraline Jones est une 
fillette intrépide et douée d’une curiosité  
sans limites. Ses parents n’ont guère de 
temps à lui consacrer. Pour tromper son 
ennui, Coraline décide donc de jouer les 
exploratrices... Drôle, angoissant et talentueux, 
ce film d’animation ravira petits et grands! 
De Henry Selick.  
7/10 ans. 100 minutes. 

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

DI VF 11h 

GESTICULATION - Une princesse qui ne rit 
jamais. Un poisson qui offre une belle voiture 
à un pêcheur. Et Tom Pouce, un tout petit 
garçon courageux et débrouillard. Trois histoires 
d’animation où les styles et les techniques 
s’entrmêlent de façon étonnante. DÈS 5 ANS. 
Projection suivie d’un BRUNCH au Café ABC. 
Réservation au 032 967 90 40. 
De Bretislav Pojar.  
5/5 ans. 60 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Comme des bêtes  
Sa-di 14h30. 6 ans. De C. Renaud et Y. Cheney  
The man who knew infinity - VO 
Ve 18h. Sa 23h. Di 17h30. Lu 20h30. 12 ans.  
De M. Brown   
Les 7 Mercenaires 
Ve-di 20h30. 14 ans. De A. Fuka 
Les 7 Mercenaires - VO 
Lu 17h45. 14 ans. De A. Fuka.  
The Beatles : Eight days a week - VO  
Sa 17h30. Di 11h. Pour tous. De R. Howard 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Nerve 
Ve-sa 20h30. Di 16h. 12 ans.  
De H. Joost et A. Schulman 
Toni Erdmann 
Di 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Radin 
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h et 20h. 6 ans.  
De F. Cavayé 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Toni Erdmann 
Di 17h. 8 ans. De M. Ade 
Nerve 
Ve-di 20h30. 12 ans.  
De H. Joost et A. Schulman 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Radin 
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h. 6 ans. 
De F. Cavayé 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Radin 
Ve-di 20h30. 6 ans. De F. Cavayé 
Moka 
Di 17h30. 10 ans. De F. Mermoud 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Radin 
Ve 20h. Sa 21h. Di 20h. 6 ans. De F. Cavayé 
The Beatles: Eight days a week 
Sa-di 17h. Ma 20h. VO. Pour tous.  
De R. Howard 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Les 7 mercenaires 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. D’A. Fuqua 
Juste la fin de monde 
Ve 18h. Lu 20h. 16 ans. De X. Dolan 
L’économie du couple 
Sa 18h. Ma 20h. 10 ans. De J. Lafosse 
Kubo et l’armure magique 
Sa 15h. Di 14h. De T. Knight 
Les fils de Jean 
Di 20h. 10 ans. De Ph. Lioret
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Il a fallu attendre cinq ans pour que 
Lisa Hannigan revienne hanter nos 
nuits. Durant ce laps de temps, l’Irlan-
daise a vécu la solitude, a perdu des 
proches, a quitté un amour. Elle le 
chante, le murmure et le raconte à tra-
vers «At Swim». Un disque sublime-
ment sombre et produit par Aaron 
Dessner de The National. Ces échan-
ges entre Dublin et New York ont per-
mis d’enrober ces 11 titres de vie et de 
redonner du poil de la bête à Lisa 
Hannigan. Mais encore une fois, elle 
pousse ses limites et se surpasse 
pour offrir un album qui regorge de 
pépites sonores. La chanteuse de 
35 ans en a bavé, mais elle le fait sa-
voir le plus subtilement possible. Pour 
preuve, des morceaux délicats et cou-
sus au fil doré: «Prayer For Dying», 
«Undertow» ou encore «Fall». Tout est 
finesse avec Lisa Hannigan jusqu’à ce 
que sa voix s’envole dans les aigus 
comme dans «Funeral Suit» ou «Bar-
ton» et atteigne le degré absolu de vir-
tuosité. � ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK 

Sublimement 
sombre

OLIVIER NUC 

Le livre s’intitule «Born to 
Run». Comment aurait-il pu en 
être autrement tant la chanson  
a précipité Bruce Springsteen 
dans une gloire aussi soudaine 
que fracassante? C’était en 1975. 
Ce sang-mêlé, Italien du côté de 
sa mère, Irlandais par son père, 
faisait la une de «Time» et de 
«Newsweek» la même semaine, 
porté par cette déclaration di-
thyrambique: «J’ai vu l’avenir du 
rock’n’roll et il s’appelle Bruce 
Springsteen.» L’auteur de cette 
sentence, Jon Landau, abandon-
nera même son métier de jour-
naliste rock pour devenir mana-
ger du chanteur et guitariste. 

Amorcée alors qu’il venait de 
fêter ses 60 ans, l’écriture des 
mémoires du Boss s’est écoulée 
sur près de sept ans. L’homme a 
insisté pour rédiger le texte lui-
même, sans le recours pratique 
à un «ghostwriter», comme le 
font la majorité de ses collègues 
rockers, à l’exception notable de 
Bob Dylan, Patti Smith et Neil 
Young. 

Une écriture franche 
et directe 
La langue est simple, directe et 

concise, même si le livre s’étend 
sur 508 pages en version origi-
nale et 621 dans la langue de 
Molière. Très discret dans les 
médias, avare d’entretiens avec 
la presse, Springsteen était 
mieux placé que quiconque 
pour raconter son histoire. Il re-
vient avec franchise sur son en-
fance pauvre auprès d’un père 
dépressif et alcoolique, ses dé-
buts dans les années 1960, sa 
soif de réussite et la gestion du 
succès. Autant d’épisodes con-
nus auxquels le musicien ap-
porte une perspective due à son 
expérience. 

Ce qu’on ne savait pas, et  
que révèle l’ouvrage sur de 
nombreuses pages, c’est à quel 
point l’homme est perclus de 
doutes et doté d’une extrême 
sensibilité. Derrière les gros 
bras et les hymnes des stades se 
cache un homme vulnérable. 
Une star multimillionnaire en-
tourée d’une famille aimante 
en proie à la dépression dès lors 
que la clameur de la foule s’est 

tue. Un type modeste à l’ex-
trême, intimidé de se retrouver 
à jouer de la guitare entre ses 
idoles Mick Jagger et George 
Harrison. 

Une psychothérapie 
de plus de 25 ans 
L’expérience de la psychothé-

rapie – Springsteen est suivi de-
puis vingt-cinq ans – transparaît 
au fil des pages. L’homme s’ex-

cuse de s’être mal comporté au-
près de sa première épouse, ana-
lyse finement ses rapports con-
flictuels avec son père et 
dissèque les chausse-trapes de la 
célébrité avec un bon discerne-
ment.  

Il en sort un portrait très tou-
chant d’un artiste qui avoue ne 
pas beaucoup aimer sa voix, s’es-
timer piètre guitariste mais re-
connaît que la scène lui procure 

un tel plaisir qu’il lui est difficile 
d’en descendre. Ce qui explique 
son penchant pour les concerts-
fleuves. � 

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE 

Céline, pas près de prendre l’eau

AUTOBIOGRAPHIE Dans son premier livre qui revient sur sa vie et sa carrière, le héraut du rock américain 
se révèle dans toute sa fragilité et sa vulnérabilité, bien loin des hymnes des stades. 

Bruce Springsteen dévoile ses plaies

Lisa Hannigan, «At Swim» (Pias).

Avec ce nouvel album, Alice Sara Ott 
veut nous faire entrer dans le monde in-
térieur d’Edward Grieg et, à travers lui, 
dans le sien propre: «Ce disque est mon 
voyage personnel au «pays des mer-
veilles» de Grieg. J’aimerais vous inviter à 
quitter un moment votre réalité quoti-
dienne pour parcourir avec moi le 
monde magique du compositeur norvé-
gien.» Le «Concerto pour piano en la mi-
neur», dit-elle, est «l’une des deux œu-
vres auxquelles j’associe le plus 
d’expériences et de souvenirs, avec le 
«Concerto» de Tchaïkovski. C’est l’une 
des pages concertantes qui posent le 
plus grand défi au soliste pour la coordi-
nation avec l’orchestre. Dès les premiè-
res mesures avec l’Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise dirigé par 
Esa-Pekka Salonen, j’ai été portée par 
une même onde musicale, et les phrasés 
parfois si délicats se réglaient sur le mo-
ment avec une évidence et un naturel 
que j’ai rarement rencontrés.» Enfin, 
Alice Sara Ott partage sa fascination de 
quelques pièces lyriques qui ont fait la 
gloire de Grieg, un «Grieg tout introverti 
que l’extravagance et les acrobaties 
n’intéressent pas», et qui emmène les 
mélomanes «dans un rêve éveillé que 
l’on ne quitte qu’à contre-cœur pour re-
venir à la réalité». � JEAN BOREL

CLASSIQUE  
La magie de Grieg

«Wonderland – Grieg: Concerto pour 
piano et pièces lyriques», Alice Sara Ott, 
Deutsche Grammophon 479 4631.

1. Céline Dion «Encore un soir» 
2. Kids United  
 «Tout le bonheur du monde» 
3. Kids United «Un monde meilleur» 
4. Lindsey Stirling «Brave Enough» 
5. Imany «The Wrong Kind Of War» 

6. Maître Gims  
 «Mon cœur avait raison» 
7. The Divine Comedy «Foreverland» 
8. Red Hot Chili Peppers «The Getaway» 
9. Slimane «A bout de rêves» 
10. Christophe Maé «L’attrape-rêves»

RECORD En à peine une semaine, le nouveau disque du duo de Corbeil-Essonnes a déjà été certifié disque d’or. 

Les rappeurs de PNL entrent «Dans la légende»
Plus fort qu’«Anti» de Rihanna 

ou «Views» de Drake. Le groupe 
de rap PNL, acronyme de Peace 
N’ Lovés, accumule les records 
depuis le 16 septembre et la sor-
tie de leur dernier album «Dans 
la légende». En à peine une se-
maine, le disque a été certifié 
disque d’or avec 30 000 disques 
physiques écoulés, mais égale-
ment 20 000 exemplaires digi-
taux. Sur Spotify, Ademo et 
N.O.S., les frangins à l’origine de 
PNL, ont même conquis le titre 
très convoité d’«album le plus 
écouté en une journée» avec 
1 876 098 lectures, devançant 
au passage tous les poids lourds 
américains. 

Les rois du streaming 
Sur Deezer, les rappeurs de 

Corbeil-Essonnes ne sont pas en 
reste avec quasiment deux mil-
lions d’écoutes la première jour-
née de la sortie de l’album, et 

plus de 13 millions en une se-
maine. Les huit morceaux ac-
tuellement les plus écoutés en 
France en streaming sur l’inter-
net sont des titres de PNL. 

Des chiffres exceptionnels qui 
permettent au groupe de figurer 

parmi les meilleurs démarrages 
d’album de rap français de l’his-
toire aux côtés de Booba, JUL, ou 
encore Maître Gim’s. Avec ses 
mélodies toujours plus mélancoli-
ques, le disque a été salué par la 
critique et continue d’être plébis-

cité par le public français. Après 
un premier album très solide, 
«QLF» (Que La Famille) en mars 
2015, les rappeurs ont enchaîné 
avec un deuxième disque en oc-
tobre de la même année pour dé-
finitivement s’imposer dans le 
paysage musical tricolore. «Le 
monde Chico» a également été 
certifié disque d’or. Leurs tubes 
«Oh la la» ou encore «Le monde 
ou rien» brassent un public très 
large, composé aussi bien de pu-
ristes que de novices du rap. 

Une technique marketing 
bien rodée 
PNL cultive le mystère. Le 

groupe n’accorde aucune inter-
view et ne se produit quasiment 
jamais en concert. Depuis leurs 
débuts, les deux frères revendi-
quent explicitement, non sans 
un certain cynisme, leur démar-
che purement financière dans le 
monde de la musique. Et le 

moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’elle fonctionne. Avec leur 
propre label, QLF Records, les 
deux chanteurs ont toujours re-
fusé de collaborer avec les gran-
des maisons de disques et font fi-
gure d’exception dans le monde 
musical actuel grâce à leur statut 
d’indépendants. Leur album 
«Dans la légende» est disponi-
ble en deux versions, une orange 
et une rose, avec chacune un titre 
supplémentaire différent. Or 
quand on est un bon fan, on se 
doit d’acheter les deux versions. 
Un bon moyen de gonfler les 
ventes, si capitales aux yeux des 
artistes franciliens. 

Leur dernier clip, «Naha», con-
tinue d’envoûter le public fran-
çais et cumule près de 12 mil-
lions de vues en à peine dix jours. 
Une performance exception-
nelle, qui fait entrer le groupe  
un peu plus «dans la légende». 
� GUILLAUME NARDUZZI -

Avec sa galette, PNL figure parmi les meilleurs démarrages d’album  
de rap français de l’histoire. DR

«Born to Run»,  
Albin Michel, 2016. 
brucespringsteen.net

Le vertige de la scène, une véritable addiction pour le Boss. SONY MUSIC



Prise d’otage numérique

THIERRY JACOLET 

Internet: toile peuplée d’arai-
gnées bien planquées prêtes à 
piéger la première proie venue. 
Comme ces hackers à la recher-
che de failles de sécurité infor-
matique chez des particuliers ou 
des entreprises. Certains se sont 
fait une spécialité dans la prise 
d’otage des données numéri-
ques. Avec pour seule arme des 
«rançongiciels» (logiciel de ran-
çonnage ou «ransomware» en 
anglais), baptisés Locky, Tesla-
Crypt ou CryptoWall, parmi plus 
de 180 déjà répertoriés. 

Il suffit que l’utilisateur ouvre 
un email, clique sur la pièce 
jointe infestée par un de ces logi-
ciels malveillants et c’est tapis 
rouge pour le cybercriminel. Il 
entre dans le PC ou le portable, 
séquestre les données et de-
mande une rançon pour les resti-
tuer (voir ci-dessous). Une 
forme de cybercriminalité en 
forte progression dans le monde. 

«Six cents cas  
par semaine» 
Le vendeur américain d’antivi-

rus Kaspersky Lab a donné en 
juin dernier une tendance à 
l’échelle planétaire: le nombre 
d’utilisateurs attaqués a été mul-
tiplié par 5,5 entre 2014 et 2016 
(718 536 victimes). Parmi eux, 
des particuliers, des institutions 
et des sociétés helvétiques. A 
l’image d’une grande agence 
temporaire de Suisse romande 
qui tient à rester anonyme, 
comme la plupart des lésés con-
tactés. Une somme de plusieurs 
dizaines de milliers de francs lui 

a été réclamée par un maître-
chanteur il y a trois mois. 

«Les demandes de rançon ont 
considérablement augmenté en 
Suisse, en particulier depuis le dé-
but de l’année», observe Max 
Klaus, responsable adjoint de 
Melani, la centrale fédérale d’en-
registrement et d’analyse pour la 
sûreté de l’information, qui ne li-
vre pas de statistiques, étant don-
né qu’une bonne partie des de-
mandes de rançons ne sont pas 
annoncées. 

Pour les chiffres en Suisse, il 
faut se tourner vers des spécialis-
tes tels que Guillaume Saouli, 
fondateur de la société de sécuri-
té informatique Masada, dans le 
canton de Vaud. Il évalue à près 
de 600 le nombre de demandes 
de rançon par semaine. Et en-
core, pour Alexis Roussel, patron 
de Bity, société neuchâteloise 

négociant en crypto-monnaie 
comme le bitcoin, cette estima-
tion «est certainement en dessous 
de la réalité. Les gens préfèrent ne 
pas annoncer leur cas, parce qu’ils 
ont honte ou qu’ils veulent éviter 
une mauvaise publicité». 

Opérant en première ligne, Sé-
van Reymond observe une 
hausse de ce type d’attaques vira-
les avec rançons. «Malgré notre 
campagne de sensibilisation au-
près de nos 600 clients, malgré les 
mesures de prévention qu’ils pren-
nent, il y a encore un cas par se-
maine, ce qui est beaucoup», dé-
plore le directeur commercial et 
marketing d’Exel, société de ser-
vice et d’intégration informati-
que, à Lausanne. 

Facture à 20 000 francs 
Ces individus isolés ou groupes 

mafieux s’attaquent à tous ceux 
qui communiquent par courriers 
électroniques ou exploitent une 
faille du système informatique. 
Avec une petite préférence pour 
les PME. Le montant des ran-
çons? «Les cybercriminels deman-
dent en général entre 400 et 
2000 francs pour les petites et 
moyennes entreprises.» 

Une somme relativement mo-
deste afin de maximiser les chan-
ces de paiement. Sauf dans le cas 
de grandes entreprises où le 
montant peut grimper jusqu’à 
quelques centaines de milliers de 
francs. «Il y a quelques mois, une 
société étrangère active en Suisse 
m’a approché, parce qu’elle s’est fait 
soustraire des données sensibles 
avant d’être l’objet d’une impor-
tante tentative de rançon», confie 
Nicolas Capt, avocat spécialiste 
en droit des technologies. 

La plupart des entreprises 
paient la rançon pour pouvoir 
poursuivre leur activité. Il faut 
dire que les dégâts collatéraux 
sont souvent bien plus élevés que 
la rançon elle-même. En cas de 
non-paiement, la dizaine d’em-
ployés d’une petite entreprise 
sera mise au repos forcé, faute de 

pouvoir travailler avec la base de 
données. La facture est salée entre 
l’immobilisation, le coût de la 
restauration du système et la ré-
paration du serveur. 

Une régie genevoise dont les 
données ont été prises en otage 
par un hacker en début d’année, 
et qui a réglé une petite rançon, 
évalue la «douloureuse» à 
20 000 francs. «Une PME qui gère 
ses factures avec un petit logiciel se 
retrouve le bec dans l’eau», cons-
tate Guillaume Saouli. 

Mais toutes ne cèdent pas au 
chantage. La Banque cantonale 
de Genève a refusé de payer les 
12 000 dollars réclamés en jan-
vier 2015. «Nous ne voulons pas 
encourager ce type d’actions néfas-
tes», avise la directrice adjointe 
Hélène De Vos Vuadens. «Sanc-
tion» illico: 30 000 données ont 
été livrées en pâture sur internet 
par un groupe de hackers. 

Car les malfrats peuvent aussi 
menacer de vendre à la concur-
rence les données qu’ils ont cryp-
tées. «Pour les entreprises actives 
essentiellement sur internet, c’est 
vite catastrophique, car la base de 
données de leurs clients et prospects 
est leur seul vrai actif. C’est un élé-
ment stratégique essentiel», re-
marque Nicolas Capt. 

Même l’administration 
valaisanne 
Les cantons ne sont pas épar-

gnés. Celui du Valais confirme 
plusieurs tentatives d’attaques 
par vagues de rançongiciels qui 
ciblaient les administrations de 
nombreux cantons entre fin 
2015 et mars 2016. «Les ransom-
wares activés n’ont pas réussi à 
crypter l’ensemble des données des 
quelques utilisateurs touchés et 
nous n’avons jamais reçu de de-
mandes de rançon», observe 
Claude-Alain Berclaz, chef du 
Service informatique du canton. 
«Nous avons reconfiguré les ordi-
nateurs des collaborateurs impac-
tés. La plupart du temps, les fichiers 
intrus ont été éliminés en amont 

par nos filtres.» L’Etat du Valais a 
pris des mesures pour éviter tou-
tes mauvaises surprises. 

Seulement, le phénomène va 
encore s’amplifier, redoutent les 
experts. Les profits élevés susci-
tent de nouvelles vocations, alors 
que la justice semble impuissante 
à démasquer ces cybercriminels. 
Autre raison: le niveau de sécuri-
té des utilisateurs n’est pas à la 
hauteur d’attaques toujours plus 
sophistiquées. Sans parler des 
proies plus nombreuses à l’ère de 
la numérisation à tout va. 
Comme les cabinets médicaux 
suisses qui doivent abandonner 
le papier pour migrer vers le dos-
sier électronique du patient en 
2017! �

Une fois prises au piège, la plupart 
des entreprises paient la rançon 
pour pouvoir poursuivre leur 
activité. Car le blocage leur est 
bien plus dommageable que le 
montant de la rançon. KEYSTONE

Pas besoin d’être un petit génie de l’informa-
tique pour demander une rançon avec un logi-
ciel malveillant. Le cybercriminel peut déni-
cher des «ransomwares», ou logiciels de 
rançonnage, sur darknet, le pendant sombre et 
anonyme d’internet. «On y trouve des formules 
toutes prêtes, sortes de livres de recettes, pour éla-
borer son propre cryptovirus», explique Sévan 
Reymond, directeur commercial et marketing 
de l’entreprise Exel. 

Le mode opératoire est un jeu d’enfant: le 
hacker envoie des centaines de milliers, voire 
des millions de courriers électroniques à tra-
vers le monde entier dans l’espoir qu’un utilisa-
teur morde à l’hameçon. Le maître-chanteur 
se fait passer pour une société connue ou pour 
un proche, histoire d’établir un rapport de con-
fiance. 

Obtenir la clé de décryptage 
Le prétexte: un remboursement, une de-

mande de renseignement ou une offre. Une 
fois que l’utilisateur clique sur l’attachement, 
le logiciel malveillant est activé. L’intrus blo-
que la base de données ou crypte (il les chiffre 
à l’aide d’algorithmes) toutes les informations 
contenues sur le disque dur local et des lec-

teurs réseau auquel est relié l’ordinateur infec-
té. L’utilisateur n’a ainsi plus accès à ses fi-
chiers. S’il veut obtenir la clé de décryptage 
pour récupérer les données verrouillées, il lui 
faudra payer la rançon. En bitcoins générale-
ment, une monnaie virtuelle qui permet un 
paiement définitif via une borne en ville ou sur 
internet. «Si avec le bitcoin le nom du détenteur 
n’apparaît pas, contrairement à une carte ban-
caire, cette monnaie a le défaut d’être traçable», 
nuance Alexis Roussel, patron de Bity, société 
neuchâteloise négociant en crypto-monnaie. 
«En Suisse, une police bien équipée peut suivre 
l’historique des bitcoins dans le réseau et retrouver 
le nouveau détenteur. Mais la police n’a pas inté-
rêt à fermer toutes les failles dans les systèmes in-
formatiques, parce qu’elle les utilise pour traquer 
les terroristes…» 

Il est toutefois très complexe de retrouver la 
trace des hackers. «La plupart du temps les au-
teurs agissent de l’étranger, ce qui rend les enquê-
tes plus difficiles», souligne Henri Della Casa, 
porte-parole du Ministère public genevois. 
Surtout si ces pays ne pratiquent pas l’entraide 
judiciaire avec la Suisse. «A notre connaissance, 
il n’y a pas eu d’arrestation à ce jour dans ce do-
maine», signale le porte-parole. �

Un clic et votre ordi est crypté

�«Les 
cybercriminels 
demandent   
en général      
entre 400 et 
2000 francs 
pour les PME.»

