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Neuchâtel,
une région, des régions?
Jeudi 29 septembre à La Maison du Peuple (La Chaux-de-
Fonds). Accueil dès 18h30, débat à 19h, entrée libre.
Posez vos questions sur http://debatregion.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée des beaux-arts organise une fois par mois des soirées «Art for Singles», soit des visites 
des collections réservées aux célibataires. Le concept se construit, les gens restent de plus en plus longtemps,  
quoique des statistiques ne soient pas tenues sur le nombre de couples qui s’y sont rencontrés.   PAGE 7
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Deux exorcistes en Romandie, 
dont l’abbé Romain Gajo
COLONEL L’abbé Gajo a gravi les échelons 
de l’armée jusqu’au grade de colonel 
avant d’embrasser sa vocation religieuse.  

JURA PASTORAL Exorciste dans le diocèse  
de Bâle, il a un homologue dans celui  
de Lausanne, Genève et Fribourg.  

POSSÉDÉS Un dixième des gens tourmentés 
seraient vraiment possédés et auraient  
besoin de passer par un exorcisme. PAGE 11
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ÉCONOMIE VERTE 

Une décision 
pour  
l’avenir 
Les détracteurs de l’initiative 
«Pour une économie verte» 
sont d’accord sur 2 points. La 
Suisse ne peut pas continuer à 
se servir des ressources de la 
planète comme elle le fait ac-
tuellement. La révolution in-
dustrielle 4.0 va complètement 

bouleverser les habitudes et le 
fonctionnement de la société. 
Mais pour eux, il est urgent 
d’attendre. Pourtant la Suisse se 
targue d’être le pays de l’inno-
vation: on aimerait y croire. 
Heureusement que des entre-
preneurs clairvoyants ont com-
pris l’importance de ce tour-
nant. Les objectifs de l’initiative 
– la réduction de l’empreinte 
écologique de la Suisse à l’équi-
valent d’une seule planète en 
2050 et le recyclage des maté-
riaux grâce à l’économie circu-
laire – sont soutenus par les en-
treprises cleantech du pays, des 
groupes comme Ikea, des asso-
ciations de consommateurs, 
des personnalités comme An-
dré Hoffmann, vice-président 
du groupe Roche. Contraire-
ment à ce que prétendent les 
opposants, une économie basée 
sur la durabilité et les énergies 
renouvelables ne va pas suppri-

mer des emplois, mais au con-
traire en créer, certes en partie 
différents de ceux que nous 
connaissons aujourd’hui. Fa-
briquer, recycler et consom-
mer plus localement contri-
buerait à respecter les 
engagements pris par la Suisse 
à la COP21 de Paris en rédui-
sant son empreinte carbone. 
L’application de l’initiative est 
du ressort du Conseil fédéral et 
du Parlement. Le texte ne se 
prononce pas sur la manière 
d’atteindre l’efficience et de 
restreindre le gaspillage mais 
elle fixe l’échéance à 2050, 
donc pas demain! C’est un ave-
nir plus rassurant que parents 
et grands-parents d’aujourd’hui 
peuvent laisser à leurs enfants 
et petits-enfants en votant oui 
à cette initiative. 

Verena Attinger  
(Corcelles) 

LIBERTÉS 

Aidons  
les modérés! 
«Il est interdit d’interdire!» Af-
firmait-on en mai 68… Suite 
aux ravages et à la criminalité 
engendrés par la prohibition aux 
USA (de 1919 à 1933), on aurait 
tendance à applaudir cet «angé-
lisme» et même à en rajouter 
lorsque l’on constate l’échec mo-
numental de la répression du 
trafic de drogue, encore en vi-
gueur, malgré les faits qui dé-
montrent depuis longtemps, 
qu’une légalisation contrôlée est 
le seul avenir possible! Pourtant, 
la liberté de chacun de nous est 
composée d’une multitude de 
contraintes sans lesquelles il se-
rait impossible de vivre ensem-
ble. En ce moment, on parle 
beaucoup d’une éventuelle in-
terdiction de se dissimuler le vi-

sage en public (à l’exception des 
fêtes, des carnavals et pour des 
raisons médicales, policières ou 
militaires)… Une loi aurait plu-
sieurs conséquences positives: 
les casseurs deviendraient beau-
coup moins arrogants et cela 
donnerait une possibilité aux 
quelques femmes portant la bur-
qa de se libérer «officiellement» 
et d’argumenter juridique-
ment... Dans le cas où leurs sei-
gneurs et maîtres refuseraient 
de les laisser se promener dans 
la rue «nues du visage», elles au-
raient toujours la possibilité de 
porter plainte pour séquestra-
tion! A celles qui tiennent abso-
lument à disparaître à l’intérieur 
de leurs prisons volontaires, on 
expliquera que c’est très mal-
sain! La carence en vitamines D 
entraîne des maladies graves: 
problèmes musculo-squeletti-
ques, dépression, cancers… 
Contrairement aux analyses de 

la plupart des médias, il ne s’agit 
pas de populisme (le peuple 
n’est pas uniquement composé 
de crétins manipulables) ou de 
stigmatisation d’une religion… 
Plus que jamais, il serait temps 
d’aider les modérés à se défen-
dre d’extrémistes qui perçoivent 
la démocratie comme un châ-
teau de cartes et la liberté 
comme une obscénité! 

Alex Rabus (Neuchâtel)

 «Nostalgie du soir, l’automne arrive», commente l’auteure de cette vue poétique. 
 PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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Les articles les + lus (19.9)
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1. Neuchâtel: les supporters ultras du FC Sion 
prêts à en découdre.

2. Schaffhouse: elle laisse son enfant de 2 ans 
dans sa voiture et va danser.

3. Conso: Béa Johnson séduit les Neuchâtelois 
avec son mode de vie «zéro déchet».

LA REVUE 
DE 
PRESSE

En France, la campagne pour la présiden-
tielle se focalise sur la maîtrise des finances 
publiques. Deux commentaires de bords 
opposés, mais curieusement convergents. 

RECOUVRER LA PROSPÉRITÉ 
Alors qu’approche à grands pas l’heure de 

son bilan, François Hollande aura fort à faire 
pour défendre son action – ou plutôt son in-
action – sur les finances publiques. Que lé-
guera le chef de l’Etat en lieu et place du 
«zéro déficit» qu’il promettait en 2017? Une 
nouvelle ardoise budgétaire de 70 milliards 
d’euros, proche ou supérieure à la limite au-
torisée des 3% du PIB, assortie d’une dette 
publique astronomique de plus