SÉVAN REYMOND 
DIRECTEUR 
COMMERCIAL 
D’EXEL, À 
LAUSANNE

Le nombre de demandes de 
rançons sur internet a consi-
dérablement augmenté en 
Suisse.

CYBERCRIMINALITÉ  

Sur internet, cette autoroute de 
l’information, de la 
communication et des affaires, 
trop de particuliers et de 
sociétés circulent avec la 
certitude d’avoir la ceinture de 
sécurité bien accrochée. Avec le 
risque d’être un jour coupés de 
leurs données. «Il manque une 
culture d’entreprise de la 
sécurité informatique», insiste 
Nicolas Capt, avocat spécialiste 
en droit des technologies. Les 
conseils pour se protéger contre 
les rançongiciels: 

NE JAMAIS OUVRIR DE PIÈCES 
JOINTES LOUCHES. Il faut se 
méfier des pièces jointes 
compressées du type. ZIP,. RAR,. 
EXE ou encore.7z qui installent 
les logiciels malveillants. Evitez 
de les ouvrir si vous avez un 
doute sur l’expéditeur. Un 
institut sérieux ne demande 
jamais d’informations 
personnelles par e-mail. 

NE PAS CLIQUER SUR LES LIENS 
URLS (parties soulignées 
renvoyant vers un site internet 
ou un quelconque raccourci). 
Ces liens sont embarqués dans 
les emails sans contrôle 
préalable. 

SAUVEGARDER régulièrement 
les données (backup) sur des 
supports externes comme les 
disques durs. 

METTRE À JOUR les logiciels 
(système d’exploitation, 
navigateur, tous les autres 
programmes utilisés et les 
logiciels de sécurité) avec les 
derniers correctifs disponibles. 

NE JAMAIS PAYER DE RANÇON. 
«Il n’y a jamais de garantie que 
le lésé puisse récupérer ses 
données», met en garde Max 
Klaus, responsable adjoint de 
Melani. «Si les cybercriminels 
reçoivent l’argent, cela les 
motivera probablement à 
continuer à sévir et cela leur 
permettra de financer du 
nouveau matériel.»

CONSEILS POUR  
LA SÉCURITÉ EN LIGNE
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Un mort dans un violent 
accident de train en gare 
Un train a foncé hier matin, à l’heure 
de pointe, sans pouvoir s’arrêter dans 
la gare d’Hoboken, dans la banlieue 
de New York. L’accident a fait un mort 
et plus de 75 blessés. PAGE MONDEKE
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PÉTROLE A la surprise générale, les pays membres sont parvenus hier, à Alger, 
à un accord pour réduire leur production d’or noir, pour soutenir les prix. 

Accord historique de l’Opep 
pour limiter sa production
HAYAT GAZZANE 

Personne n’attendait un accord. 
C’est pourtant ce qui est arrivé à 
Alger hier, lors d’une réunion des 
pays membres de l’Opep. Après 
six heures de discussion, le cartel, 
qui fournit environ 40% de l’offre 
mondiale de brut, a décidé de ge-
ler sa production pour soutenir 
les prix, affaiblis depuis la mi-
2014. Au terme de cette réunion 
qualifiée d’«historique» par le mi-
nistre qatari de l’Energie et prési-
dent de la réunion, Mohamed Sa-
leh Al-Sada, les pays membres ont 
choisi de ramener la production à 
un niveau de 32,5 à 33 millions de 
barils par jour (bpj), contre 33,47 
millions en août, selon l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE).  

La nouvelle a aussitôt été saluée 
par les marchés. Cette décision 
de l’Opep est la plus grosse action 
du cartel sur le marché depuis 
celle décidée après la dégringo-
lade des cours qui a suivi la crise 
de 2008. Bien que le marché 
montre «des signes positifs (...), 
nous devons accélérer le rééquili-
brage du marché», a justifié Mo-
hamed Saleh Al-Sada. Il faudra 
toutefois attendre le 30 novem-
bre, lors du sommet de l’Opep à 
Vienne, pour connaître les mo-
dalités de mise en œuvre de cet 
accord. Un comité va notam-
ment être mis en place pour dé-
terminer les niveaux de produc-
tion applicables à chacun des 
pays. Ce dernier sera aussi chargé 
de convaincre les pays non mem-
bres, principalement la Russie, 
deuxième producteur mondial 
de brut, de les faire participer 
aux efforts du rééquilibrage. 

Si cet accord a pris de court les 
marchés, c’est parce qu’il parais-

sait compromis. L’Arabie saou-
dite, chef de file du cartel, et l’Iran 
semblaient incapables de trouver 
un terrain d’entente, en raison 
des fortes divergences de vues en-
tre ces deux grandes puissances 
rivales du Moyen-Orient. L’Ara-
bie saoudite conditionnait un 
plafonnement de sa production 
(à 10,2 millions de bpj contre 10,7 
millions aujourd’hui) à un geste 
similaire de l’Iran. Mais Téhéran 
ne voulait pas entendre parler de 
gel avant d’avoir au moins retrou-
vé son niveau de production 
d’avant les sanctions, soit à peu 
près quatre millions de barils par 
jour, contre 3,6 millions au-
jourd’hui. Ce désaccord profond 
entre les deux pays avait déjà fait 
capoter une première réunion de 
l’Opep en avril, censée débou-
cher sur un gel de la production. 

Mais depuis, l’Arabie saoudite a 
lâché du lest. Le pays est confron-
té à une situation de déficit bud-
gétaire, qui a atteint l’année der-
nière le niveau record de 
98 milliards de dollars. Le 
royaume a été contraint de ré-
duire les salaires des fonctionnai-
res. Mardi soir, le ministre saou-
dien de l’Energie, Khaled al-Faleh, 

avait déclaré que son pays con-
sentirait à ce que l’Iran, mais aus-
si la Libye et le Nigeria, soient au-
torisés à «produire aux niveaux 
maximum qui fassent sens». Un 
changement de discours qui en-
trouvrait la porte à un accord. Le 
ministre qatari a d’ailleurs assuré 
que la réunion s’était cette fois 
déroulée dans «une atmosphère 
très positive, reflétant la forte cohé-
rence de l’Opep». 

Une certaine prudence 
Les observateurs restent toute-

fois prudents. Nombre d’entre 
eux veulent connaître les détails 
de l’accord avant de se prononcer 
sur son efficacité. «Nous ne sa-
vons pas encore qui va produire 
quoi. Je veux entendre de la bouche 
du ministre du Pétrole iranien que le 
pays renonce à retrouver ses ni-
veaux de production d’avant les 
sanctions», a commenté Jeff Qui-
gley, directeur des marchés éner-
gétiques chez Stratas Advisors. 

D’autres rappellent encore 
qu’un tel accord ne change rien 
aux fondamentaux du marché. 
Certains pays, comme l’Arabie 
saoudite et la Russie, n’ont jamais 
autant produit de pétrole. La ré-

duction décidée, soit 750 000 
barils de moins qu’en août, reste 
d’ailleurs inférieure à la hausse 
de la production observée sur un 
an au sein de l’Organisation 
(930 000 barils). «L’offre est tou-
jours très abondante. Cela voudrait 
dire que les perspectives sont tou-
jours baissières pour l’instant», es-
time Alex Furber, analyste chez 
CMC Markets. 

Les analystes de BMO Capital 
Markets font par ailleurs remar-
quer que les quotas de produc-
tion mis en place par l’Opep n’ont 
pas toujours été respectés par ses 
membres. Un avis partagé ce ma-
tin par Goldman Sachs. Si la ban-
que estime qu’une hausse des 
cours de l’ordre de sept à dix dol-
lars est possible au premier se-
mestre 2017 grâce à cet accord, 
«à plus long terme, nous restons 
sceptiques sur le respect des quotas 
proposés, s’ils sont ratifiés», ajoute-
t-elle. «Si cette proposition de 
baisse est strictement mise en œu-
vre et soutient les cours, nous nous 
attendons à ce qu’elle soit contre-
productive à moyen terme avec une 
vaste reprise des forages à travers le 
monde», ajoutent les analystes de 
Goldman Sachs. �

Le ministre de l’Energie qatari, Mohamed Saleh Al-Sada, son homologue algérien Noureddine Boutarfa et le 
secrétaire général de l’Opep, Mohammed Barkindo, pouvaient être satisfaits, hier, en sortant de la réunion. KEYSTONE

THOUNE 

Meyer Burger va  
supprimer 250 postes 
Le groupe bernois Meyer Burger va 
supprimer 250 emplois, dont un 
tiers en Suisse, d’ici à la fin de 
l’année. Cette mesure fait partie 
d’un vaste plan de restructuration 
qui doit permettre au spécialiste en 
photovoltaïque d’économiser 
50 millions de francs. Les 250 
postes qui passeront à la trappe 
représentent 16% des effectifs, qui 
comptent 1547 équivalents plein 
temps, a indiqué hier l’entreprise. 
Les suppressions d’emplois en 
Suisse s’effectueront principale- 
ment sur le site à Thoune. Le 
groupe espère compenser les 
suppressions par des départs 
naturels et des retraites anticipées, 
mais prévient qu’il devra 
probablement prononcer des 
licenciements. �

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1238.7 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5275.8 -0.8%
DAX 30 ƒ
10405.5 -0.3%
SMI ƒ
8164.2 -0.6%
SMIM ƒ
1970.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2991.5 +0.0%
FTSE 100 ß
6919.4 +1.0%
SPI ƒ
8902.7 -0.6%
Dow Jones ƒ
18143.4 -1.0%
CAC 40 ∂
4443.8 +0.2%
Nikkei 225 ß
16693.7 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 21.79 21.88 22.20 15.32
Actelion N 168.40 169.90 179.00 115.30
Adecco N 55.00 55.40 75.10 45.01
CS Group N 12.60 12.38 24.60 9.75
Geberit N 422.80 426.30 434.10 289.70
Givaudan N 1967.00 2002.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.36 39.63 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.65 52.65 58.30 33.29
Nestlé N 77.10 77.05 80.05 69.00
Novartis N 77.25 78.55 92.25 67.00
Richemont P 59.30 59.60 86.75 53.00
Roche BJ 241.80 244.60 281.40 229.90
SGS N 2151.00 2152.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 275.00 275.50 402.80 246.20
Swiss Life N 250.90 252.00 273.80 209.40
Swiss Re N 86.95 87.55 99.75 79.00
Swisscom N 462.60 465.10 528.50 445.00
Syngenta N 423.10 428.10 433.30 288.50
UBS Group N 13.03 13.04 20.27 11.58
Zurich FS N 250.60 252.00 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.00 90.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 185.90 185.60 198.90 182.00
BC du Jura P 50.05 51.50 61.50 49.70
BKW N 46.10 45.60 46.55 36.05
Cicor Tech N 25.00 24.70 28.10 18.40
Clariant N 16.66 16.66 19.30 15.26
Feintool N 117.00 115.30 117.30 72.40
Komax 239.60 240.00 245.80 152.30
Meyer Burger N 3.39 3.35 7.69 3.20
Mikron N 6.80 6.52 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.62 9.62 10.80 7.76
Pargesa P 66.45 66.35 68.35 53.55
Schweiter P 1110.00 1100.00 1185.00 753.00
Straumann N 379.00 382.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.20 54.40 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.82 2.90 3.55 2.57
Valiant N 90.25 88.60 118.50 87.95
Von Roll P 0.67 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 198.50 198.70 200.70 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 72.45 72.64 72.64 27.97
Baxter ($) 46.94 47.92 49.48 32.18
Celgene ($) 104.25 105.83 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.55 5.48 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 117.43 119.39 126.07 91.78
Kering (€) 177.40 179.50 184.35 136.55

L.V.M.H (€) 150.70 152.40 174.30 130.55
Movado ($) 101.81 102.56 113.20 83.21
Nexans (€) 50.31 49.83 51.15 28.79
Philip Morris($) 97.87 99.41 104.18 78.04
Stryker ($) 115.88 117.31 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.87 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.62 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.52 .............................. 7.1
(CH) BF Corp EUR .......................118.46 .............................6.1
(CH) BF Intl ..................................... 78.54 .............................6.0
(CH) Commodity A ...................... 38.73 .............................2.5
(CH) EF Asia A ............................... 88.71 ..............................7.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................166.20 ............................. 9.5
(CH) EF Euroland A .................... 127.25 ...........................-4.2
(CH) EF Europe ........................... 144.22 ......................... -10.5
(CH) EF Green Inv A ...................104.65 ...........................-0.7
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.87 ...........................-0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................386.27 ............................. 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............600.08 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland .................360.85 ...........................-4.0
(CH) EF Tiger A..............................96.39 ...........................12.7
(CH) EF Value Switz................... 179.16 ........................... -2.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.42 ........................... -1.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.92 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.53 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.47 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................71.35 ........................... -2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 262.28 ........................... -1.2
(LU) EF Sel Energy B ..................745.11 .............................9.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 146.98 ........................... -1.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28705.00 ......................... -10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ........................... 165.61 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD.........................257.64 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.17 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.56 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.79 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.24 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.37 .............................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 ................... 134.59 ............................-9.3
Eq Sel N-America B ...................193.34 ............................. 5.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 237.34 .............................6.3
Bond Inv. CAD B .........................210.56 ............................. 3.8
Bond Inv. CHF B .........................136.30 .............................1.2
Bond Inv. EUR B..........................105.18 .............................6.8
Bond Inv. GBP B .........................130.47 ........................... 15.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.12 .............................4.9
Bond Inv. Intl B.............................114.91 ..............................7.3
Ifca .................................................. 134.50 ..............................7.6
Ptf Income A ............................... 109.00 ............................. 3.6
Ptf Income B ................................144.74 ............................. 3.6
Ptf Yield A ......................................140.91 .............................2.2
Ptf Yield B......................................176.64 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................118.43 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ...........................164.28 ............................. 3.5
Ptf Balanced A ............................ 171.08 .............................1.5
Ptf Balanced B............................206.21 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A................................127.33 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ..............................163.96 .............................2.8
Ptf GI Bal. A .................................. 105.96 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B .................................. 119.27 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................228.27 .............................0.9
Ptf Growth B ............................... 261.35 .............................0.9
Ptf Growth A EUR .......................126.31 .............................1.5
Ptf Growth B EUR .......................153.59 .............................1.5
Ptf Equity A .................................. 269.98 .............................1.0
Ptf Equity B ..................................293.46 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.26 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.68 ...........................-0.7
Valca ................................................ 319.10 ............................-1.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.57 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.51 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 211.08 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.61 .............................0.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.66 ........... 47.05
Huile de chauffage par 100 litres .........78.40 .........76.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.55 .................... -0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.30 ........................ 2.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.11 ......................-0.14
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.71 ........................ 0.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.08 ....................-0.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0709 1.098 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.954 0.9782 0.9355 1.0195 0.980 USD
Livre sterling (1) 1.2378 1.2691 1.203 1.335 0.749 GBP
Dollar canadien (1) 0.7264 0.7448 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9438 0.9677 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1176 11.4334 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1315.55 1331.6 18.85 19.35 1015 1040
 Kg/CHF 40897 41397 586.4 601.4 31568 32318
 Vreneli 20.- 235 263 - - - -

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

Le chiffre du jour

15,6 millions de francs: la rémunération de Severin 
Schwan, le patron de Roche, devenu en 2015 le patron 
le mieux payé parmi les grandes entreprises suisses.

NOTATION 

Erdogan s’en prend à Moody’s après 
l’abaissement de la note de la Turquie 

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, 
s’en est violemment pris hier à l’agence 
de notation Moody’s. Il l’accuse d’être 
corrompue, après qu’elle a abaissé la 
note de son pays en catégorie spécu- 
lative. «Abaissez la note de la Turquie 
comme vous voulez. Cela ne reflète pas 
la réalité du pays qui continue d’investir 
et de croître» économiquement, a 
déclaré Recep Tayyip Erdogan dans une 
allocution devant des élus locaux à 

Ankara. «Il suffit de mettre quelques pièces dans leurs poches 
pour avoir la notation que l’on souhaite. Ils fonctionnent de cette 
manière», a-t-il ajouté. Moody’s a abaissé vendredi de Baa3 à 
Ba1 la note de la dette à long terme de la Turquie. L’agence de 
notation juge son économie vulnérable aux aléas des 
financements extérieurs du fait notamment «des récents 
développements politiques imprévisibles», faisant référence à la 
tentative de coup d’Etat de juillet. �
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CONCURRENCE 

L’amende confirmée 
pour Nikon 
Le Tribunal fédéral administratif 
(TAF) a rejeté un recours de Nikon 
SA (Suisse) contre une amende de 
12,5 millions de francs infligée par 
la Commission de la concurrence. 
La Comco reprochait à la filiale de 
la société japonaise d’avoir entravé 
les importations parallèles de ses 
produits. Dans son jugement, le TAF 
parvient à la conclusion que Nikon 
SA a bien empêché l’impor- 
tation en Suisse d’appareils photo, 
d’objectifs et de flashes de sa 
marque. Elle a ainsi considérable- 
ment faussé la concurrence. D’ap- 
rès les juges, la correspondance 
interne de l’entreprise et l’audition 
de commerçants ont livré des in- 
dices concrets selon lesquels Nikon 
SA poursuivait l’objectif d’exclure 
l’importation de ses produits. �

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) ......101.26 ...... 1.5
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.75 ...... 5.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....117.41 ...... 5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.40 ...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.52 ...... 2.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.32 ...... 3.4
Bonhôte-Immobilier .....................141.80 ...... 5.2

    dernier  %1.1.16

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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PROTECTION Le Conseil des Etats a accepté d’étendre, aux professionnels 
travaillant avec des enfants, l’obligation de dénoncer les cas de maltraitance. 

Dénonciations de violence facilitées?
BERNE 
CHRISTINE WUILLEMIN 

C’est un pas de plus vers le renforce-
ment de la protection de l’enfance. Le 
Conseil des Etats a accepté hier, par 33 
voix contre cinq et quatre abstentions, 
de modifier le Code civil pour obliger 
les professionnels en contact avec les 
enfants à dénoncer les cas de maltrai-
tance. Les oppositions émanaient des 
rangs UDC. Les sénateurs n’ont ainsi 
pas suivi le National, qui avait refusé de 
justesse d’entrer en matière, en avril 
dernier, estimant que le cadre légal ac-
tuel était suffisant. La Chambre basse 
devra se ressaisir du dossier. 

Aujourd’hui, seules les personnes 
exerçant une fonction officielle, 
comme les enseignants ou les tra-
vailleurs sociaux, sont tenues d’aviser 
l’autorité de protection de l’enfant et de 
l’adulte (Apea) du canton concerné si 
elles soupçonnent qu’un enfant subit de 
mauvais traitements. Or, à travers ce 
projet de révision, le Conseil fédéral 
souhaite que cette obligation s’étende à 
tous les professionnels travaillant régu-
lièrement avec des mineurs: personnel 
de crèche, d’accueil extrascolaire, mo-
niteurs de sport ou ecclésiastiques. 

«Pomme avec le bour» 
Les milieux défendant les intérêts des 

enfants se réjouissent du choix des 
Etats. «Le projet de loi amène une amélio-
ration par rapport à la situation actuelle», 
salue Flavia Frei, responsable des affaires 
politiques pour la fondation Protection 
de l’enfance Suisse. «Mais il ne faut pas 
perdre de vue qu’une obligation de signale-
ment en soi n’est pas ce qui va mieux pro-
téger les enfants. Il faut surtout former les 
professionnels à reconnaître les situations 
à risques et à y faire face selon le principe 
de subsidiarité. C’est-à-dire qu’une dénon-
ciation à l’Apea ne doit se faire que si le 
professionnel n’arrive pas à remédier à la si-
tuation par lui-même.» 

L’objectif de la révision est surtout 
d’unifier la pratique au niveau natio-

nal, afin de mieux détecter et prévenir 
les abus commis sur les enfants, 
comme l’a expliqué à la tribune Fabio 
Abate (PLR/Tessin), rapporteur de la 
commission des affaires juridiques. 
Contrairement à la Chambre du peu-
ple, celle-ci avait soutenu l’objet à 
l’unanimité. «Il y a actuellement trop de 
différences entre les lois cantonales. Et je 
précise que nous parlons là d’harmonisa-
tion, et non pas de centralisation», a dé-
claré le Tessinois. 

Un argument qui ne convainc pas les 
sénateurs UDC. Ceux-ci estiment que 
le fait d’unifier le droit fédéral ne ga-
rantirait en rien une meilleure protec-
tion aux mineurs. «Les cantons doivent 
rester libres de décider quelle législation 
ils veulent appliquer dans ce domaine, 
car tous n’ont pas la même sensibilité», a 
plaidé Peter Föhn (UDC/SZ). 

Pour Géraldine Savary, la préserva-
tion du fédéralisme ne doit pas cons-
tituer un critère de blocage. Toute-
fois, si la socialiste vaudoise a soutenu 
le projet de loi nationale, elle a admis 
qu’il pourrait poser problème à son 
canton et à celui du Valais. En effet, 
tous deux disposent depuis long-
temps d’une obligation d’aviser valant 

pour tous les professionnels de l’en-
fance, y compris pour les personnes 
liées par le secret professionnel, 
comme les médecins ou les avocats. 
La révision du Code civil ne va pas 
aussi loin. «Nous risquons de nous re-
trouver «pomme avec le bour», con-
traints de revenir en arrière, alors que ce 
projet découle d’une motion déposée en 
2008 par l’ancienne conseillère natio-
nale vaudoise Josiane Aubert (PS), qui 
voulait justement appliquer les disposi-
tions vaudoises à toute la Suisse», dé-
plore Géraldine Savary. 

«Dénonciations abusives» 
Ce qui dérange aussi les opposants, 

c’est la transition entre «avoir le droit» 
de dénoncer les abus et y «être obligé». 
Pour Hannes Germann (UDC/SH), 
confier cette responsabilité à d’autres 
professionnels que les enseignants et 
les travailleurs sociaux pourrait favori-
ser des dénonciations abusives. Qu’el-
les soient de nature calomnieuse ou ba-
sées sur de mauvaises interprétations 
des faits. «Les dispositions actuelles sont 
amplement suffisantes», affirme le 
Schaffhousois, qui a défendu une pro-
position de non-entrée en matière. Elle 
n’a pas été suivie. 

A cet exposé, la ministre de Justice et 
police Simonetta Sommaruga oppose 
des chiffres. En 2014, ce sont 1400 en-
fants qui ont été hospitalisés pour des 
abus ou des mauvais traitements en 
Suisse. La moitié avait moins de 6 ans 
et un tiers moins de 2 ans. «Qui a dé-
noncé ces cas?», a demandé la socia-
liste. La révision ne permettra certai-
nement pas de prévenir toutes les 
violences, mais si elle peut éviter cer-
tains drames, elle en vaut la peine, se-
lon la conseillère fédérale. 

Et de préciser qu’une dénonciation 
auprès de l’autorité de protection de 
l’enfant ne conduira pas automati-
quement à une procédure judiciaire. 
Elle permettra en premier lieu de 
faire la lumière sur des situations  
problématiques. �

Aujourd’hui, seules les personnes exerçant une fonction officielle – enseignants ou travailleurs 
sociaux –, doivent aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte si elles soupçonnent 
qu’un enfant subit de mauvais traitements. Berne souhaite que cette obligation s’étende à tous 
les professionnels travaillant régulièrement avec des mineurs. PHOTO D’ILLUSTRATION DAVID MARCHON

Le mécontentement gronde 
depuis plus d’un an. Les respon-
sables cantonaux et commu-
naux s’inquiètent pour leurs fi-
nances: le nombre de réfugiés 
augmente et l’aide de la Confé-
dération ne suffit pas. Les direc-
teurs romands des Finances 
l’ont rappelé, la semaine passée, 
dans une missive courroucée 
adressée au Conseil fédéral. 

Cette fronde, initiée notam-
ment par le Lucernois Guido 
Graf, a reçu, hier, le soutien de la 
Chambre haute du Parlement. 
La majorité bourgeoise du Con-
seil des Etats a approuvé une mo-
tion de Philipp Müller (PLR/AG) 
par 31 voix contre dix et deux 
abstentions. Elle demande que la 
Confédération rembourse aux 
cantons l’hébergement des réfu-
giés et des personnes admises à 
titre provisoire pendant dix ans. 

Aujourd’hui, ce soutien – qui 
s’élève à 18 000 francs par année 
et par personne – s’arrête après 
cinq ans pour les réfugiés et sept 
ans pour les admis provisoires. 

Les cantons et les communes 
prennent le relais, quand les 
étrangers n’arrivent pas à subve-
nir à leurs besoins. 

«Le taux de réfugiés en Suisse de-
puis quatre à cinq ans et qui ont 
trouvé un emploi s’élève à 28,4 
pour cent. Ce qui signifie que le 
reste – soit environ trois quarts des 
réfugiés – finit à l’aide sociale. Les 
cantons et les communes doivent 
tôt ou tard passer à la caisse», a 
souligné Philipp Müller. 

Durcir la pratique 
En mettant cette charge sup-

plémentaire sur le dos de la Con-
fédération, qui verse déjà plus 
d’un milliard par année aux can-
tons, l’ancien président du PLR 
ne cherche pas seulement à sou-
lager les collectivités locales. Il 
veut aussi influencer la pratique 
du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM), qu’il estime trop 
«généreuse». «Le problème, ce ne 
sont pas les lois, c’est la pratique. 
Le nombre d’admissions provisoi-
res ne cesse de croître. Nous de-

vrions agir selon le principe de 
causalité («pollueur-payeur»): 
celui qui donne les autorisations, 
c’est-à-dire la Confédération, de-
vrait en assumer les conséquences 
financièrement.» 

Simonetta Sommaruga con-
naissait l’issue du vote – 30 séna-

teurs sur 45 avaient déjà signé la 
motion –, mais elle ne pouvait 
laisser planer de tels soupçons 
sur la politique d’asile: «Avez-
vous vu ce qui se passe à Alep? Les 
responsables du nombre de réfu-
giés, ce sont les dictatures, les guer-
res civiles. Ce n’est pas la Confédé-

ration, le SEM, qui déciderait d’en 
prendre plus ou moins. Les con-
ventions de Genève, la Constitu-
tion et la loi déterminent qui a le 
droit d’être protégé ou non», a-t-
elle martelé. 

Enquête en cours 
La ministre a confirmé que le 

taux d’emploi des réfugiés et ad-
mis provisoires était «beaucoup 
trop bas». Mais «êtes-vous sûrs que 
l’augmentation des forfaits aura un 
impact sur le taux d’intégration?». 
Elle a plaidé pour un travail con-
joint avec les cantons. «Regardons 
d’abord les incitatifs qui peuvent 
être développés» avec les moyens 
existants, a-t-elle défendu. 

Une enquête a justement été 
menée par la Conférence des di-
recteurs cantonaux des affaires 
sociales (CDAS) et des finances 
(CDF). «Nous discuterons des ré-
sultats en décembre. Et nous ren-
contrerons Simonetta Sommaruga 
en début d’année prochaine», ex-
plique Anne-Claude Demierre, 
vice-président de la CDAS et di-

rectrice des Affaires sociales à 
Fribourg. 

La motion est-elle prématu-
rée? «Non, c’est un soutien aux dé-
marches que nous menons actuel-
lement. Elle répond à certaines de 
nos préoccupations. A Fribourg, le 
nombre de réfugiés depuis plus de 
cinq ans en Suisse (réd: et qui 
sont donc de la responsabilité du 
canton) a doublé en une année. 
Notre découvert en matière d’asile 
est passé de trois à six millions en 
2015. Nous projetons un découvert 
de huit millions l’année pro-
chaine», précise-t-elle. Charles 
Juillard, président de la CDF et 
ministre des Finances du Jura, 
estime même que «cette motion 
tombe à pic. Nous la soutenons à 
100%. La Confédération doit assu-
mer ses responsabilités.» 

L’appel des cantons n’a pas lais-
sé les sénateurs indifférents. «Je 
suis convaincu que le Conseil na-
tional l’acceptera aussi», lance, 
enthousiaste, le conseiller d’Etat 
lucernois Guido Graf. � BERNE, 

SANDRINE HOCHSTRASSER

Pour le PLR Philipp Müller, «le problème, ce ne sont pas les lois, 
c’est la pratique». KEYSTONE

CONSEIL DES ÉTATS Berne remboursera l’hébergement des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire pendant dix ans. 

Les cantons devraient payer moins pour l’asile

�« Il y a 
actuellement trop 
de différences 
entre les lois 
cantonales.»

FABIO ABATE 
CONSEILLER AUX ÉTATS 
TESSINOIS (PLR)
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PRÉVOYANCE VIEILLESSE La droite a gagné une bataille, la gauche menace de prendre le peuple à témoin. 

Sur les retraites, un compromis 
reste possible... en 2017
BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

Le clash redouté n’a pas eu lieu. 
Au vote sur l’ensemble, le Conseil 
national a adopté, hier, par 106 
voix contre 55 et 35 abstentions, la 
réforme globale de la prévoyance 
vieillesse qui élève à 65 ans l’âge 
de la retraite des femmes et réduit 
de 6,8% à 6% le taux de conver-
sion du deuxième pilier. 

L’opposition est venue de la gau-
che et du PDC. Par contre, l’UDC, 
qui avait brandi la menace d’un 
vote négatif, est restée dans le 
rang. «Nous n’avons jamais cherché 
à couler la réforme», explique le 
président du parti, Albert Rösti. 
«Notre but était de créer une diver-
gence avec le Conseil des Etats. Nous 
avons obtenu ce que nous voulions.» 
Ulcérée, la gauche menace d’en 
appeler aux urnes. 

La polémique porte sur les me-
sures de compensation destinées 
à éviter une baisse des rentes. 
L’UDC et le PLR ont obtenu qu’el-
les se concentrent sur le 
deuxième pilier (caisses de pen-
sion), alors que le Conseil des 
Etats a décidé il y a une année d’in-
tervenir également dans le pre-
mier pilier (AVS). Sous la pression 
du PS et du PDC, il a voté une 
hausse de 70 francs de la rente 
AVS et un relèvement du plafond 
de la rente de couple. L’alliance 
des deux partis, majoritaires dans 
la chambre des cantons, paraît so-
lide. «La compensation par le biais 
de l’AVS est dans l’intérêt des petits 
revenus», souligne le vice-prési-
dent du PDC Yannick Buttet 
(VS). «Nous ne les laisserons pas au 
bord de la route. C’est une question de 
cohésion sociale.» 

Les jeunes casqueront 
La libérale-radicale Isabelle 

Moret (VD) préfère voler au se-
cours de la classe moyenne. 
«Une augmentation de 70 francs 
de la rente AVS n’apportera pas 
grand-chose à quelqu’un qui gagne 
8000 francs par mois», affirme-t-
elle. «La classe moyenne a besoin 
du deuxième pilier pour maintenir 
son niveau de vie à la retraite.» 
Elle note par ailleurs que le mo-
dèle PLR adopté par le plénum 
est positif pour les seniors 
(baisse des cotisations) et pour 
les femmes qui travaillent à 
temps partiel (cotisations dès le 
premier franc). «C’est du brico-
lage», rétorque le socialiste Jean-
François Steiert (FR). «Le report 
de charge sur les jeunes est massif. 

Les cotisations de certains d’entre 
eux vont quadrupler.» 

La hausse des cotisations péna-
lisera aussi les entreprises. In-
quiet, le directeur de l’Union 
suisse des arts et métiers, Hans-
Ulrich Bigler, a adressé une lettre 
de mise en garde aux parlemen-
taires. Le président Jean-Fran-
çois Rime (UDC/FR) relativise: 
«La réforme n’est pas aboutie. Le 
nouveau modèle du PLR est une 

mesure tactique qui a permis de 
faire passer le concept de compen-
sation dans le deuxième pilier. Il ne 
restera pas en l’état. Nous avons be-
soin d’un projet capable de recevoir 
l’aval du peuple.» 

Cette prise de conscience est 
générale. Elle devrait faciliter la 
recherche d’un compromis. Ce-

lui-ci n’interviendra probable-
ment pas avant le printemps 
2017, car le Conseil des Etats 
doit d’abord confirmer son 
choix pour être en position de 
force. «Le relèvement du plafond 
de la rente de couple pourrait être 
un objet de négociation», avance 
Isabelle Moret. 

L’Association suisse des institu-
tions de prévoyance observe ces 
passes d’armes avec une certaine 

inquiétude. «Cette réforme est in-
dispensable», souligne le prési-
dent, Jean-Rémy Roulet. «Une 
compensation dans le deuxième 
pilier est techniquement possible, 
mais l’idée d’une solution mixte 
impliquant l’AVS ne doit pas être 
écartée d’emblée. Elle paraît plus 
susceptible de consensus.» �

La polémique porte sur les mesures de compensation destinées à éviter une baisse des rentes. ARCHIVES DAVID MARCHON

CRASH MILITAIRE 
Défaillance 
technique exclue 
pour l’heure

Le crash d’un hélicoptère, mer-
credi, au col du Saint-Gothard 
n’est pas dû à une défaillance 
technique. L’armée a donc déci-
dé, hier, de reprendre sans res-
triction les vols des Super Puma. 

«Aucun indice d’une cause tech-
nique ou d’un problème récurrent 
sur les Super Puma n’a été retenu à 
ce stade de l’enquête», ont indi-
qué les autorités militaires lors 
d’une conférence de presse à 
Berne. Quant à l’erreur hu-
maine, elle reste encore une 
pure spéculation que l’enquête 
en cours devra éclaircir, a préci-
sé Pierre de Goumoëns, adjoint 
du commandant des forces aé-
riennes. 

L’appareil a heurté un câble 
électrique. Il a entièrement été 
carbonisé après sa chute, à moins 
de 200 mètres de la route du col et 
à une cinquantaine de mètres de 
l’hospice du Saint-Gothard. 
Reste à déterminer si le câble est 
à l’origine de l’accident ou s’il a été 
touché après coup, a déclaré Jürg 
Nussbaum, porte-parole des for-
ces aériennes suisses. 

Le blessé va bien 
Quant aux victimes de l’acci-

dent, l’armée a donné des nou-
velles rassurantes du blessé. 
Son état de santé, tant physique 
que psychique, peut être qualifié 
de «bon» au vu des circonstan-
ces, a indiqué le porte-parole. Il 
est encore hospitalisé. Les deux 
autres occupants qui ont péri 
dans le crash étaient des pilotes 
de milice. 

Les officiers français, qui parti-
cipaient à une inspection dans le 
cadre de l’OSCE, les officiers 
suisses et les passants sur les 
lieux de l’accident ont permis au 
péril de leur vie de sortir les trois 
occupants de l’hélicoptère im-
médiatement après le crash, a 
précisé Pierre de Goumoëns. Il 
les a remerciés pour leur «com-
portement exemplaire». � 

AFFAIRE PITTELOUD 

Berne autorise 
une enquête 
Le Département fédéral de justice 
et police a décidé d’autoriser le 
ministère public de la 
Confédération à enquêter contre 
l’ex-diplomate Jacques Pitteloud. 
Ce dernier est accusé d’avoir 
proposé à deux Kényans 
d’abandonner leurs poursuites en 
Suisse en échange de 50 millions 
de francs. Dans un premier 
temps, le MPC avait refusé 
d’entrer en matière. � 

LENZBURG 

Des entrepôts en bois 
partent en fumée 
Plusieurs entrepôts en bois ont 
été la proie des flammes, hier 
matin, à Lenzburg, dans le canton 
d’Argovie. Il n’y a heureusement 
pas eu de blessé. La cause du 
sinistre restait inconnue hier en 
début de soirée. L’incendie s’est 
déclaré dans une zone 
industrielle. C’est un chauffeur de 
camion qui a remarqué les 
flammes et donné l’alerte vers 4 
heures du matin. � 

DROIT DU BAIL 

Moins de litiges 
en 2016 
Le nombre de litiges entre locataires 
et propriétaires a diminué. Les 
autorités paritaires de conciliation 
ont ouvert 13 820 procédures lors 
des six premiers mois de 2016. Il 
s’agit d’une baisse de 21,56% par 
rapport au second semestre 2015, 
période pendant laquelle la baisse 
du taux d’intérêt de référence 
applicable aux contrats de bail à 
loyer avait temporairement suscité 
une forte hausse des litiges. � 

JEGENSTORF 

Collision frontale 
fatale à un conducteur 
Un automobiliste a perdu la vie, 
hier, peu avant 8h30, à Jegenstorf, 
entre Berne et Soleure. Pour une 
raison encore indéterminée, son 
véhicule s’est déporté sur la 
gauche. Il a heurté frontalement 
un semi-remorque, malgré le 
freinage d’urgence et la 
manœuvre d’évitement du 
chauffeur du camion. La route a 
dû être fermée plusieurs heures. 
� 

RÉFORME DE LA TVA 

La taxe touchera les achats sur internet 
Fini les achats de livres ou de DVD hors 
taxes sur Amazon et consorts. Les 
commandes sur internet n’échapperont 
plus à la taxe sur la valeur ajoutée. La 
réforme de la TVA, mise sous toit hier, va 
modifier la donne. Les envois qui sont 
frappés d’un montant de TVA inférieur à 
cinq francs sont actuellement libres de 
taxes lors de l’importation. Il est ainsi 
possible d’échapper à la TVA en achetant 
jusqu’à 200 francs de livres ou 62fr.50 de 
marchandises ne bénéficiant pas d’un 
taux réduit. � KE

YS
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Des restes calcinés de Super Puma 
parsemaient encore la prairie 
où s’est déroulé le drame. KEYSTONE

�«Le report de charges 
sur les jeunes est massif. 
Les cotisations de certains 
vont quadrupler.» 

JEAN-FRANÇOIS STEIERT CONSEILLER NATIONAL FRIBOURGEOIS (PS)

Le modèle retenu par le Conseil national fait des gagnants  
et des perdants. Inventaire. 

LES GAGNANTS 
Les banques et les sociétés de placement gérant les fonds du deuxième 
pilier Grâce à l’augmentation des cotisations, elles auront encore plus 
d’argent à faire fructifier. 

Les indépendants Ils continueront de cotiser à un taux inférieur. 

Les actifs de plus de 45 ans Leurs cotisations au deuxième pilier ne dépas-
seront pas 13,5% (actuellement, c’est 15% entre 45 et 54 ans, 18% au-delà). 

Les employés à temps partiel La possibilité de cotiser dès le premier 
franc (suppression de la déduction de coordination) leur ouvrira la 
porte du deuxième pilier. 

LES PERDANTS 
Les femmes Elles travailleront jusqu’à 65 ans. Le Conseil national n’a 
pas voulu d’une formule compensant les inégalités salariales. 

Les seniors Le spectre de la retraite à 67 ans n’est pas écarté. 

Les jeunes Ils passeront à la caisse d’une part parce que les 
cotisations seront lissées à 9% jusqu’à 45 ans, d’autre part parce 
qu’elles seront prélevées dès le premier franc. 

Les veuves La rente sera réservée aux femmes qui ont encore un 
enfant à charge au moment du décès. 

Les vieux pères La rente pour enfant versée aux retraités AVS qui ont 
encore des enfants à charge sera supprimée. 

Les entreprises Elles contribueront à financer la hausse paritaire des 
cotisations au deuxième pilier. �

REPÈRES
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NEW YORK Une rame a foncé sans s’arrêter, hier, dans une gare de la banlieue. 

Un accident de train fait un mort 
et des dizaines de blessés

Un train a foncé hier matin sans 
pouvoir s’arrêter dans la gare 
d’Hoboken (New Jersey), dans la 
banlieue de New York, à une 
heure de pointe. L’accident a fait 
au moins un mort et plus de 100 
blessés, selon un nouveau bilan. 

Le train est entré dans la gare «à 
une vitesse élevée», a confirmé le 
gouverneur du New Jersey, Chris 
Christie. Il a également révisé à la 
hausse le nombre de blessés, à 
108. Chris Christie a refusé de 
spéculer sur les causes du drame. 
Dix jours après les attentats de 
New York et du New Jersey qui 
ont fait 31 blessés, il a simplement 
souligné «n’avoir aucune indica-
tion que cela puisse être autre chose 
qu’un accident tragique». 

Le conducteur du train, bien 
qu’hospitalisé dans un état grave, 
«collabore à l’enquête», a-t-il ajou-
té. Défaillance technique du sys-
tème de freinage ou erreur hu-

maine étaient les hypothèses les 
plus souvent avancées par les mé-
dias et certains experts. 

Au lieu de ralentir en entrant en 
gare, le train, bondé à cette heure 
(8h45, heure locale, 14h45 en 
Suisse), a poursuivi sa course et 
sauté les butoirs situés en bout de 
voie, selon des témoignages con-
cordants. La rame a ensuite tra-
versé un hall de correspondance 
avant de s’écraser contre le mur 
épais séparant cette partie de la 
gare du hall principal. 

Plafond écroulé 
Selon Michael Larson, un em-

ployé de la compagnie qui gère le 
réseau, interrogé par CNN, le 
train au lieu de s’arrêter en gare a 
foncé sur les butoirs qui se trou-
vent en fin de ligne dans la gare. 
La violence du choc l’a soulevé et a 
provoqué un effondrement de la 
verrière située au-dessus des rails. 

Plusieurs témoins ont indiqué 
que le train n’avait pas ralenti en 
entrant dans la gare. «Nous n’avons 
jamais ralenti», a raconté un pas-
sager du train, Jim Finan, interro-
gé sur la télévision Fox news. «On 
a enfoncé le butoir de plein fouet. 
Après il y a eu de la panique, des 
gens ont essayé de briser les vitres.» Il 
a confirmé que le train était bondé: 
«Tous ceux qui voyageaient debout 
se sont envolés» sous le choc, a-t-il 
indiqué. L’un des agents a expli-
qué que «le plafond s’était effondré 
au-dessus de lui». Il a encore indi-
qué que certaines personnes qui 
se trouvaient sur le quai au mo-
ment de l’arrivée du train ont été 
happées sur son passage. 

Navettes avec Manhattan 
«Quand je suis arrivé sur les lieux, 

j’ai vu des gens partir en courant, des 
gens blessés, certains gravement. Il y 
a clairement beaucoup de dégâts», a 

aussi raconté Pancho Bernasconi, 
directeur de l’agence de photo 
Getty, qui se trouvait dans la gare. 

Les images qui circulaient sur les 
réseaux sociaux montraient une 
scène de chaos, de confusion, 
avec un train éventré. Un respon-
sable de l’hôpital local a cepen-
dant assuré que plus personne 
n’était coincé dans le train. 

Hoboken se situe juste en face 
de Manhattan, de l’autre côté de la 
rivière Hudson, et beaucoup de 
gens font la navette tous les jours 
par les transports en commun.  

La candidate démocrate à la 
Maison Blanche Hillary Clinton 
s’est dite «bouleversée» tandis que 
son rival républicain Donald 
Trump a tweeté ses «condoléan-
ces» et sa «gratitude» envers les 
services de secours. Tous deux ont 
des attaches à New York. 

Les accidents de train ne sont 
pas rares aux Etats-Unis. � 

La rame, bondée, ne s’est pas arrêtée en fin de voie et est montée sur le quai de la gare à Hoboken, juste en face de Manhattan. KEYSTONE

Un an après son entrée en guerre en 
Syrie, la Russie est plus que jamais sous le 
feu des critiques occidentales, mais reste 
toujours aussi déterminée. Le Kremlin a 
une nouvelle fois rejeté la responsabilité 
de la rupture du cessez-le-feu sur l’ar-
mée américaine qui, aux premiers jours 
de la trêve, avait bombardé «par erreur» 
les troupes régulières syriennes, avant 
d’échouer à faire pression sur l’opposi-
tion modérée. 

«Nos partenaires aux Etats-Unis se sont 
révélés incapables d’influencer la situa-
tion», en conséquence de quoi «Moscou 
poursuit son opération aérienne en soutien 
à la lutte antiterroriste des forces armées 
syriennes», a déclaré, hier, le porte-pa-
role de la présidence russe, Dmitri Pes-
kov, utilisant une rhétorique similaire à 
celle de Damas. Après quelques jours de 
flottement, le temps de la riposte média-
tique est venu à Moscou, marquant, 

après un an de relative accalmie et de 
coopération, un nouveau point d’orgue 
dans le confit entre les deux anciens en-
nemis de la Guerre froide. 

Mise en garde 
L’occasion avait été donnée, la veille, 

par une déclaration du porte-parole du 
département d’Etat américain. John Kir-
by avait conseillé à Moscou d’interrom-
pre ses bombardements, faute de quoi les 
extrémistes pourraient «lancer des atta-
ques contre des intérêts ou des villes rus-
ses». Cette mise en garde a indigné Mos-
cou, y voyant la preuve que Washington 
«soutenait les terroristes». Parallèlement, 
l’hypothèse, agitée par l’Administration 
américaine, d’une intervention militaire 
accrue en Syrie, tout comme la menace de 
nouvelles sanctions, évoquée par Lon-
dres et la Maison-Blanche, a de quoi ulcé-
rer le Kremlin. A défaut de le faire plier. 

Officiellement, c’est bien une «lutte an-
titerroriste», en même temps qu’une mis-
sion «pacificatrice», que Moscou conduit 

en Syrie, dont le bilan – sous-évalué – est 
de vingt victimes. Selon le ministère de la 
Défense, les rebelles sont systématique-
ment à l’origine des violations de la trêve, 
obligeant Damas à «adopter des repré-
sailles». Les rebelles étaient également 
accusés, mercredi, de préparer une «at-
taque chimique» contre les faubourgs oc-
cidentaux d’Alep. Récemment, le groupe 
indépendant de reporters CIT a montré 
comment l’armée russe a, en collabora-
tion avec les chaînes publiques, mis en 
scène l’assaut de «terroristes» contre les 
forces syriennes au nord d’Alep. 

Pas moins de 15 000 vols 
Les avions russes ont effectué pas 

moins de 15 000 vols depuis un an, selon 
les données officielles. Au-delà des suc-
cès militaires, «la Russie a réussi à inter-
rompre la série de destruction d’Etats entre-
prise par les Etats-Unis. S’ils avaient réussi en 

Syrie, les suivants auraient été l’Egypte, la 
Jordanie et peut-être d’autres pays arabes», 
se félicite Leonid Ivachov, président de 
l’Académie des problèmes géopolitiques 
et ancien haut gradé au ministère de la 
Défense. Pour l’analyste militaire indé-
pendant Alexandre Golts, la Russie a 
échoué à s’extraire du conflit syrien, cré-
ditant néanmoins le Kremlin de la volon-
té de poursuivre un tel but. 

Mi-mars, le Kremlin avait déjà fait mi-
roiter le retrait du gros de son contin-
gent. Désormais, les compteurs sont re-
mis à zéro, et la Russie n’a d’autre choix 
que de viser la chute d’Alep, estime 
Alexandre Golts. Mais faute de forces 
suffisantes du côté syrien, «la guerre ci-
vile se poursuivra, tandis que nous serons 
de plus en plus englués dans ce marécage». 
Le spectre du scénario de la guerre d’Af-
ghanistan refait surface à Moscou. � 

PIERRE AVRIL -

Le bilan de Moscou, sous-évalué, fait état 
de vingt morts en Syrie. KEYSTONE

CONFLIT EN SYRIE Si la Russie est plus que jamais sous le feu des critiques occidentales, elle reste déterminée. 

Un an après l’entrée en guerre, le Kremlin conforté dans sa stratégie

GABON 

Examen de la CPI sur la crise
La procureure de la Cour pé-

nale internationale (CPI) a an-
noncé hier qu’elle allait procéder 
à un examen préliminaire con-
cernant la situation au Gabon. 
Le pays est divisé par des violen-
ces postélectorales qui ont en-
gendré des morts et des arresta-
tions par centaines. 

«Mon bureau procédera à un 
examen préliminaire de la situa-
tion afin de déterminer si les critè-
res imposés pour l’ouverture d’une 
enquête sont réunis», a précisé 
dans un communiqué Fatou 
Bensouda, procureure de la CPI. 

Le gouvernement de la Répu-
blique gabonaise a notamment 
fait part de «faits relevant de l’inci-
tation à commettre le crime de gé-
nocide» et de «crimes contre l’hu-
manité» qu’il attribue aux 
militants favorables au candidat 
d’opposition Jean Ping. 

Gouvernement connu 
dimanche 
Le nouveau premier ministre du 

Gabon, Emmanuel Issoze Ngon-
det, nommé par le président, a an-
noncé hier que la composition de 
son «gouvernement d’ouverture» 
serait connue dimanche. Par là 
même, il a lancé de nouvelles pi-
ques envers l’opposant Jean Ping, 
qui ne reconnaît pas la victoire 
d’Ali Bongo Ondimba. 

Interrogé au sujet de l’opposant 
Jean Ping, qui refuse catégorique-

ment de reconnaître la victoire de 
son rival Ali Bongo et rejette la 
main tendue du pouvoir en faveur 
du dialogue, le premier ministre a 
ironisé: «Vous pensez que le seul 
élément qu’il faut prendre en comp-
te dans la considération que l’on 
donne aux hommes politiques, c’est 
juste leur participation à une cam-
pagne présidentielle? Il y a des ac-
teurs politiques classiques que sont 
les partis, il faut tenir compte de ces 
partis», a-t-il répondu aux journa-
listes. Ces derniers lui avaient fait 
remarquer que Jean Ping avait ob-
tenu 47% des voix à la présiden-
tielle, selon la Cour constitution-
nelle. La Cour a validé la victoire 
d’Ali Bongo (50,66%) vendredi 
dernier en rejetant la requête de 
Jean Ping. �

Retour, en apparence, à la vie 
normale après les violences. KEYSTONE

ESPAGNE 

Guerre fratricide entre les socialistes 
Le Parti socialiste d’Espagne était toujours plongé, hier, dans une lutte 
fratricide. Celle-ci fait finalement le jeu du conservateur Mariano Rajoy, 
qui compte sur la division de ses adversaires pour être reconduit à la 
tête du prochain gouvernement. «Le PSOE dynamité», «Guerre totale», 
ont titré les journaux après le coup de force des opposants au 
secrétaire général du parti, Pedro Sanchez, au sein de la direction du 
parti. Ils ont démissionné collectivement mercredi pour déclencher 
automatiquement la mise en place d’une direction provisoire et 
affirment qu’il n’est plus secrétaire général. �  

TURQUIE 

Une otage et son bébé s’échappent de Syrie 
Une Allemande, âgée de 27 ans, enlevée l’an passé en Syrie par des 
factions du front al Nosra, a réussi à s’enfuir et à gagner la Turquie, a 
indiqué, mercredi, le ministère allemand des Affaires étrangères. L’otage 
a donné naissance à un enfant pendant sa captivité. La mère et l’enfant 
se trouvent sous la protection de membres des services consulaires et 
de la police fédérale allemande en Turquie. Selon le journal «Bild», 
l’otage était une journaliste-pigiste qui collaborait avec le quotidien 
munichois «Süddeutsche Zeitung» et avec la radio NDR. �
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que le centre médical

accroît ses prestations avec l’arrivée des soins dentaires par

La Doctoresse Natacha Alves
Médecin Dentiste

Diplômée de l’université de Porto

Post graduée en Endodontie (dévitalisation)

Spécialisation d’orthodontie en cours

Langues parlées: portugais, français

Nous pouvons d’ores et déjà répondre à vos besoins dans

notre cabinet dentaire entièrement neuf.

La prise d’un rendez-vous peut se faire de suite au:

032 913 34 77
Consultation du lundi au samedi

Centre Médical Baptista
Av. Léopold-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 34 77 - Fax 032 913 34 79
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Remise de commerce 
Phildar 

Rue de la Serre 8 - La Chaux-de-Fonds 
 
Après 30 ans de plaisir à recevoir les passionnées 
de tricot, je passe le témoin à Brigitte Wüthrich qui 
se réjouit de vous rencontrer, chères clientes. 
 
Un immense merci à vous toutes qui m'avez accom-
pagnée durant toutes ces années. 
 
Un apéritif est offert le samedi 1er octobre 2016. 
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la plus belle

brocante d'automne

079 431 20 91

sept.

Cherchez le mot caché!
Content de ce qui est, ou
de ce qui a été fait ou dit,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abord
Annexe
Axel
Ballet
Blanc
Cornier
Domino
Durée
Effet
Fameux
Farter
Félidé
Femme
Fixe

Lundi
Lycaon
Mangle
Marrube
Méhari
Mesurer
Monde
Motoball
Muffin
Narval
Natel
Navet
Négatif
Numéro

Ocelot
Odeur
Orvet
Parler
Plante
Rallye
Rouge
Ruade
Stable
Tomate
Truffe
Vieux
Zeste

Fleur
Frisbee
Froid
Genette
Gramme
Grive
Idéal
Igloo
Jeu
Lego
Lettre
Lexique
Limande
Looping

A

B

C
D

E
F

G

I

J
L

M

N

O

P

R

S
T

V
Z

E E Y L L A R U E L F X M E C

G T O E E E S E A N A U O E O

G R N X T R F I T A G E N B R

E T I A O E T S F R O I D S N

N M M V L I M T T V A V E I I

E O O I E P L E E A E F F R E

T D D T C O L V H L B F I F R

T E V R O L Y A G A U L F X J

E U S P A B C N P M R U E E E

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

F N O A A M O L R T A O N R E

G R N M A L N U L E M A U O T

D C E E G I S N E M M A R G S

E U Q I X E L D R I D U R E E

X T E M M E F I L E T A N L Z

PROFESSION MÉDICALE

AVIS DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



BASKETBALL L’association présidée par le meneur d’Union veut aider les joueurs en Suisse. 

Brian Savoy resserre la défense
PATRICK TURUVANI 

«Je ne suis pas syndicaliste, ni so-
cialiste, et encore moins révolu-
tionnaire!» Meneur d’Union 
Neuchâtel et de l’équipe de 
Suisse, Brian Savoy (24 ans) a 
pris la présidence de la nouvelle 
Association suisse des joueurs et 
joueuses de basket car il aime 
garder la main sur le jeu, même 
en dehors du terrain. «Cela fait 
clairement partie de ma personna-
lité», admet-il. 

Créée au mois d’août, la Swiss 
Association of Basketball 
Players (SABP) a pris son temps 
avant de sortir de terre, sous 
l’impulsion de Brian Savoy, 
Steeve Louissaint (Lions de Ge-
nève) et Marin Bavcevic (Mon-
they). «L’idée existait depuis long-
temps, mais personne ne voulait 
vraiment s’investir», relance l’in-
ternational de la Riveraine. 

«Il y a un besoin réel» 
Il y a bien eu quelques timides 

velléités contestataires par le 
passé (pour réclamer le main-
tien de l’équipe nationale mascu-
line ou protester contre le trop 
grand nombre d’étrangers en 
LNA), «mais rien d’officiel ni de 
très organisé. C’est d’ailleurs aber-
rant qu’il n’y ait jamais rien eu, ni 
association, ni commission des 
athlètes à la Fédération. Personne 
ne s’est jamais demandé quels 
étaient les intérêts d’un joueur de 
basket en Suisse, en fait.» 

Or ils sont multiples, et de-
mandent parfois à être défen-
dus. «Il y a un besoin réel, beau-
coup de joueurs professionnels ou 
semi-professionnels se plaignent 
de leurs conditions de travail et 
sont confrontés à des problèmes 
qu’ils ne savent pas comment ré-
soudre», assure Brian Savoy. «Ce 

sont souvent des étrangers, qui 
n’ont aucune connaissance du sys-
tème suisse. En cas de pépin, ils se 
retrouvent tout seuls.» 

Ne sont-ils pas encadrés dans 
leur club? «Oui, bien sûr... Mais 
que se passe-t-il s’ils sont précisé-
ment en litige contre leur club, 
dans le cas par exemple d’un licen-
ciement pour rendement jugé in-
suffisant ou un problème de per-
mis de travail dont ils ne sont pas 
responsables? Les dirigeants dé-
fendent d’abord leurs propres inté-
rêts. Il s’agit en général de ‘petites 

choses’, avec peu d’argent en jeu. 
Le joueur se demande alors s’il 
vaut la peine de prendre un avocat 
pour 1500 ou 2000 balles, et très 
souvent il finit par laisser tomber.» 

Parmi les objectifs de cette asso-
ciation naissante (lire ci-dessus) 
se dégage un premier «gros pro-
jet», à savoir la création d’un con-
trat type de travail en partenariat 
avec Swiss Basketball (qui est fa-
vorable) et les clubs (qui doivent 
encore être rencontrés par le co-
mité de la SABP). «Nous n’allons 
pas demander des avantages qui 

n’ont pas de sens, comme un salaire 
minimum. Nous connaissons les 
difficultés financières des clubs 
suisses», souffle Brian Savoy. L’ef-
fort sera principalement porté 
sur «certaines bases légales» indis-
pensables à la régulation de la 
pratique du basketball d’élite 
dans le pays (assurances sociales, 
assurances accidents, allocations 
pour perte de gain, rembourse-
ments des frais, paiement des va-
cances, unification de la durée 
des contrats, prévoyance profes-
sionnelle, etc.).  

«Je ne vis que du basket depuis 
six ans, et je peux vous dire que ce 
dernier point est particulièrement 
important pour les joueurs qui 
souhaitent faire carrière», appuie 
le meneur d’Union Neuchâtel. 
«C’est pour cela qu’il fallait une 
fois se lancer et proposer un truc 
sérieux, pas juste du bricolage. Si 
les droits et les obligations de cha-
cun sont clairement définis, tout 
devient plus facile en cas de litige», 
puisqu’il y a forcément une des 
deux parties qui ne respecte pas 
ses engagements contractuels. 

Le match est lancé, à armes dé-
sormais égales. «Dans le basket 
suisse, les pros, ce sont les joueurs. 
Nous avons quand même notre mot 
à dire», conclut Brian Savoy. �

Brian Savoy (ici avec l’équipe de Suisse contre la Belgique) aime mener le jeu sur le terrain, mais également en dehors. KEYSTONE

FOOTBALL 

Quatre points suisses 

Le FC Zurich a réalisé une très 
belle performance en battant 
Osmanlispor Ankara 2-1 lors de  
la 2e journée d’Europa League. 
Young Boys, lui, a ramené un bon 
point d’Astana (0-0).  PAGE 24
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1Voix commune  
Représenter les joueurs  

(et les joueuses) et pouvoir 
discuter d’une seule voix avec  
les clubs et Swiss Basketball,  
de la situation actuelle comme 
des améliorations à apporter 

2Conditions cadres  
Améliorer les conditions 

cadres de la pratique  
du basketball en Suisse,  
au niveau professionnel  
et semi-professionnel 

3Soutien juridique  
Offrir un appui juridique  

aux joueurs membres en cas de 
besoin, avec la collaboration d’un 
juriste et d’un avocat (discussion, 
médiation, procédure éventuelle)

LES OBJECTIFS 
DE L’ASSOCIATION

L’équipe de Suisse n’a remporté qu’un match sur 
six (face à l’Islande) lors de sa campagne euro-
péenne. Avec en rouge dans le bilan deux revers 
contre Chypre qui font mal, très mal. «Car on peut 
dire qu’ils sont nuls», souffle Brian Savoy. Un aveu 
qui situe assez précisément la performance esti-
vale des joueurs de Petar Alesksic. 

«C’est une grosse déception, car il y avait mieux à 
faire», relance le meneur de jeu. «En battant Chy-
pre deux fois, nous n’aurions pas non plus été qualifiés. 
Mais le contrat aurait au moins été rempli, et per-
sonne n’aurait pu nous critiquer.» Alors que là...  

«Le groupe n’a jamais été uni. En l’absence des gars 
de NBA (Thabo Sefolosha et Clint Capela), il n’y 
avait pas de vrais leaders pour pousser tout le monde 
dans la même direction. Tout avait été mis en œuvre 
par Swiss Basketball pour que cela se passe bien, mais 
on a foiré, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. 

Et dire que nous étions allés voir la ‘fédé’quand elle 
avait décidé de retirer l’équipe nationale, en affirmant 
que nous pouvions être compétitifs, que nous aurions 
nos chances pour l’Euro...» 

Au sein d’un collectif moribond, Brian Savoy 
s’est démené comme il a pu pour apporter un sem-
blant de vie. «Personnellement, j’ai fait une très belle 
campagne, avec des gros guillemets puisque les résul-
tats n’ont pas suivi», relance le No 5 de la Riveraine. 
«J’ai été plutôt bon au niveau des pertes de balle (ce qui 
reste mon défaut) et j’ai bien défendu. Même si l’on n’a 
pas joué pour moi, j’ai terminé avec la meilleure éva-
luation individuelle et presque meilleur marqueur de 
l’équipe (derrière Ramseier et Mladjan), avec un 
peu moins de onze points par match.» 

En dépit des mauvais résultats enregistrés sur la 
scène européenne, Brian Savoy est donc revenu à 
Neuchâtel «un peu fatigué» mais avec un bel élan, 

jeudi dernier, juste avant le tournoi d’Yverdon. 
Malgré de vieilles meurtrissures aux chevilles, aux 
genoux et aux adducteurs qu’il traîne depuis la sai-
son dernière. «Avoir manqué le début de la prépara-
tion de l’équipe n’est pas trop gênant, dans la mesure 
où le groupe n’est pas encore en place. Je n’arrive pas 
comme un élément qui perturbe une dynamique exis-
tante», relance le meneur d’Union. «Avec les blessés 
(Brown, James, Colon, Keller) et Mafuta qui n’a re-
pris qu’une semaine avant moi, le collectif n’est pas 
rodé. Et puis, je connais déjà les schémas, qui sont 
presque les mêmes que ceux de la saison dernière.» 
Connaissant l’entraîneur Manu Schmitt, tout sera 
précisément dans le presque...  

Un nouveau test sera proposé demain aux Neu-
châtelois avec la venue des Lions de Genève à 17h 
à la Riveraine, dans le cadre de la présentation of-
ficielle de l’équipe. �

«On a foiré notre campagne, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes»

«CE N’EST PAS FACILE DE MOBILISER LES GENS EN SUISSE» 

La Swiss Association of Basketball Players ne compte actuellement qu’une 
grosse dizaine de membres (cotisation de 70 ou 100 francs selon le salaire). 
«Sur les quatorze joueurs qui ont participé cet été à la campagne euro-
péenne de l’équipe nationale, onze ont accepté de rejoindre l’association et 
trois ont refusé», dévoile Brian Savoy. «Les autres, il va falloir les convaincre 
en allant faire la tournée des clubs. Les joueurs doivent une fois se respon-
sabiliser. C’est trop facile de se plaindre et de toujours s’en remettre à son 
seul agent.» 
Le meneur d’Union Neuchâtel, donc, mènera ce nouveau jeu. «Président est 
un rôle que je vais devoir apprendre, et cela ne sera pas simple», lâche-t-il. 
«Nous sommes en Suisse, et ce n’est pas évident de mobiliser des gens qui 
n’ont pas pour habitude de se mobiliser. En France, tu lances l’idée d’une 
grève et tout le monde te suit, sans même savoir de quoi on parle. Ici, c’est 
plus compliqué…»  
La SABP n’est toutefois pas d’humeur belliqueuse. Son but restera d’éviter 
au maximum ce genre de mesures fortes. «Nous imaginons plutôt des dis-
cussions, des médiations, mais nous irons plus loin s’il le faut, avec l’appui 
de nos juristes», prévient Brian Savoy, en citant le cas de la faillite de Vacal-
lo, qui s’était terminée devant les tribunaux. «Notre première intention est de 
régler les conflits, pas de créer des tensions. Nous ne voulons pas travailler 
contre les clubs ou la fédération, mais pour le bien du basket suisse. Même 
si cela va bouleverser quelques habitudes, je fais confiance aux dirigeants 
pour aller dans le même sens que nous.»

�«Dans le basket suisse,  
les pros, ce sont les joueurs. 
Nous avons quand même  
notre mot à dire.» 
BRIAN SAVOY PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SUISSE DES JOUEURS DE BASKET

David Ramseier et les Suisses ont collectivement 
manqué leur affaire cet été. KEYSTONE

Une même association suisse 
des joueurs (la SAFP) est active 
dans le football depuis 2001, 
avec une représentativité et un 
impact limités (pour être poli). 
Rien n’existe, en revanche, en 
hockey sur glace ni en volleyball.

EN FOOT AUSSI
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FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 

Groupe B 
FC Astana - Young Boys  . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Olympiakos - Apoel Nicosie  . . . . . . . . . . . .0-1 
   1.  Apoel Nicosie        2     2    0     0        3-1     6 
   2.  Olympiakos           2      1    0      1        1-1     3 
   3.  Astana                  2     0     1      1        1-2     1 
   4.  Young Boys           2     0     1      1       0-1     1 
Groupe L 
Zurich - Osmanlispor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Steaua Bucarest - Villarreal  . . . . . . . . . . . . .1-1 
   1.  Villarreal                2      1     1     0       3-2     4 
   2.  Zurich                    2      1    0      1       3-3     3 
   3.  Osmanlispor         2      1    0      1       3-2     3 
   4.  Steaua Bucarest    2     0     1      1        1-3     1 
Groupe A 
Fenerbahçe - Feyenoord  . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Manchester United - Sorya  . . . . . . . . . . . .1-0 
Groupe C 
Qabala - Mayence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Saint-Etienne - Anderlecht  . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Groupe D 
Dundalk - Maccabi Tel Aviv  . . . . . . . . . . . . .1-0 
Zenit St-Petersbourg - Alkmaar  . . . . . . . . .5-0 
Groupe E 
Austria Vienne - Viktoria Plzen  . . . . . . . . .0-0 
AS Rome - Astra Giurgiu  . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Groupe F 
Athletic Bilbao - Rapid Vienne  . . . . . . . . . .1-0 
Genk - Sassuolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Groupe G 
Ajax - Standard de LIège  . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Celta Vigo - Panathinaïkos  . . . . . . . . . . . . .2-0 
Groupe H 
Gand - Konyaspor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Shakhtar Donetsk - Braga  . . . . . . . . . . . . .2-0 
Groupe I 
Schalke 04 - Salzbourg  . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Krasnodar - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Groupe J 
Fiorentina - Karabagh Agdam  . . . . . . . . . .5-1 
Slovan Liberec - PAOK Salonique  . . . . . . .1-2 
Groupe K 
Hapoel Beer-Sheva - Southampton  . . . . .0-0 
Sparta Prague - Inter Milan  . . . . . . . . . . . . .3-1 

DEUXIÈME LIGUE INTER. 
Samedi 

17.30 Le Locle - Ticino 
Dimanche 

15.00 Portalban - Colombier 

DEUXIÈME LIGUE 

Samedi 

17.00 Bosna Neuchâtel - Fleurier 
17.30 Béroche-Gorgier - Auvernier  

 Boudry - NE Xamax FCS II 
17.45  Audax-Friùl - Bôle 
Dimanche 

15.00 Etoile - Hauterive 
15.15 Cortaillod - Couvet 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.15 Les Pts-de-Martel - Béroche-G. II 
20.30 Neuchâtel City - Lignières 
Samedi 

17.30 Marin - La Sagne 
 Le Landeron - Bevaix 
20.00 Lusitanos - Saint-Blaise 
Dimanche 

14.00 Audax-Friùl II - Le Parc 
Jeudi 6 

20.15 Le Parc - Marin 
 La Sagne - Neuchâtel City 

GROUPE 2 

Samedi 

17.30 Peseux Comète - Chx-de-Fds II 
 Les Brenets - Val-de-Ruz 
 Corcelles - Coffrane 
18.30 Saint-Imier - Colombier II 
 Bôle II - Dombresson 
Dimanche 

15.00 Les Bois - Marin II 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 

Ce soir 

20.15 Dombresson II - Boudry II 
Samedi 

17.30 Sonvilier - Saint-Imier II 
 Valangin - Unine 
18.00 Val-de-Ruz II - Helvetia 
Dimanche 

10.00 Coffrane II - Corcelles II 
16.00 Benfica - Cortaillod II 
Jeudi 6 

20.15 Unine - Coffrane II 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.00 AS Vallée - Ticino II 
20.15 Fleurier II - Deportivo 
Samedi 

17.30 AP Val-de-Travers - Azzurri 
20.00 Le Locle II - Saint-Sulpice 
Dimanche 

10.00 Môtiers - Floria 
15.00 Bevaix II - Kosova 

GROUPE 3 
Samedi 

17.30 Saint-Blaise II - Cressier 
 Cornaux - Corcelles III 
18.30 Centre Portugais - Etoile II 
19.45 Bosna NE II - Le Landeron II 
20.00 Peseux Comète II - Lignières II 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.00 La Sagne II - Floria II 
Samedi 

19.00 Deportivo II - Espagnol 
Dimanche 

10.30 Cornaux III - Les Bois II 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.00 Les Brenets II - Les Bois III 
Dimanche 

15.30 Couvet II - Môtiers II 
Mercredi 5 

20.00 Cornaux II - Couvet II 

M16 
Mercredi 5 

15.15 Servette - Bejune 

INTERS A 
Samedi 

14.00 Le Locle - Lutry 
Dimanche 
16.00 La Charrière - Littoral 

INTERS B 
Dimanche 

13.30 La Charrière - Gland 
14.30 Pully - Val-de-Ruz 

INTERS C 
Dimanche 

13.00 Littoral - Vaud M17 (à Boudry) 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 
Dimanche 

14.00 Renens - Cortaillod 
16.00 Termen - NE Xamax FCS 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 
Samedi 

19.15 Etoile - Cortaillod II 
20.00 Val-de-Ruz II - Val-de-Ruz 
Dimanche 

10.00 Couvet - Deportivo 

BERNE-JURA, TROISIÈME LIGUE 
Samedi 

16.00 La Neuveville-Lamboing - 
 Aurore Bienne 

HOCKEY SUR GLACE 
DEUXIÈME LIGUE 
Ce soir 

20.15 Franches-Montagnes II - Fleurier 
20.45 Yverdon - Université II 
Samedi 

17.30 Sensee - Star Chaux-de-Fonds 
20.15 Tramelan - Le Locle 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 10 
Mardi 4 

20.30 Star Chx-Fds II - Les Pts-de-Martel 

JUNIORS ÉLITES B 
Ce soir 

20.30 La Chaux-de-Fonds - Bülach 
Dimanche 

18.45 Morges - La Chaux-de-Fonds 

NOVICES TOP 
Samedi 

17.45 Martigny - La Chaux-de-Fonds 

MINIS TOP 
Dimanche 

15.30 Gottéron - La Chaux-de-Fonds 
Mercredi 5 

17.30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne 

CYCLISME 
TOUR DU PIÉMONT 
100e Tour du Piémont (ITA). Diano d’Alba - 
Agliè (207 km): 1. Giacomo Nizzolo (ITA/Trek) 
4h25’21. 2. Fernando Gaviria (COL). 3. Daniele 
Bennati (ITA), tous m.t. Puis: 54. Michael Schär 
(SUI) à 2’26. 146 au départ, 118 classés. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Wuhan (CHN). WTA (2,589 millions de dollars, 
dur). Double. 2e tour: Aleksandra Krunic/Katerina 
Siniakova (SRB/CZE) battent Martina Hingis/Coco 
Vandeweghe (SUI/USA/4) 6-7 (4/7) 7-5 10-7. 
Timea Babos/Yaroslava Shvedova (HUN/KAZ/6) 
battent Timea Bacsinszky/Svetlana Kuznetsova 
(SUI/RUS) 3-0 abandon. 
Tachkent (UZB). WTA (250 000 dollars/dur). 
Quarts de finale: Kateryna Koslova (UKR) bat 
Stefanie Vögele (SUI) 6-3 6-3. 
Orléans (FRA). Challenger ATP (106 500 
euros/dur). 8es de finale: Marco Chiudinelli 
(SUI) bat Paul-Henri Mathieu (FRA/3) 6-1 6-4.

ANF

Le FC Zurich a réalisé une très 
belle performance lors de la 2e 
journée d’Europa League. Au 
Letzigrund, l’équipe d’Uli Forte 
a battu Osmanlispor Ankara 2-1. 

Des buts inscrits par Schön-
bächler (45e) et Cavusevic (79e) 
ont donné les trois points au lea-
der de Challenge League. Les 
Turcs avaient égalisé contre le 
cours du jeu par Maher (73e). 

Ce succès ne vient pas de nulle 
part. Le FCZ a clairement été la 
meilleure équipe sur la pelouse, 
et il aurait pu ou dû s’imposer de 
manière plus large. Mais le gar-
dien lituanien Karcemarkas a 
réalisé plusieurs arrêts décisifs, 
sauvant notamment un penalty 
de Cavusevic (26e) et devant 
Schönbächler (66e) et Winter 
(84e). Si on ajoute une «monta-
gne» manquée par Rodriguez 
(60e), cela fait beaucoup et justi-
fie pleinement la victoire suisse. 

Marco Schönbächler a illumi-
né la soirée en plusieurs circons-
tances. Il a obtenu le penalty et a 
provoqué moult problèmes à la 
défense turque. Mais c’est son 
but extraordinaire qui va rester 
dans les mémoires: le No 27 a 
récupéré le ballon dans son 
camp, près de la ligne de touche, 
avant de partir dans un incroya-
ble solo. «Schönbi» éliminait 
quatre adversaires et marquait, à 
la faveur d’une légère déviation 
de Demir, l’homme à l’impres-
sionnante barbe rousse. «Notre 
victoire est méritée, nous avons 
fait un supermatch en équipe. Je 
suis évidemment très heureux 
d’avoir contribué avec mon but», 
a-t-il déclaré. 

D’autres Zurichois se sont aus-
si illustrés. Cavusevic, qui rem-
plaçait Sadiku blessé, a eu le mé-

rite de ne pas baisser les bras 
après son penalty raté. Sa ré-
compense est venue avec son 
but inscrit sur un centre de Win-
ter, qui avait relayé Schön-
bächler. Buff et Kukeli méritent 
aussi une citation de par leur ac-
tivité inlassable à mi-terrain. 

Osmanlispor n’a pas justifié les 
paroles élogieuses tenues la 
veille par Uli Forte, qui estimait 
que cette équipe serait parmi les 
quatre meilleures si elle évoluait 
en Super League. La réalité du 
terrain a été tout autre. 

Dans le même groupe L, 
Steaua Bucarest et Villarreal ont 
fait match nul 1-1. 

Un bon point pour YB 
Young Boys a pour sa part ob-

tenu son premier point dans le 
groupe B. Les Bernois, qui ont 
manqué de réalisme dans la 
première demi-heure, ont fait 
0-0 à Astana. 

Adi Hütter et ses hommes 
peuvent éprouver des senti-
ments contradictoires au terme 
de cette partie jouée à plus de 

4500 km de Berne. D’un côté, 
le regret de ne pas avoir su pro-
fiter de quelques occasions en 
première mi-temps. De l’autre, 
la satisfaction d’avoir ensuite 
résisté sans mal à la domina-
tion des Kazakhs, de plus en 
plus nette au fil des minutes. 

Au final, verre à moitié vide 
ou à moitié plein, chacun choi-
sira. Ce qui est certain, c’est que 
ce point ramené de la capitale 
du Kazakhstan constitue un sa-
laire équitable pour Young 
Boys. � 

Marco Schönbächler a réalisé un magnifique solo dans la défense kazakhe pour ouvrir le score. KEYSTONE

FOOTBALL Le FCZ s’impose 2-1 face à l’équipe d’Ankara lors de la 2e journée de l’Europa League. 

Zurich empoche trois points 
mérités contre Osmanlispor

Letzigrund: 7473 spectateurs. Arbitre: Eskov (RUS).  

Buts: 45e Schönbächler 1-0. 73e Maher 1-1. 79e Cavusevic 2-1. 

FC Zurich: Vanins; Brunner, Nef, Kecojevic, Voser; Kukeli; Kone (55e Rodriguez), Buff (88e Yapi), 
Sarr, Schönbächler (70e Winter); Cavusevic. 

Osmanlispor: Karcemarkas; Vrsajevic, Numan Cürüksu, Aykut Demir, Tiago Pinto; Musa Cagi-
ran (61e Maher), Lawal; Delarge (67e Umar), Ndiaye, Regattin; Rusescu (72e Diabaté). 

Notes: FC Zurich sans Sadiku, Bangura, Brecher et Kleiber (blessés). 26e, Karcemarkas retient 
un penalty de Cavusevic. Avertissements: 6e Schönbächler. 36e Musa Cagiran.

FC ZURICH - OSMANLISPOR ANKARA 2-1 (1-0)
Astana Arena: 21 328 spectateurs. 

Arbitre: Evans (GAL). 

Astana: Eric; Shitov, Maliy, Anicic, Shomko; Canas, Maksimovic; Beysebekov, Despotovic (75e 
Nuserbayev), Muzhikov (84e Nurgaliyev); Kabananga (84e Tagybergen). 

Young Boys: Mvogo; Lecjaks, Von Bergen, Nuhu, Sutter; Zakaria, Bertone, Sulejmani (82e 
Schick); Ravet, Frey (81e Duah), Kubo (92e Aebischer). 

Notes: YB sans Hoarau, Gerndt, Benito (blessés), Rochat (au repos) et Vilotic (pas convoqué). 
38e, retourné de Despotovic sur le poteau. Avertissements: 30e Nuhu. 73e Sutter.

ASTANA - YOUNG BOYS 0-0

TENNIS 

Wawrinka ne défendra pas 
son titre à Tokyo

Stan Wawrinka ne défendra 
pas son titre la semaine pro-
chaine à Tokyo. Apparemment 
à nouveau en délicatesse avec 
son dos, le Vaudois a été retiré 
de la liste des participants au 
tournoi japonais. 

Sacré en 2015 après un succès 
en finale face à Benoît Paire, 
Stan Wawrinka devait être, 
cette année encore, l’homme à 
battre dans la mégalopole nip-
pone. En son absence, c’est Kei 
Nishikori qui hérite du statut de 
tête de série No 1. 

Ce n’est pas la première fois 
cette saison que Stan Wawrinka 
doit composer avec un dos dou-
loureux. Cet été déjà, il avait dû 
s’astreindre à une pause et zap-
per les Jeux olympiques de Rio. 

On rappellera aussi que le 
No 3 mondial a connu un der-
nier mois très chargé. Après une 
quinzaine harassante à l’US 
Open, il avait enchaîné avec un 
tournoi à Saint-Pétersbourg, où 
il était allé jusqu’en finale di-
manche dernier. 

Fin de saison  
très chargée 
Reste désormais à savoir si 

Stan Wawrinka sera rétabli 
pour son prochain tournoi, le 
Masters 1000 de Shanghai (9-
16 octobre).  

Son calendrier comprend en-
core cette saison les Swiss Indo-
ors à Bâle, le Masters 1000 de 
Paris-Bercy et, évidemment, le 
Masters de Londres. � 

SKI ALPIN 

Feu vert pour les Mondiaux de Saint-Moritz 
Les organisateurs des Mondiaux de Saint-Moritz (6-19 février 2017) ont 
passé avec succès l’ultime inspection de la Fédération internationale 
(FIS). Cette inspection, qui s’est déroulée de dimanche à mardi, a 
notamment permis de contrôler l’avancée des travaux sur la piste et 
dans l’aire d’arrivée. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Sanction alourdie pour Bertaggia 
L’attaquant de Lugano Alessio Bertaggia a été suspendu pour un 
deuxième match. Coupable dimanche dernier d’une charge contre la 
bande contre Félicien Du Bois (Davos), le Tessinois a déjà purgé une 
première rencontre de suspension, mercredi en Coupe de Suisse face 
à Thurgovie. Il devra en outre payer une amende de 2420 francs. �  

TENNIS 

Hingis et Bacsinszky éliminées en double 
Martina Hingis et Timea Bacsinszky ont été éliminées en double  
à Wuhan. La Saint-Galloise, qui faisait équipe avec l’Américaine  
Coco Vandeweghe, a été sortie par le duo Alexandra Krunic/Katerina 
Siniakova, 6-7 (4/7) 7-5 10-7. Quant à la Vaudoise, elle a dû renoncer  
en raison de l’abandon de sa partenaire Svetlana Kuznetsova,  
trop fatiguée après son match en simple. � 
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FOOTBALL Face à Arsenal (2-0), les Rhénans ont vu la différence avec les grands, mais veulent poursuivre l’aventure. 

Les Bâlois repartent au travail
LONDRES 
CHRISTIAN MOSER 

On se souviendra de la brillance 
d’Arsenal. Sanchez, Walcott, 
Özil: les diamants retrouvés des 
Gunners, ainsi que le soulignait 
hier une presse britannique sous 
le charme. Oui, Arsène Wenger a 
poussé son équipe vers la lumière 
et Bâle a vécu une soirée ombra-
geuse. Une différence de planète, 
parfois, peut redonner un coup 
de fouet salvateur. Bâle médite-
ra, il a de quoi passer quelques 
nuits sur le tableau noir. Mais 
pas autant sans doute que lors-
que le Barça (0-5 à Saint-Jac-
ques), Valence (6-0 à la Mestal-
la), le Bayern (7-0, merci d’être 
venus en Bavière) et même Por-
to, plus récemment sur le Douro 
(4-0) avaient donné la leçon de 
jeu au citoyen helvétique. 

«Megagross!» 
Que viennent faire les Bâlois 

dans cette magnifique galère? Ils 
jouent, parce qu’il faut aussi des 
prétendants et qu’il y a encore 
des matches à venir. Même si Re-
nato Steffen, l’atttaquant de po-
che,  n’a pas fait le poids et est res-
sorti de là complètement groggy. 
«J’ai le sentiment  envers Arsenal 
que doivent nourrir les joueurs de 
Vaduz à notre égard. Nous sommes 
dominants en Suisse, mais là...  Les 
Anglais étaient tellement plus forts, 
tellement plus rapides. Un autre 
étage.» Et d’employer un terme 
original pour dire tout la diffé-
rence: «Megagross!». Très, très 
grande... Possible de la gommer? 
«Je ne vois pas trop comment.  En 
championnat, on fait tout pour 
améliorer notre rythme, notre vo-
lume de jeu. Mais sur ce que j’ai 
vécu ce soir, ça ne suffira pas.» 
Après Ludogorets, Steffen a con-
nu mercredi son vrai baptème 
du feu face à un grand d’Europe. 
Et feu il y a eu, de partout. 

Plus de monde derrière... 
Seydou Doumbia aussi a souf-

fert, mais il  en a déjà vu d’au-
tres... «Ça a été  pénible,  très péni-
ble, mais il ne faut pas se voiler la 
face. Sur ce coup-là, Arsenal était 
très costaud, Plus fort sur tous les 
plans.» Une différence qui en-
lève toutes chances de relever la 
tête? «Je ne vois pas ça comme ça. 

On peut rééquilibrer la balance. 
Nous avons expérimenté un nou-
veau système face aux Anglais,  ce 
n’est jamais évident, mais il faudra 
se réveiller. La volonté doit nous 
guider dans ce sens. J’ai le souvenir 
qu’avec le CSKA Moscou, nous 
avions perdu 3-1 à Madrid et ça 
paraissait perdu d’avance. Eh bien 
nous avions fait match nul au re-
tour face au Real: 1-1.» Esseulé à la 
pointe du combat et pris dans 
une terrible tenaille britanni-
que, l’Ivoirien philosophe. 
«C’était le plan ce soir d’avoir un 
peu plus de monde derrière que 
devant, je dois faire avec, c’est mon 
job.» Le job, oui, en serrant les 
dents  sur l’Emirates Stadium. 

Merci messieurs 
les Anglais 
Des latéraux qui ne se pointent 

que rarement sur le front, un 
nouveau chef de  défense impro-
visé, un Taulant Xhaka, qui n’a 
pas tout à fait la personnalité 
pour cette fonction-là. Le FC 
Bâle s’est-il montré assez coura-
geux outre-Manche? «Je dirais 
oui», répond Luca Zuffi. «Quand 

nous avions le ballon, nous avons 
pu proposer nos séquences face à 
un Arsenal de très haute volée. 
Malheureusement, la production 
défensive de l’équipe entière n’a 
pas été terrible. On concède trop 
d’occasions aux Anglais. Il faudra 
travailler là-dessus sur le match 

retour.» Dans le tempo, le milieu 
«rotblau» croit qu’il est possible 
de se rapprocher un peu du 
rythme british. «Mais il y aura 
des réglages à faire.» Il n’a pas 
tort. Un rythme, ça se donne et 
ça se reprend. Ou comment pi-
quer un peu plus souvent ce bal-

lon à des Gunners qui, tout à 
leur envie folle de séduire  le 
royaume, n’ont commis que 
trois petits «fouls» face au 
champion de Suisse. 

Honneur à eux et merci pour 
la  chaude soirée au nord de la 
Tamise. �

Tomas Vaclik (au sol) et Marek Suchy (en blanc) ne peuvent que constater les dégâts causés par Theo Walcott: Bâle s’est frotté à un grand d’Europe 
et a pu voir ce qu’il doit corriger pour la suite de sa campagne continentale. KEYSTONE

Onze sur treize. Une statistique qui en 
dit passablement sur le FC Bâle et son ni-
veau actuel. Treize matches depuis la re-
prise, onze victoires en onze rencontres 
disputées sur le plan national et puis, en 
Europe, un nul poussif à domicile contre 
Ludogorets et une défaite sans appel, 
contrairement à ce que le score laisse en-
tendre (2-0), chez Arsenal mercredi. 

Force est de constater que ce FC Bâle est 
un peu juste pour la Ligue des cham-
pions. Du moins pour s’y illustrer. Le saut 
de qualité est immense entre une rencon-
tre de C1 et une partie de Super League, et 
c’est sans doute ainsi qu’il faut aussi com-
prendre la phrase de l’entraîneur Urs 
Fischer après la défaite contre Arsenal. 

«Il est impossible de simuler ce genre de si-
tuation à l’entraînement, ce sont des expé-
riences qu’il faut faire sur le terrain.» Autre-
ment dit, rien en Suisse ne peut préparer 
le FCB à ce à quoi il va être confronté à 
l’international. 

Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi et 

la Super League avait le mérite de mainte-
nir son vaisseau-amiral sous tension. 
Mais là, avec 13 points d’avance sur leurs 
dauphins en championnat, les Rhénans 
savent déjà que l’affaire est pliée après un 
quart de la saison seulement. 

Car c’est à ceci que ressemble désormais 
le championnat de Suisse: un cavalier seul 
et un immense ventre mou dont les com-
posants se tiennent finalement d’assez 
près. Il n’y a d’ailleurs que huit points qui 
séparent la deuxième place de la dernière. 

Le niveau du football suisse est en 
baisse, cela devient de plus en plus évi-
dent. Le premier FCB moderne, celui de 
la cavalcade de 2002-2003, avait pour-
tant perdu le titre face à GC la même an-
née. Puis le FC Zurich lui a fait la nique 
trois fois en quatre ans entre 2005 et 
2009. Le FCB qui était allé jusqu’en demi-
finale de l’Europa League en 2012-2013 
n’avait fini qu’avec trois longueurs 
d’avance sur GC en championnat. Alors 
que ce FCB-là... 

Bâle s’est baladé tout au long de l’exer-
cice précédent, terminant avec 14 
points de plus que Young Boys en étant 
en roue libre lors des quatre derniers 
matches (son avance affichait +19 à la 
32e journée). Soit le deuxième plus 
grand écart de l’histoire de la Super Lea-
gue. Derrière le +20 du probablement 
plus grand FCB de tous les temps (2011-
2012), celui des deux Frei, Streller, Sha-
qiri, Xhaka, Huggel, Stocker et Cie qui, 
avant de subir les foudres du Bayern (7-
0) en huitième de finale de la Ligue des 
champions, était arrivé en Bavière fort 
d’une magnifique victoire 1-0 à l’aller et 
qui avait éliminé Manchester United en 
phase de poules. 

Seulement, depuis trois saisons, ses 
hommes-clefs partent (Embolo, Gonza-
lez, Fabian Frei, Elneny, Sommer, Stock-
er, Schär) et ne sont pas vraiment rempla-
cés. Les renforts que s’offre le club rhénan 
(Bjarnason, Zuffi, Steffen, etc.) sont certes 
de bons joueurs, l’effectif est complet et 

équilibré. Mais personne ne semble avoir 
la capacité, comme d’autres par le passé à 
l’image de Mohamed Salah, d’illuminer 
une soirée. Le FC Bâle est un peu comme 
un joueur de tennis complet, maîtrisant 
toutes les bases mais étant dépourvu du 
coup qui fait mal. 

Les prestations en demi-teinte de Bâle 
en Europe, tandis qu’il se promène en 
Super League, doivent alors servir de si-
gnal d’alerte. Il ne faudrait pas que la 
campagne 2015-2016, qui avait vu le 
FCB devenir le premier club suisse à ter-
miner en tête d’une poule européenne 
puis sortir Saint-Etienne avant de tom-
ber en huitième de finale contre le FC 
Séville (futur lauréat de cette Europa 
League), aveugle la Suisse. 

Car les Rhénans avaient commencé par 
perdre leur barrage de Ligue des cham-
pions contre le très modeste Maccabi Tel 
Aviv, lequel a par la suite été le seul club à 
avoir terminé la phase de groupes avec 
aucun point. � LONDRES - JULIEN PRALONG -

Seul sur terre en Suisse, Bâle voit la régression le menacer

«Weng is up for Lions.» Autrement dit, la venue du FC 
Bâle tombait à pic pour faire monter les actions du bon 
Arsène Wenger. Le titre du «Daily star» est un appel dé-
finitif. Oui, après la démonstration de précision, de mo-
bilité, de percussion de ses Gunners, le Professeur est   
tout bon pour reprendre en main les Three Lions, la 
toute puissante équipe d’Angleterre. La transformera-t-il 
à l’image de l’Arsenal plutôt corsé et flambant de la pre-
mière période à l’Emirates Stadium? That is the question 
et on n’est pas certain que l’Angleterre, toute seule, soit 
capable de refaire ça. Après tout, il n’y avait qu’un ci-
toyen de la reine dans les rangs des Canonniers: Theo 
Walcott. Un homme qui, soit dit en passant par l’«Inde-
pendant», «ne mesurera jamais assez la chance qu’il a 
eu d’échapper à l’horrible  show de l’Euro 2016». Il n’était 
pas sélectionné pour entendre hurler les Islandais… 
Dans l’ensemble et sans surprise, la presse britannique 
n’a d’yeux que pour les siens. Elle souligne «le marquage 
inexistant sur le flamboyant Walcott sur le premier but» 

(Xhaka trop court, Balanta trop loin) et le fait que «le 
champion de Suisse a été pauvre» («Daily star»). «Il est très 
vite apparu que le FC Bâle ne pourrait survivre à la vitesse 
d’Arsenal» (le «Telegraph») et «Arsenal était clairement 
plus tranchant qu’un couteau suisse», il a pratiqué «un 
football suprême pendant 45 minutes» («Mirror»). 
En règle générale, les trois milieux suisses Zuffi, Frans-
son et Bjarnason (entre 5,5 et 6,5 sur 10) sont les mieux 
notés par les tabloïds, outre le gardien Vaclik bien sûr 
(8). Côté Gunners, Walcott récolte deux 9 mais en majo-
rité des 8, comme son acolyte Sanchez d’ailleurs. Le 
«Mirror» accorde aussi un 8 à Granit Xhaka, soulignant 
dans le commentaire que «le Suisse a gardé Arsenal 
dans le mouvement par son jeu de passes simple».  
A part ça, les «rotblau» jouaient mercredi leur 12e match 
de Ligue des champions face à un club anglais. Ils ont 
concédé leur deuxième défaite et leur président Bernard 
Heusler le maintient: «Nous avons laissé une bonne 
image du FC Bâle en Angleterre.»

LA GRANDE CHANCE DE THEO WALCOTT, SEUL ANGLAIS DES ONZE GUNNERS

FOOTBALL 

Qela s’engage  
sur le long terme 

Neuchâtel 
Xamax FCS 
tient à ses 
«joyaux». 
Quelques 
jours après 
Pedro Texeira, 
les dirigeants 

«rouge et noir» ont mis sous 
contrat pour quatre saisons un 
autre jeune en provenance de 
la Fondation Gilbert 
Facchinetti, Dilan Qela (18 
ans). Arrivé cet été en 
première équipe, le 
Neuchâtelois a inscrit deux 
buts en trois matches de 
Challenge League. Le milieu 
de terrain a aussi été 
récemment convoqué pour 
rejoindre les M19 de l’équipe 
nationale. � ESA -  
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FOOTBALL  

Young Boys prête 
Fekete au FC Aarau 
Le FC Aarau a obtenu le prêt 
jusqu’au terme de la saison du 
latéral gauche Thomas Fekete  
(21 ans), qui appartient aux Young 
Boys. Ce double national brésilien 
et suisse est sous contrat 
jusqu’en 2019 avec YB. Cette 
saison, il a fait six apparitions 
avec les M21 du club bernois, en 
1re ligue. � 

Chiasso dépose protêt 
Le FC Chiasso a déposé un protêt 
auprès de la commission 
disciplinaire de la SFL contre la 
validation du résultat du match 
de Challenge League de samedi 
dernier contre Wil (0-4). L’arbitre 
Sébastien Pache avait annulé 
l’expulsion de Nikola 
Milosavljevic (Chiasso) après de 
longues discussions et dans une 
ambiance houleuse parce qu’il 
s’était trompé de numéro de 
joueur. Après une interruption de 
sept minutes, la partie avait été 
menée à son terme avec 22 
joueurs sur le terrain. Le coup de 
sifflet final avait retenti à la 103e 
minute. �  

HOCKEY SUR GLACE  

Cinq clubs suisses en 
Ligue des champions? 
Grâce à un parcours remarquable 
dans la phase de groupes de la 
Ligue des champions (CHL), les 
clubs suisses sont à la lutte avec 
la Finlande pour une cinquième 
place la saison prochaine. Pour la 
première fois depuis trois ans, les 
six clubs suisses engagés (Berne, 
Zurich Lions, Zoug, Davos, Lugano 
et Fribourg Gottéron) se sont 
qualifiés pour les 16es de finale. 
La Suisse lutte désormais pour la 
2e place à l’indice de la CHL, qui 
offre une cinquième place dans 
la compétition. La Suisse est 
actuellement classée au 4e rang 
derrière la République tchèque, la 
la Finlande et la Suède. �   

Pihlström ne restera 
pas à Fribourg 
Fribourg-Gottéron ne prolongera 
pas le contrat d’Antti Pihlström 
au-delà du 8 octobre. Le club 
possède déjà cinq autres joueurs 
étrangers sous contrat. «Nos 
moyens financiers ne nous le 
permettent pas», a expliqué 
Christian Dubé, le directeur sportif 
de Fribourg Gottéron, dans les 
colonnes de «La Liberté». � 
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PATRICK TURUVANI 

A l’aube naissante du cham-
pionnat de LNA féminine de 
volleyball (la reprise est prévue 
le dimanche 16 octobre à la Rive-
raine face à ) , le NUC se tourne 
vers le soleil levant pour affiner 
sa préparation. Les Neuchâteloi-
ses affronteront en effet les équi-
pes chinoises de Fujian Provin-
cial (ce soir à 20h) et Zheijang 
(dimanche à 14h) ce week-end 
dans leur salle (entrée libre). 

Les joueuses engagées avec 
leur équipe nationale dans les 
qualifications pour l’Euro 2017 
– les Suissesses Martina Halter, 
Carole Troesch, Tabea Dalliard, 
et l’Autrichienne Monika 
Chrtianska – ayant rejoint le 
groupe mercredi, le NUC sera 
au grand complet. L’occasion 
sera belle de découvrir le nouvel 
effectif, avec notamment la pas-
seuse Madison Bugg (USA) et 
les attaquantes Elizabeth 
Campbell (USA) et Michaela 
Reesor (CAN). 

«C’est la première fois de la pré-
paration que toutes les joueuses 
seront présentes en même temps», 
insiste Silvan Zindel. «Ces mat-
ches nous feront du bien. C’est tou-
jours intéressant de se frotter à des 
équipes fortes, et qui plus est des 
équipes étrangères. Les joueuses 
n’ont rien à cacher – puisque nous 
ne retrouverons pas ces adversai-
res durant la saison – et se sentent 
plus libres de jouer leur jeu, sans 
tomber dans la comparaison avec 
les filles d’en face.» 

Les deux formations chinoises 
évoluent en première division 
dans leur pays. L’entraîneur neu-
châtelois estime qu’elles termi-
neraient les deux au deuxième 
rang du championnat de LNA. 
Derrière Volero Zurich, donc, 
mais devant le reste de l’élite 
suisse. «Fujian Provincial aligne 
notamment Lin Li, la libero de 
l’équipe de Chine sacrée aux JO cet 
été, désignée meilleure libero du 
tournoi olympique de Rio et, avant 
cela, du Grand Prix 2016. C’est 
une équipe avec une qualité très 

haute», rappelle Silvan Zindel, 
qui s’attend à croiser un adver-
saire «un peu moins fort» diman-
che. 

Mais coriace quand même. «Et 
comme nous n’aurons eu que deux 
jours de préparation avec l’équipe 
au complet, l’objectif ne sera pas 
forcément de gagner», avoue le 
Saint-Gallois. «Mais nous allons 
bien sûr essayer! Toutes les filles 
sont très motivées à l’idée de rele-
ver ce défi.» 

Dimanche toujours, mais à la 

Maladière, un tournoi de pre-
mière ligue opposera le NUC 
III, Münsingen et Granges, de 
9h à 15 heures. 

Voyage en Challenge Cup  
et postes à repourvoir 
Par ailleurs, les personnes inté-

ressées à suivre le NUC pour son 
entrée en lice en 16es de finale 
de la Challenge Cup (le 14 dé-
cembre en Belgique à Ouge-
dem) peuvent s’annoncer par 
mail à l’adresse info@nucvolley-

ball.ch. Le match retour aura 
lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 
20h (avec une soirée moules-fri-
tes, bien entendu). 

Enfin, le club neuchâtelois est 
toujours en quête de quelques 
assistants pour compléter son 
staff d’entraîneurs dans différen-
tes équipes. Un responsable des 
ramasseurs de balles est égale-
ment recherché. La même 
adresse mail accueillera volon-
tiers les messages des éventuels 
volontaires. �

Les internationales du NUC (ici la Suissesse Martina Halter) ont rejoint le groupe mercredi. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Fujian Provincial (avec une star des JO) et Zheijang en visite à la Riveraine. 

Le NUC poursuit sa préparation  
contre deux équipes chinoises

ICI... 
BASKETBALL 
Union Neuchâtel - Lions de Genève 
Match amical et présentation officielle de l’équipe, samedi 1er octobre, 17h, Riveraine. 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - Winterthour 
Challenge League, samedi 1er octobre, 19h, stade de la Maladière. 

HOCKEY SUR GLACE 
Université Neuchâtel - Guin 
Première ligue, groupe 3, samedi 1er octobre, 17h30, patinoire du Littoral. 

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 
LNB, samedi 1er octobre, 20h, patinoire des Mélèzes. 

Franches-Montagnes - Sion 
Première ligue, groupe 3, samedi 1er octobre, 20h15, Saignelégier (centre de loisirs). 

PATINAGE ARTISTIQUE 
Tests USP à La Chaux-de-Fonds 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre à la patinoire des Mélèzes. 

STREET-HOCKEY 
La Chaux-de-Fonds - Gals 
LNB, samedi 1er octobre, 14h, terrain de Bellevue. 

UNIHOCKEY 
Corcelles-Cormondrèche - Meiersmaad 
Deuxième ligue grand terrain, samedi 1er octobre, 17h, Neuchâtel (Maladière). 

VOILE 
Régate à Bevaix 
Catamarans monoplaces Class-A, vendredi 30 septembre (dès 14h), samedi 1er octobre 
(dès 9h) et dimanche 2 octobre (dès 9h) au large du port de Bevaix. Les participants 
(une quinzaine de bateaux) disputeront entre 1 et 6 manches par journée, en fonction 
des conditions de vent. 

VOLLEYBALL 
NUC - Fujian Provincial 
Match amical féminin, vendredi 30 septembre, 20h, Neuchâtel (Riveraine). Entrée libre. 

NUC - Zheijang 
Match amical féminin, dimanche 2 octobre, 14h, Neuchâtel (Riveraine). Entrée libre. 

Tournoi féminin de première ligue 
Avec le NUC III, Granges et Münsingen, dimanche 2 octobre, de 9h à 15h à Neuchâtel 
(salle de la Maladière). 

VTT 
Tour des Sommêtres 
Dernière manche de la Garmin Bike Cup et avant-dernière étape du Trophée jurassien, 
samedi 1er octobre, départ à 9h35 pour les 36km et à 9h50 pour les 17km au Noirmont 
(halle polyvalente). Courses enfants l’après-midi. Renseignements: www.vcfm.ch. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Malaisie 
Dimanche 2 octobre, 9h, circuit de Sepang. 

Rallye de Corse 
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. 

COURSE À PIED 
Morat - Fribourg 
Course commémorative (17,170km), dimanche 2 octobre, départs dès 10h15. 

CYCLISME 
Tour de Lombardie 
World Tour (240km), samedi 1er octobre entre Côme et Bergame. 

FOOTBALL 
Stade Nyonnais - La Chaux-de-Fonds 
Promotion League, samedi 1er octobre, 16h30, centre sportif de Colovray. 

HOCKEY SUR GLACE 
Vallée de Joux - Saint-Imier 
Première ligue, groupe 3, vendredi 30 septembre, 20h, patinoire du Sentier. 

Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 
LNB, mardi 4 octobre, 20h, St. Galler Kantonalbank Arena. 

Monthey - Université Neuchâtel 
Première ligue, groupe 3, mardi 4 octobre, 20h15, patinoire du Verney. 

Star Forward - Saint-Imier 
Première ligue, groupe 3, mercredi 5 octobre, 20h30, Lausanne (Malley). 

Genève-Servette II - Franches-Montagnes 
Première ligue, groupe 3, mercredi 5 octobre, 20h30, Vernets. 

SAUT À SKIS 
Grand Prix d’été 
Samedi 1er octobre à Hinzenbach (AUT) et dimanche 2 octobre à Klingenthal (GER). 

VÉLO TRIAL 
Finale du championnat de Suisse 
Dimanche 2 octobre à Grandval.

COUPE DE SUISSE Le tirage au sort des 8es de finale s’est déroulé hier. 

Le HCC accueillera Genève
Vainqueur de Sierre 5-1 mercre-

di, le HCC aura droit à un 
deuxième derby romand au 
deuxième tour de la Coupe de 
Suisse de hockey sur glace. Lors 
du tirage au sort effectué hier, les 
urnes ont ainsi décidé que la pha-
lange d’Alex Reinhard devait re-
trouver sur leur chemin Kevin 
Romy, Chris Mc Sorley et Ge-
nève en 8es de finale. «Je pense 
que tout le monde est content de 
cette affiche. J’espère surtout que ce 
sera une belle fête», lâche tout de 
go l’entraîneur chaux-de-fonnier. 
La date du match n’est pas encore 
fixée mais elle aura lieu mardi 25 
ou mercredi 26 octobre. 

Forcément, ce match aura une 
saveur spéciale pour Remo Gio-
vannini et Raphaël Erb. Le gar-
dien et le défenseur du HCC 

avaient terminé la saison aux Ver-
nets, après l’élimination des 
Abeilles contre Ajoie en quart de fi-
nales des play-off. «Je me réjouis de 
revoir certains joueurs que j’ai cô-
toyés pendant un mois», a-t-il 
avoué. Spéciale, cette rencontre le 
sera aussi pour Laurent Meunier, 
qui a porté les couleurs grenat il y 
a quelques années. 

Huras face aux ZSC Lions 
Le choc opposera Fribourg 

Gottéron aux Zurich Lions. Les 
Fribourgeois n’ont pas été gâtés 
au tirage au sort avec la venue du 
tenant du titre. Les deux équipes 
ne se sont pas encore rencon-
trées en championnat. Leur pre-
mier duel est agendé pour le 
7 octobre. Larry Huras ne béné-
ficiera pas d’une affiche clé-

mente pour poursuivre le re-
dressement de ses joueurs. 

Leader de LNA, Lausanne se 
rendra au bord du lac de Zurich 
pour retrouver les Lakers de 
Rapperswil. Les Saint-Gallois 
sont partis poussivement en 
championnat. Ils n’occupent 
que la quatrième place à 5 
points du HCC. Les retrou-
vailles entre les deux équipes se-
ront-elles chaudes? 

Malheureux au tirage, heureux 
en voyage. Kloten pourra-t-il ap-
pliquer l’adage? Les Zurichois 
disputeront un onzième match 
de suite à l’extérieur depuis la re-
prise de la Coupe de Suisse il y a 
deux ans. Cette fois-ci, le sort n’a 
pas été très clément pour eux 
puisqu’ils se rendront à Bienne. 
� LME -

HOCKEY SUR GLACE 

Vallée de Joux -  
Saint-Imier 
Première ligue, groupe 3, vendredi 
30 septembre, 20h, Le Sentier 

La situation 

Avec trois buts marqués, 18 encaissés et 
zéro point après trois sorties, le bilan  
du HC Saint-Imier (12e et dernier) est 
inquiétant. Vallée de Joux est 8e (3 pts). 
Constat douloureux  

Michael Neininger s’attendait à un départ 
plus encourageant. «La situation n’est pas 
facile», concède l’entraîneur-joueur. Mais 
la confiance semble toujours animer le 
vestiaire. «Notre récente sortie contre 
Villars était déjà nettement meilleure. Je 
suis persuadé qu’il suffit d’un élément 
déclencheur pour que cela tourne à notre 
avantage.» Reste à savoir lequel.  
L’équipe  

Fred Dorthe paraît encore un peu court 
pour reprendre du service. C’est donc 
Maxim Mauerhofer qui officiera devant la 
cage. Jaison Dubois est prêté en licence B 
par le HCC. Ludovic Schneider et Morgan 
Vuilleumier sont toujours out. � JBI

LE MATCH
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DAVID MARCHON (PHOTOS) 
QUENTIN FALLET (TEXTES) 

Fierté du CP Fleurier, le double 
champion de Suisse Sandy Jean-
nin (40 ans) est de retour chez lui! 
Formé au club, le Vallonnier a en 
effet pris la succession du tsar Va-
leri Chiriaev à la tête de l’équipe 
première, en 2e ligue, tout en 
étant responsable du mouvement 
juniors du club de Belle-Roche. 

«Nous avons repris les en-
traînements physiques le 
9 mai, avec deux séances 
par semaine. Tout va bien 
actuellement, nous avons 
un bon taux de présence 
et avons pu disputer 7-8 
matches de prépara-
tion. Depuis une di-
zaine de jours, nous 
avons enfin pu pren-
dre nos quartiers à 
Fleurier, dans une 
patinoire rénovée, 
ce qui est plus mo-
tivant», explique 
Sandy Jeannin. 
En effet, jus-
qu’à mi-sep-
tembre, les 
Fleurisans 
ont dû voya-
ger entre 
Yverdon, 
Les Ponts-
de-Martel et la 
Vallée de Joux 
pour trouver de la 
glace. «C’est nou-
veau pour moi. 
J’avais un peu perdu 
l’habitude. Mais il faut 
faire avec», philoso-
phe l’ancien joueur de 
Fribourg Gottéron. 
«Pour moi, la ligue dans 
laquelle nous sommes n’a 
pas trop d’importance. Il 
faut gérer un groupe de 
bon niveau de 2e ligue, 
s’adapter à des amateurs 
qui viennent s’entraîner le 
soir après le travail avec 

passion. Je dois comprendre qu’ils 
peuvent être fatigués.» Une ex-
cuse qui passerait mal en Ligue 
nationale... 

Formé jusqu’à l’âge de 16 ans 
au CP Fleurier, Sandy Jeannin 
revient avec beaucoup de moti-
vation à la patinoire de Belle-
Roche: «J’ai grandi ici, j’y ai pas-
sé beaucoup de temps. Je veux 
aider les dirigeants, qui sont des 
copains d’enfance et qui se bat-
tent pour que ce club 
vive. Je veux que 
tout le 

monde soit prêt à défendre 
le maillot de Fleurier, à 

tout donner. Avec de 
l’impli-

cation, 
une 
bonne 

cohé-
sion et du 

plaisir, je veux que 
Belle-Roche rede-
vienne une citadelle 
imprenable.» 

Difficile toutefois de 
fixer des objectifs de clas-

sement précis actuelle-
ment, dans un groupe qui a 

enregistré deux départs 
et cinq arrivées durant 

la pause estivale. «Nous n’avons 
pas d’objectif sportif. Nous voulons 
être une très bonne équipe de 2e li-
gue. Ces dernières saisons, le club 
était dans le bas du classement. Il 
faut reprendre goût à la victoire, 
j’aimerais donc que l’on vise le haut 
du classement. Les quatre premiè-
res places? Il faudra chercher de la 
régularité, se battre à 100%. Et si 
on se bat, on peut accepter de per-
dre. J’aimerais que l’on joue en 
groupe et ramener de la discipline 
et du plaisir dans l’équipe.» 

Si les joueurs Fleurisans sont 
autant motivés que leur en-
traîneur, il devrait y avoir du 
spectacle cette saison à Belle-
Roche! �

FLEURIER 
Gardiens: Max Blanc (1995), Guillaume Rochat 
(1991). 
Défenseurs: Valentin Aeschlimann (1992), 
Kilian Colo (1999), Mathias Droz (1989), Gabin 
Dubois (1999), Jérémy Jean-Mairet (1988), 
Jayson Pipoz (1993), Lyonel Richter (1992), 
Philippe Marquis (1976). 
Attaquants: Damien Benoît (1992), Evan Colo 
(1996), Kenny Huguenin (1988), Jérémy Kisslig 
(1987), Sébastien Kisslig (1987), Loïc Kruegel 
(1989), Florent Marthaler (1996), Alain Oppliger 
(1987), Leny Montes (1996), Nigel Tissot (1993), 
Alain Valentin (1984), David Veluz (1996), Cyril 
Wyss (1993), Alan Floret (1999), Loris Vermot 
(1999).  
Entraîneur: Sandy Jeannin (nouveau). 
Arrivées: Philippe Marquis (reprise de la 
compétition), Evan Colo (juniors élites HCC), Alain 
Oppliger (Saint-Imier), Nigel Tissot (Université 
Neuchâtel II), David Veluz (Juniors élites HCC). 
Départs: Raphaël Moret (arrêt de la 
compétition), Nicolas Rota (Fleurier II). 

LE LOCLE 
Gardiens: Sébastien Kohler (1976), Allan Crotti 
(1998). 
Défenseurs: Dylan Matthey (1999), Christophe 
Kaufmann (1991), David Lanz (1988), Raphaël 
Mermillon (1983), Matteo Pasquini (1992), 
Vincent Vernetti (1986), Florian Gerber (1997). 
Attaquants: Kevin Baumberger (1989), Cyril 
Boss (1992), Sébastien Fourel (1990), Bastien 
Juvet (1988), Sébastien Loichat (1988), Yann 
Martinelli (1988), Ludovic Müller (1988), Arnaud 
Pahud (1985), Dylan Robert-Nicoud (1994), 
Corey Ruhnke (1985), Léonard Tschanz (1997), 
Sébastien Tschantz (1988), Florent Tschantz 
(1989). 
Entraîneur: Sébastien Kohler (nouveau). 
Coach: David Schüpbach. 
Arrivées: Corey Ruhnke (retour à la 
compétition), Kevin Baumberger (retour à la 
compétition), Alan Crotti et Florian Gerber 
(juniors). 
Départ: Kewin Rognon (Franches-Montagnes). 

STAR CHAUX-DE-FONDS 
Gardiens: Michaël Lüthi (1983), Sylvain Haenlin 
(1986). 
Défenseurs: Nicolas Chevalley (1986), Valentin 
Du Bois (1986), Ludovic Mano (1984), Bernard 
Reymond (1979), Alexis Vacheron (1979), Olivier 
Wüthrich (1975). 
Attaquants: Sven Boiteux (1995), Yann Dubois 
(1978), Yohann Duplan (1991), Lionel Houriet 
(1991), Steve Pochon (1978), Tibor Salus (1992), 
Johann Scheidegger (1983), Fabien Schneider 
(1990), Florent Teuscher (1991), Julien Turler 
(1982), Nicolas Wälti (1972). 
Entraîneur: Steve Pochon. 
Entraîneur-assistant: Jean-Luc Wicht. 
Arrivées: Lionel Houriet (Saint-Imier) et Julien 
Turler (retour à la compétition). 
Départ: aucun. 

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL II 
Gardiens: Gaël Miserez (1984), Alan Schmocker 
(1998). 
Défenseurs: Nicolas Pisenti (1983), Jeff Berger 
(1995), Jérémy Buthey (1996), Jonathan Florian 
(1997), Pablo Stamm (1999), Teemu Karvonen 
(1999), Sébastien Schaldenbrand (1982). 
Attaquants: Arnaud Pisenti (1987), Vassili 
Castioni (1981), Norman Quadroni (1988), Nicolas 
Oesch (1994), Kevin Weber (1993), Yvan 
Flühmann (1985), Steve Ferry (1992), Jérôme 
Bord (1987), Damien Ribaux (1999), Gautier 
Pizzolon (1999), Tristan Tanner (1999). 
Entraîneur: Arnaud Carnal (nouveau). 
Arrivées: Kevin Weber (HC Université NE I). 
Départs: Sven Evard (Université Neuchâtel I), 
Nigel Tissot (Fleurier), Laurant Molliet (départ 
à l’étranger), Morgan Balmelli (arrêt de la 
compétition), Olivier Droz (Val-de-Ruz, 3e ligue). 
 
Ce soir. 20h15: Franches-Montagnes II - 
Fleurier. 20h45: Yverdon - Université Neuchâtel 
II. Demain. 17h30: Sensee - Star Chaux-de-
Fonds. 20h15: Tramelan - Le Locle.

CONTINGENTS

DU CHANGEMENT À UNI NEUCHÂTEL II 

Il y a du changement sur le 
banc de la deuxième 
équipe du HC Université 
Neuchâtel, où Arnaud Car-
nal (photo SP) a pris la suc-
cession de Gustin Gautier 
durant l’été. Joueur de la «II» 
et entraîneur des juniors du 
club depuis trois ans, le 
Neuchâtelois s’est vu pro-

poser le poste, son prédécesseur se consacrant à 
ses activités auprès des juniors. «Et j’ai accepté. 
Nous avons fait une préparation de 2e ligue… Pas 
mal de présences aux entraînements et deux mat-
ches amicaux. Nous avons perdu notre gardien titu-
laire sur blessure mais je suis satisfait actuellement, 
même si le groupe n’est pas encore au top.»

LA DER DES «VIEUX» STELLIENS 

Finaliste lors des deux dernières 
saisons, le HC Star Chaux-de-
Fonds espère franchir un palier. 
Emmenés par leur entraîneur Ste-
ve Pochon (archives Christian 
Galley) et plusieurs autres an-
ciens joueurs du HCC (Valentin Du 
Bois, Alexis Vacheron et Julien Tur-
ler), les Stelliens font partie des 
favoris avant le coup d’envoi du 

championnat. «La situation du club est particulière car 
nous n’avons pas notre propre glace», tempère Steve Po-
chon. «Nous n’avons pas non plus tous les éléments con-
cernant le déroulement de la saison 2017-2018, avec la 
nouvelle Swiss Regio League. Comme d’anciens joueurs 
du club vont arrêter à la fin de la saison, pour moi le plus 
important sera de leur offrir une belle sortie.»

LE LOCLE VISE AVANT TOUT LA STABILITÉ 

C’est avec l’ancien gardien du HCC Sébastien Kohler 
(photo SP) à sa tête, et certainement dans les cages, que 
le HC Le Locle se lancera dans la saison 2016-2017. Le club 
du Communal a réussi un joli coup en engageant le Ca-
nado-Suisse Corey Ruhnke, ancien joueur de Ligue natio-
nale. «Je le connais bien», explique l’entraîneur loclois. «Je 
l’ai contacté et il était motivé. Il travaille à La Chaux-de-
Fonds (réd: dans une grande entreprise de fabrication de 
montres) un à deux jours par semaine. Il ne peut pas tou-
jours être là aux entraînements. Alors nous avons fait des 

concessions, mais il sera présent à tous les matches. Le but est qu’il amène son 
expérience, son vécu, de la sécurité et du sérieux au groupe. Il ne vient pas juste 
parce qu’il y a une super ambiance et pour boire des bières.» 
A un jour de la reprise du championnat, Sébastien Kohler précise n’avoir «pas en-
core fixé d’objectif. Nous recherchons la stabilité avant tout. Notre priorité est l’in-
tégration des jeunes. Il s’agit de pérenniser le club, construire pour l’avenir tout 
en cherchant à gagner chaque match.»

Sandy Jeannin s’occupe à la fois de la première équipe et du mouvement juniors.

HOCKEY SUR GLACE De retour à Fleurier, Sandy Jeannin ouvrira le bal de la deuxième ligue, ce soir, à Franches-Montagnes II. 

«Belle-Roche doit redevenir imprenable»

�« Je veux 
aider les 
dirigeants, qui 
sont des amis 
d’enfance.» 
SANDY JEANNIN 
REVENU AU BERCAIL
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                     7 

8                     8 

9                     9 

10                     10

11                     11

12                     12

13                     13

14                     14

15                     15

16                     16

17                     17

18                     18

19                     19

20                     20

21                     21

22                     22

23                     23

24                     24

25                     25

26                     26

27                     27

28                     28

29                     29

30                     30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Franchir une étape difficile. 
Sorte de juron. 2. Travail de couture. Très vite. 3. Peintre 
néerlandais. But. Héroïne d’une chanson de geste. 
Roi de Juda. 4. Méridienne. Rivière du Bassin parisien. 
Fera l’affaire. Adverbe. 5. Privatif. Telle la musique dont 
Pierre Boulez fut un représentant. Bruit sec. Terme de 
tennis. 6. Pronom. Mise en garde. Boîte à musique. 7. 
Trait de lumière. Qui arrive à propos. Arbre à bois très 
dur. 8. Pays qu’arrose l’Ogooué. Fait d’un mélange bi-
zarre. 9. Abandonnée. Sommet des Alpes suisses. 
Etrangle. 10. Ouvrier qui débitait des troncs d’arbres en 
planches. Bien joué. Préfixe. 11. Des larmes la trou-
blent. Slave. Indigne. Connue comme la «capitale du 
divorce». 12. Dans le vent. Argent. Système de venti-
lation. Relations plaisantes. Transport urbain. 13. Fait 
fondre. Levant. Bande de papier peint. Note. 14. 
Apport de moitié. Toxicomane. Temps de Greenwich. 
Compositeur norvégien. 15. Sommet des Pyrénées es-
pagnoles. Saint, un évêque d’Alet . En retrait . 16. Prélat 
anglican qui fut exécuté. Gibier d’eau et de plaine. 
Produit des grains comestibles. 17. On n’y perd pas 
pied. Opérations de tissage. L’Ain en sort . On le re-
double pour apaiser. 18. Pronom. Plante potagère. 
Plante commune au pied des vieux murs. 19. 
Opération qui redonne de l’éclat . Terme d’affection. 
Distingué. 20. Modèle de noirceur. Ile du littoral atlan-
tique. Méninge. Un nom que Virgile a immortalisé. 21. 
D’une gravité souvent outrée. Ce que l’on est à 
Louhans. 22. Façon de payer. Ordre d’expulsion. Milieu 
du lieu. 23. Imprévu. Epouvante. Personnel. 24. Dirige 
(une entreprise). Eau-de-vie. Qui est objet d’indiffé-
rence. 25. L’auteur de Thérèse Raquin. Consacrer. Sa 
force est dans sa tête. 26. Vieux. L’actrice qui incarna 
Thérèse Raquin à l’écran. Se prononce. 27. Le philistin 
n’y entend rien. Extrémité d’une branche maîtresse. 
Partie de ballon. 28. Appât pour la pêche en mer. Petit 
groupe. Le Niagara y a une rive. On le dit réfléchi. 29. 
Préfixe. Fixe. Habitant d’une ville qu’arrose l’Arno. 30. 
Massif de Provence. Avantage. Maréchal de France. 

Verticalement: 1. Partie d’un siège. Sculpteur français. 
S’exprime sans parler. Prêtre séculier. 2. Moyens de tra-
vail. Bonne intelligence. Xénarthres. Habitant d’une ville 
qu’arrosent Sambre et Meuse. 3. Substance organique. 
Papiers tenus ensemble. Petit monument. Yehudi 
Menuhin en fut un très grand. 4. Offense. Pointe de terre 
au confluent de deux cours d’eau. A beaucoup de suc-
cès. Possessif. Aspect de l’atmosphère. Gymnase, chez 
les Anciens. 5. Lambine. Opéra de Moussorgski. Mis de-
bout. Se place après un numéro. 6. Suffixe. Sur le flanc. 
Cité antique. Ville de Bretagne. Lucidité. 7. Petit if. 
Organisme institué par le traité de Rome. Nécessité 
d’agir vite. Un peu raide. Fin de prière. 8. Roman de 
Colette. Mieux qu’une remise. Lien grammatical. Sur le 
flanc. 9. Agrémenté. Débit d’une bille de bois en feuilles 
minces. Travail de maçon. Abréviation religieuse. 10. 

Récolte. Cercle qui entoure un mamelon. Préfixe. Autre 
préfixe. Tresse. 11. Caverne. Processus de formation de 
mots nouveaux. Appât pour la pêche à la ligne. Ville 
martyre de la Seconde Guerre mondiale. 12. Parti politi-
que. Elève d’un niveau mental élevé. Point. Spécialité de 
la restauration rapide. Arbres d’ornement. 13. Ancien sa-
bre de cavalerie. Qui a été consacré. Sans valeur. Fixer 
son choix. 14. Ville de l’Inde. On en tire du cachou. Fruit 
d’une rosacée. Lieu de refuge. Imprévu. 15. Qu’on ne sau-
rait exprimer. Adverbe. Fruits d’une rosacée. Glace an-
glaise. Solide. 16. L’avion lui doit son nom. Modèle de 
blancheur. Sortie inattendue. Demande de secours. 
D’une ironie mordante. 17. Lac d’Afrique. Aux environs. Va 
de côté et d’autre. Une plante comme le lilas. 
Doucement. 18. Thé anglais. Petit canal côtier. Au bas 
d’une adresse. La Toscane en est une. De bonne hu-
meur. Celé. 19. Rend gracieux un visage d’enfant. Glande. 
Met en vedette. Philosophe français. Céréale. 20. 
Mouvement ardent. Etude des amphibiens. Sans cesse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Etre à tu et à toi. Eiffel.- 2. 
Philharmonie. As. Arte.- 3. Repu. Réplétion. Elorn.- 4. 
Osa. Pô. Le. Ilion. Emoi.- 5. Usité. Tirs. Dénuement.- 6. 
Valence. Aède. Yémen.- 7. Ellington. Ipomée. TGV.- 8. 
Tien. Tertiaire. Ré. Ré.- 9. Testé. Déesses. Ignées.- 10. 
En. Untel. St. Eunecte.- 11. Artel. Guarini. Hase.- 12. 
Eternité. Sil. Quoi.- 13. Fredaine. Lé. Leu. Ta.- 14. INRI. 
Ronéo. Uélé. Unes.- 15. Bémol. Tignasse. Tromp.- 16. 
Odontalgie. Ecu. Noé.- 17. Aciérie. Iules. Renoir.- 18. 
Née. Go. Osée. Aviso. Gê.- 19. Ni. Enrôle. Salée. Cône.- 
20. Entretoise. Trière.- 21. Tanta. Rue. Embus.- 22. 
Rétiaires. Priorité.- 23. Bassesse. Casoars. Nem.- 24. 
Suit. Ecrit . Puna. Aï.- 25. Ede. Aspirer. Cas.- 26. Dernier. 
Sourcilleuse.- 27. Ah. Artimon. Gelée. Na.- 28. Nord. 
Ides. Guam. Trait.- 29. Traîtres. Diluée. Aune.- 30. 
Estrées. Gâte. Nudiste. 

Verticalement: 1. Eprouvettes. Fibranne. 
Obsédante.- 2. Thessalien. Erne. Ceint. Au-dehors.- 3. 
Ripailles. Atermoie. Tarsier. Rat.- 4. Elu. Teinture d’iode. 
Ernest. Nadir.- 5. Ah. Penn. Entra. Lorgnette. Air. Té.- 6. 
Taro. CGT. Tenir. Niortaise. Etire.- 7. Ure. Tête de linotte. 
Oô. Ascarides.- 8. Empli. Orel. Ténia. Oliviers. Mes.- 9. 
Tolérante. Gê. Eglises. Ipsos.- 10. Ane. SE. Issu. 
Longue. Erection. Da.- 11. Titi. Diastase. Ailes. USA. Ru. 
Gît.- 12. Œil-de-pie. Ri. Usée. Ame. Spergule.- 13. Oie. 
Orseilles. Sal. Pourceau.- 14. Anonyme. Un. Elée. 
Vétéran. Ilmen.- 15. Es. Nuée. Inique. Crier miracle. 
Eu.- 16. Emerge. Tues. Ibos. Alet.- 17. Falémé. En 
chœur. Noceur. Ase. Raï.- 18. Froment. Etai. Nono. 
Orsini. Unaus.- 19. Etron. Grées. Témoigne. Te. Saint.- 
20. Lénitives. Exaspérée. Gemmée. Tee.

DISTRICT DE LA 
CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 1/2 OCTOBRE         

RÉFORMÉS 
Saint-Jean 
Sa 18h, culte, E. Mueller Renner, avec la 
participation du Canti’Choeur. 
Farel 
Di 9h45, culte méditatif, E. Berger 
RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé depuis l’institut 
œcuménique de Bossey, E. Gangloff-
Parmentier, professeure de théologie pratique 
UNIGE. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Notre-Dame de la Paix 
Sa 18h, messe en italien-français. Di 18h, 
messe. 
Sacré-Cœur 
Di 9h45, messe. Di 11h15, messe en portugais. 
Chapelle de la Mission italienne 
Di 17h, messe en espagnol. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Di 9h, petit-déjeuner communautaire; 10h, 
culte avec Arlette Reichenbach. Ma 18h30, 
partage. Me 9h, prière au foyer. Je 14h, club 
d’automne. 
Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h45, 
culte, prédication Patrick Coutaz. Ma 19h, 
réunion de prières. Me 9h, prière du Réseau 
évangélique à l’Armée du Salut, Numa-Droz 
102. 
Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte, sainte cène, message de 
Jeremiah Oei, de l’église Guiding light church 
à Jakarta en Indonésie. Du 3 au 7 octobre, 
rencontre des groupes de maison. Me 9h-
10h, temps d’intercession du Réseau 
évangéllique - Armée du Salut. 

Mennonite - chapelle des Bulles 
Di 10h, culte, fête annuelle, suivi d’un repas 
communautaire. 
Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 
Di 9h45, culte.  
Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit 
Abandmahl mit Bernhard Schulze. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 
Di 9h15, matines; 10h15, divine liturgie -  
19ème dimanche après la Pentecôte - 
L’amour des ennemis. Pas de célébration  
à La Chaux-de-Fonds. 

DISTRICT  
DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 
Le Locle, temple 
Di 9h45, culte, sainte cène, Chr. Hahn. 
Les Brenets, temple 
Di 10h, culte, sainte cène, K. Phildius. 
La Brévine, temple 
Di 10h, culte, baptême, P. Wurz. 
Les Ponts-de-Martel, temple 
Di 10h15, culte, sainte cène, J.-M. Leresche 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Le Locle, Notre-Dame de l’Assomption 
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français. 
Le Cerneux-Péquignot, Notre-Dame  
de la Visitation 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25). Ve 19h15, JAB au Chauffaud; 19h30, 
groupe du Raya. Di 9h45, culte et école du 
dimanche. Me 20h, réunion de prière, c/o P.-H 
et E. Léchot. 
Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  
Di 9h45, culte. Ma 20h, réunion de prière. 

Eglise apostolique évangélique 
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration. 
Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte. 
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Ve 20h, conseil de poste. Di 9h45, culte, 
Timothée Houmard. Lu 20h, organisation: thé 
de l’amitié. Spécial club vacances du lundi 3 
au vendredi 6 octobre de 13h30 à 16h, salle 
de l’Armée du Salut aux Ponts-de-Martel. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Fenin 
Di 10h, culte, Alice Duport. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di, pas de culte. 
Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

JURA BERNOIS 

RÉFORMÉS 
Courtelary/Cormoret 
Di 9h45, culte, sainte cène, à Courtelary.  
Saint-Imier 
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur Ph. 
Nussbaum.  
Tramelan 
Di 9h30, culte. 
La Ferrière 
Di 9h45, culte, sainte cène à Renan. Me 14h, 
après-midi des aînés à la cure. 
Renan 
Di 9h45, culte, sainte cène.  
Sonvilier 
Di 9h45, culte à la Collégiale.  

Villeret 
Di, pas de culte.  

LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte à Nods. 

La Neuveville 
Di 10h, culte, John Ebbutt. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h,  

messe à Saint-Imier. 

Tramelan 
Sa 17h30, messe. 

La Neuveville 
Di 10h, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Imier et diaspora du canton du Jura 
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. 

Di 10h, messe et homélie. 

JURA 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Chapelle de l’Institut des Côtes 
Lu-ve 8h, messe. Sa 11h, messe. 

Di et fêtes 10h, messe chantée. 
Les Breuleux 

Sa 18h, messe. 

Saignelégier 
Sa 18h, messe. 

Lajoux 
Sa 18h, messe. 

Le Noirmont 
Sa 18h30, messe. 

Les Bois 
Di 10h, messe. 

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Ve 19h, groupe de jeunes  

des-gens-T (13 à 25 ans), avec pique-nique. 

Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie 

proposée.
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22.50 Sport dernière
23.35 Tirage Euro Millions
23.38 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.40 Le court du jour
23.50 Stalker
Série. Thriller. EU. 2014. Saison 1. 
Avec Dylan McDermott.
2 épisodes.
Un psychiatre dont le couple 
bat de l’aile se dit poursuivi par 
Claudia, une patiente.

23.15 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h50. Inédit. Invités 
notamment : Christophe Beau-
grand, Carole Rousseau, Manu 
Lévy, Kevin Razy, Artus.
Arthur propose une émission 
pleine de rires et de délire en 
compagnie d’invités prêts à tout. 
1.10 Nos chers voisins 8
Série.

22.30 Taratata 100 % Live
Magazine. Présentation : Nagui. 
2h05. Inédit.
«Taratata» est le rendez-vous 
de la musique à la télévision. 
Ouvrant son plateau à tous 
les genres (rock, soul, hip-hop, 
chanson française), Nagui 
accueille invités de prestige et 
jeunes talents.
0.40 Dans les yeux d’Olivier 8
2.20 Mille et une vies 8

22.40 Soir/3 8
23.15 Monaco, le Rocher 

était presque parfait 8
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Gérard Miller 
et Anaïs Feuillette. 1h30.
De Grace Kelly aux enfants 
d’Albert, Gérard Miller analyse 
l’histoire étonnante des Grimaldi.
0.45 Montalbano, les 

premières enquêtes 8
2.35 Midi en France 8

22.25 Qu’est-ce que 
la haute couture ?

Doc. Société. B. 2016. 
Réal. : Loïc Prigent. 1h00. Inédit.
Symbole du luxe, la haute 
couture rayonne dans le monde 
entier. Le documentariste de la 
mode Loïc Prigent lève le voile 
sur un univers aussi fascinant 
que méconnu du grand public.
23.25 Louboutin 8
Documentaire.

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette, David McCallum.
4 épisodes.
Un quartier-maître est abattu 
au volant d’une voiture de luxe. 
L’arme retrouvée permet 
au NCIS de remonter 
jusqu’à sa propriétaire.
2.10 Les nuits de M6
Magazine.

22.10 Innocente 8
23.05 Happy Valley 8
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1. 
Avec Sarah Lancashire.
2 épisodes. Inédits.
Hantée par son désir de 
vengeance, Catherine continue 
de mener ses recherches 
sur Tommy Lee Royce.
1.15 Chronicle
Film. Fantastique.
2.35 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Une prof particulière
Film TV. Drame. Avec Josie Davis, 
Kelcie Stranahan.
15.45 Un si bel inconnu
Film TV. Thriller. Can-EU. 2010. 
VM. Réalisation : George Ersch-
bamer. 1h28. Avec Josie Davis, 
Marc Menard, Lochlyn Munro.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Île-de-France : la finale 
régionale.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une vies 

rêvées 8
15.35 Visites privées 8
Magazine. Gare aux faussaires. 
Présentation : Stéphane Bern.
Invité : Gilles Perrault.
16.35 Amanda 8
17.40 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Cyprien.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
14.05 Un cas pour deux 8
15.15 Rex 8
Série. Destination Rome.
16.05 Un livre un jour 8
Magazine.
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 8
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

11.20 Arctique, 
cimetière atomique

11.50 Hawaï - 
Retour aux sources

12.35 Le Brésil à toute vapeur
13.20 Arte journal
13.35 Havana
Film. Drame. Avec Robert Red-
ford, Lena Olin, Alan Arkin.
15.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
16.25 Crimes à la cour 

des Médicis
17.15 X:enius
17.45 D’Amsterdam à Odessa
18.10 L’île de Vamizi, un 

sanctuaire naturel 8
19.00 Drôles de grenouilles 8
19.40 Catherine Deneuve 

lit la mode
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 Temps présent 8
11.25 Solar Impulse, 

le vol perpétuel
12.20 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le 12h45
13.45 Nouvo
13.55 La puce à l’oreille
14.50 Infrarouge 8
15.55 Toute une histoire
17.05 Les feux de l’amour
17.45 Elementary 8
Série. À vos risques et périls.
Irene.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Marvel : les agents du 

S.H.I.E.L.D
Série. La vengeance de Cal.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Un cœur pour deux.
Un pour tous...
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Mon mari a disparu ! 8
Film TV. Thriller. Avec Virginia 
Williams, Ryan Bittle, April 
Bowlby, Corin Nemec.
16.45 4 mariages 

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

8.45 Quel temps fait-il ?
9.00 Montalbano, les 

premières enquêtes
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Je sais ou est Lizzie...
Film TV. Thriller.
15.00 Un ange 

aux deux visages
Film TV. Thriller.
16.55 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.50 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Passe-moi les jumelles

21.20 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2016. 
Saison 1. Avec Julie de Bona. 
Inédit. Lors d’une expertise, 
une archéologue se fait 
agresser dans une villa et se 
réveille au côté d’un cadavre.

20.55 FILM

Film. Musical. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Jason Moore. 
1h53. Avec Anna Kendrick. Une 
étudiante qui rêve de devenir 
DJ bouleverse les choix 
musicaux d’une chorale.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Denis 
Brogniart. 2h20. L’île au trésor. 
Inédit. Cette semaine, Sambor 
et Naga auront la grande 
surprise de participer à une 
épreuve inédite !

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Meurtre à la kermesse. 
Avec Samuel Labarthe. Alors 
qu’il est frappé de cécité, le 
commissaire apprend 
l’assassinat d’une fillette.

20.55 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2010. 
Réalisation : Matthieu Jaubert. 
1h40. Les années 1990 
paraissent proches et pourtant, 
vingt ans nous séparent du 
début de cette décennie.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. 
Saison 4. Avec Kenneth 
Branagh. L’homme inquiet. 
Inédit. Wallander est appelé 
sur le meurtre d’une veuve 
dont la jeune fille a disparu.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly. La Secrétaire de 
la Marine demande au NCIS 
d’aider un marin leucémique à 
trouver un donneur.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Innocente The Hit Girls Koh-Lanta Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

La folie 
des années 90 Wallander NCIS

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 11.30 
Secret Story 13.25 Confessions 
intimes 16.40 Secret Story. La 
quotidienne - Le before - La 
quotidienne - Le debrief - La 
soirée des habitants 20.55 
Super Nanny 0.40 Secret Story

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 
La folle histoire de François 
Damiens 22.45 Le tour de 
France de François Damiens

17.30 C à dire ?! 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 
La maison France 5 8 21.45 
Silence, ça pousse ! 8 22.35 
Expression directe 22.40 C dans 
l’air 8 23.50 Entrée libre 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquête d’action 

11.05 Friends 8 13.00 TMC 
infos 8 13.15 Monk 8 15.45 
Les experts : Miami 8 18.20 
Quotidien 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.40 
Quotidien 8 20.30 PeP’s 
8 20.55 Mentalist. Série. (2 
épisodes) 8 0.25 90’ enquêtes

19.45 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.45 
Catherine et Liliane 20.50 Les 
Guignols 20.55 Hunger Games - 
La révolte : part 2 Film. Science-
fiction 23.10 Le labyrinthe : la 
Terre brûlée 8 Film. Science-
fiction 1.20 Hacker Film. Thriller

Canal+ France 5 W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des ex 
18.55 Sorry je me marie !20.30 
NRJ12 Zapping 20.55 Attack Force 
Film TV. Action 22.45 Piège à 
haut risque Film TV. Action 0.30 
Braqueurs Film TV. Action

NRJ 12TMC

16.45 Athlétisme. Decastar. 
Décathlon 17.45 L’Équipe type 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir 19.45 L’Équipe du soir 
20.45 Soirée derby 22.00 Rallye. 
Championnat du monde des 
rallyes. Résumé Rallye de Corse, 
1er jour 22.30 L’Équipe du soir

18.10 Sprout a craqué son 
slip 18.50 Chica Vampiro 
20.45 Wazup 20.50 Barbie et 
la magie de la mode Film TV. 
Animation 22.25 Barbie - Rêve 
de danseuse étoile Film TV. 
Animation 23.40 Zig et Sharko 
0.35 Corneil et Bernie

7.00 Top clip 10.30 Top CStar 
11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.10 Top 80 16.20 
Top club 17.30 Top Streaming 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Morgane de lui : 
la story de Renaud 22.30 Kendji 
Girac : de l’ombre à la lumière

15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.55 Wallis 
et Futuna seuls au monde 8 
20.45 Mémô 8 20.50 L’esprit 
de famille 8 Film TV. Comédie 
22.20 Alice et Charlie 8 Film 
TV. Comédie 23.50 Serangoon 
Road 8 1.40 Serial Tourist 8

10.10 Sous le soleil 14.25 Les 
enquêtes impossibles 17.25 
Urgences 20.55 La vengeance 
aux yeux clairs. Série. La proie - 
Catharsis 23.00 Patricia Cornwell : 
Tolérance zéro Film TV. Policier 
0.50 Patricia Cornwell : trompe-
l’œil Film TV. Thriller.

16.50 Ninjago 8 17.55 Angelo 
la débrouille 18.45 Les As de 
la jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 
20.55 Voyage aux origines de la 
Terre 22.20 Géants de l’âge de 
glace 0.50 Les derniers jours des 
dinosaures 2.02 Monte le son !

France 4 Gulli France Ô
7.05 Si près de chez vous. Série 
documentaire 11.50 La petite 
maison dans la prairie. Série 8 
14.45 C’est ma vie 8 17.25 
Une nounou d’enfer. Série. 
(7 épisodes) 8 20.55 Norbert 
commis d’office. Magazine 
23.35 Resto sous surveillance

6terHD1

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.45 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Tout le monde joue avec 
l’histoire 22.55 Le journal de la 
RTS 23.25 Envoyé spécial 2.30 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 La liste 
Film TV. Policier. Fra. 2009. 1h45 
22.40 Une femme si parfaite 
Film TV. Drame. Fra. 2003. 1h35

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 12.10 Mécanos 
express 8 13.55 Car Collection 
8 16.35 Le Liquidateur. Série 
documentaire 8 20.50 39-45  : 
les grandes offensives. Série 
documentaire 22.30 Nazi 
mégastructures 

21.00 Football. Coupe 
du monde Féminine - de 17 ans. 
Venezuela/Allemagne. Match 
de poule 21.55 Equitation. 
Championnat du monde. Show 
Jumping 22.15 Watts 22.55 
Eurosport 2 News 23.00 Saut 
à ski. Grand Prix d’été. HS 140

18.00 Top Models 18.50 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Money Train Film. Policier. EU. 
1995. 1h45 22.35 Compte à 
rebours mortel Film. Action 0.15 
Ultimate Game Film. Science-
fiction 2.10 Libertinages 2.30 
112 unité d’urgence

6.10 Call the Midwife 8.10 
Révélations 10.00 Les Grandes 
Gueules : débat, société, 
diversité 13.00 Call the Midwife 
15.20 Shipping Wars : livraison 
impossible 17.05 Face Off 20.55 
River Monsters 8 0.40 Ross 
Kemp, le reporter de l’extrême

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.25 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Leoparden auf grosser 
Reise 19.00 Rick Stein - 
Köstliches Asien 20.00 American 
Hustle 8 Film. Comédie 22.20 
sportaktuell 23.15 X-Men Origins: 
Wolverine 8 Film. Action 1.05 
American Hustle 8 Film. Comédie

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Eine 
Sommerliebe zu dritt 8 Film 
TV. Comédie sentimentale 
21.45 Tagesthemen 8 
22.00 Polizeiruf 110 8 23.30 
Maria Wern, Kripo Gotland - 
Totenwache 8

19.25 Intermezzo 20.30 Tugan 
Sokhiev et Sergey Khachatryan 
dirige Brahms et Dvorak avec 
l’Orchestre du Capitole de 
Toulouse 22.15 Paul Lewis joue 
le Concerto pour piano n° 1 de 
Brahms 23.50 Ahmad Jamal 
Trio - Jazz Archive

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute 
8 19.25 Bettys Diagnose 8 
20.15 Der Kriminalist 8 21.15 
SOKO Leipzig 8 22.00 heute-
journal 8 22.30 heute-show 8 
23.00 aspekte 23.45 heute+

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00 
Rega 1414 - Hilfe naht 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Arena 8 
23.45 Querdenker - Smart Late 
Night 0.20 Tagesschau Nacht

11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
16 ans et enceinte Italie 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Bugging Out 22.00 Idiotsitter 
0.15 Les Jokers 2.15 Geordie 
Shore 4.45 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço 
certo 21.00 Telejornal 22.00 
Sexta às 9 23.00 Hora dos 
Portugueses 23.15 Miudo 
Graudo 0.00 Portuguesinhos 
Pelo Mundo 0.45 Tech 3

17.45 Les lions du désert 
18.40 Monster bug wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 On 
a marché sur...  22.30 Le corps 
humain. Série documentaire 
0.25 100 jours à Molenbeek 

20.15 E.R. - Medici in prima 
linea 21.05 Una fantastica 
e incredibile giornata da 
dimenticare 8 Film. Comédie 
22.25 Sportsera 22.50 Hockey : 
la partita 23.15 Blood Diamond 
- Diamanti di sangue 8 Film. 
Aventures 1.30 Il quotidiano 8

16.20 Previsioni sulla viabilita 
16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.55 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
raddoppia 21.15 Tale e quale 
show 23.40 TG1 60 Secondi

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom tendencias 19.40 
España directon 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 El tiempo 22.05 
Comando actualidad 0.00 
Historia de nuestro cine

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Patti chiari 8 
22.25 Tempi moderni 22.55 
The Good Wife 8 23.50 The 
Pretty One Film. Comédie

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
10.04 CQFD 111.04 Tribu 111.30 Les 
Dicodeurs 112.30 Le 12h30 113.04 
Vacarme 113.30 Passagère 114.04 Entre 
nous soit dit 115.04 Détours 116.04 
Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 Forum 
19.04 Paradiso 220.03 Histoire vivante 
21.03 Dernier rêve avant la nuit 222.03 
La ligne de cœur  22.30 Journal 00.03 
Bille en tête 00.30 Tribu 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Du boléro au Château de 
Cormondrèche: Teresa Larraga 
étudie d’abord le théâtre, la 
danse, la musique et la flûte 
traversière au Conservatoire. -  
4e Journée des Motards: Une 
journée dédiée à la moto. - La 
Route Gourmande: Promenade 
gastronomique sur les chemins 
viticoles du Vully fribourgeois.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, 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 Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 
30, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

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

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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votre journal?  
En nous signalant cet incident avant 10h30,  
nous vous rapportons votre journal  
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.  
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

SATISFAIT

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Jean-Luc et Florence Wolfender à Coppet 
leur fils Maxime 

Michel Wolfender à Paris 
Alain et Christiane Kottelat à Delémont 
Teresa Tschampion à La Neuveville 
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Jean-Jacques WOLFENDER 
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, cousin, parent et ami 
qui nous a quittés paisiblement dans sa 95e année au home Mon Repos  
à La Neuveville. 
Saint-Imier, 29 septembre 2016 
Adresse de la famille:  Jean-Luc Wolfender 
 Chemin de la Prairie 47 
 1296 Coppet 
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 3 octobre à 14h30 en la Collégiale 
de Saint-Imier. 
Jean-Jacques repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli 
au cimetière de Saint-Imier. 
En lieu et place de fleurs, pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés 
à l’Ensemble Vocal d’Erguël. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille et les amis de 

Monsieur 

Jean-Pierre LAUBER 
dit «Palto» 

ont le chagrin de faire part de son décès à l’âge de 81 ans. 
Il s’est endormi paisiblement suite à une longue maladie supportée  
avec courage le mardi 27 septembre 2016. 
Les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille:  Jean-Luc Lauber 
 Rue de la Flamme 18, 2108 Couvet 

028-789383

C O L O M B I E R  

Le cœur d’une maman est  
un trésor que la vie ne donne  
qu’une fois 

Marie-Claude Bétrix, son époux Eraldo Consolascio,  
leur fils Pablo et leur fille Oihane à Männedorf 
Ilinca Grossu et Laurent Walt, leurs fils Axel et Maxime à Zürich 
Horia Grossu et Madeleine Meier, leur fils Basile à Grandson 
Mariuca Grossu et Julien Tron à Genève 
Ion et Dora Grossu, leur fils Victor à Cortaillod 
Luca Grossu à Genève 
Claude Bétrix à Monaco 
Giacomo Filippi et famille en Italie 
Caterina Filippi en Espagne 
Lise, Josiane, Manuel et Marina 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse 
d’annoncer le décès de 

Madame 

Maria Vittoria BÉTRIX 
née Filippi 

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, 
tante, cousine qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année. 
2013 Colombier, le 27 septembre 2016 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: 
Marie-Claude Bétrix 
Alte Landstrasse 320 
8708 Männedorf 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser  
à SOS Futures Mamans, case postale 3145, 2001 Neuchâtel,  
CCP 20-1076-4, mention «Deuil Maria Vittoria Bétrix». 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-789359

La direction ainsi que le personnel  
de la société SFERAX SA, à Cortaillod 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Maria Vittoria BÉTRIX 
née Filippi 

actionnaire de SFERAX SA 
Nous présentons à sa famille, nos plus sincères condoléances. 
Pour les obsèques, prière de vous référer à l’avis de la famille. 

028-789358

EPF Education physique féminine Peseux 
a la tristesse de faire part du décès de 

Robert RUCHTI 
membre fondateur de notre société

La Société Neuchâteloise de Tir Sportif 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur  

Jean-Louis RAY 
membre d’honneur  

Nous garderons de Jean-Louis le souvenir d’un camarade dévoué  
à la cause du tir. 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 
028-789355

Rose BURKHALTER 
2015 - 2 octobre - 2016 

Une année déjà que tu es partie à l’âge de 104 ans.  
Tu restes bien présente dans nos cœurs.  

Aujourd’hui nous avons une pensée spéciale pour toi. 
Ta famille, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

028-789240

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d’affection 
reçues lors de son deuil, la famille de 

Françoise MEYSTRE 
vous remercie sincèrement de l’avoir entourée par votre présence,  

votre message ou votre don et vous exprime sa vive reconnaissance. 
Bevaix, septembre 2016 

028-789354

Vous nous avez témoigné votre sympathie lors du décès  
de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,  

arrière-grand-maman 

Germaine LORIMIER 
Vous avez su par votre présence, vos messages, vos sourires, vos fleurs, 

vos dons, nous entourer et nous réconforter. 
Nous tenons par ces quelques mots, à vous dire merci. 

La famille de Germaine Lorimier 
Vilars, septembre 2016 

132-284410

L’ÉPHÉMÉRIDE 

30 septembre 1993:  
un séisme meurtrier 
ravage l’Inde 

Un séisme d’une intensité de 6,4 de-
grés sur l’échelle ouverte de Richter fait 
quelque 16 000 victimes et 10 000 bles-
sés dans l’ouest de l’Inde. C’est le plus 
meurtrier qu’ait connu le pays en 60 ans. 

Cela s’est aussi passé  
un 30 septembre 
1999 – Grave accident nucléaire dans 

l’usine de traitement d’uranium de To-
kaimura, au Japon. 439 personnes ont 
été irradiées dont trois sérieusement. 
Les niveaux de radiation enregistrés à 
deux kilomètres du site le lendemain 
étaient 15 000 fois supérieurs à la nor-
male. L’enquête préliminaire à démon-
tré de graves manquements aux règles 
élémentaires de sécurité.  

1988 – Le Comité central du Parti 
communiste d’URSS met à la retraite 
une série de dirigeants de la vieille garde 
conservatrice, dont Andreï Gromyko et 
Mikhaïl Solomentsev, président de la 
Commission de contrôle du Parti. 
Mikhaïl Gorbatchev renforce ainsi consi-
dérablement sa position à la tête de 
l’URSS avec le départ de plusieurs per-
sonnalités associées au régime de Leo-
nid Brejnev.  

1981 – Abolition de la peine de mort 
en France.  

Tu es mon abri, mon bouclier; 
j’espère en ta parole. 

Psaume 119:114

HAUTERIVE 

Scootériste blessé 
Hier à 6h40, une voiture conduite par  
un habitant d’Hauterive âgé de 75 ans  
se trouvait sur la voie centrale sur les 
Rouges-Terres à Hauterive, en direction 
ouest, avec l’intention de se rendre à la 
station-service. Au moment de bifurquer, 
une collision se produisit avec un scooter 
conduit par un habitant de Zinal âgé de 
53 ans, qui circulait également sur les 
Rouges-Terres en direction de Neuchâtel. 
Blessé, le scootériste a été transporté en 
ambulance à l’hôpital Pourtalès. � 

LE LOCLE 

Appel aux témoins  
et conducteur recherché 
Le conducteur du véhicule de livraison 
«Intermarché» immatriculé en France qui, 
hier à 19h10, a heurté avec son rétroviseur 
droit un véhicule de livraison Fiat Ducato 
blanc sur la rue des Envers 51 au Locle, 
ainsi que les témoins de cet incident sont 
priés de prendre contact avec la police 
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00. � 
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Ce mois de septembre parmi les plus chauds 
des tabelles climatologiques s'achèvera par 
une grande douceur. En effet, sous l'impul-
sion d'un vent de sud-ouest modéré cet 
après-midi, il fera à nouveau 22 à 24°. Les 
passages nuageux se densifieront toutefois 
en fin de journée. Cela annoncera un week-
end plus médiocre, ponctué de pluies surtout 
samedi soir et la nuit suivante.
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Cachez ce bukkake
«Alors, les gosses, c’est pour 

quand?» Quel trentenaire dépour-
vu de progéniture peut s’estimer 
épargné par cette question assas-
sine? Menteurs mis à part, aucun. 
A chaque anni, mariage, etc. une 
tantine ne peut s’empêcher de 
vous la servir. Le phénomène a 
son appellation: pression sociale. 
Pour quel effet? Là est la véritable 
interrogation. Avec un esprit de 
contradiction, la résistance est effi-
cace, mais il faut être fort. Car on 
n’a pas inventé mieux que la fa-
mille pour vous faire culpabiliser, 
avec des torpilles du style «Tu sais, 
l’horloge biologique...» 

Plus faciles à esquiver mais tout 
aussi agaçantes, les attaques publi-
citaires. Si vous êtes une femme 
en âge d’enfanter, Youtube, par 
exemple, ne vous laissera pas vi-

sionner une vidéo sans  vous avoir 
au préalable rappelé qu’«un test de 
grossesse, c’est rapide et si facile». 

La palme de l’incitation revient 
néanmoins à l’Etat, sans égal pour 
jouer les conseillers matrimo-
niaux.  Non loin des concepts écu-
lés comme l’avortement prohibé, 
l’Italie a lancé une campagne cen-
sée motiver les couples, avec des 
slogans glamour comme «La 
beauté n’a pas d’âge, mais la fertilité 
si». Ou mieux, comment résister à 
la méthode poutinienne? La Rus-
sie vient d’interdire l’accès aux 
deux sites pornographiques les 
plus cliqués de la planète. Dans 
nos sociétés vieillissantes où re-
lancer la natalité est devenu un 
enjeu crucial, un mot d’ordre s’im-
pose: cachez ce bukkake à cause 
duquel je ne saurais procréer. �

LA PHOTO DU JOUR Le «bateau de la tolérance», un projet artistique d’Ilya et Emilia Kabakov, sur le lac de Zoug. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1670

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1669

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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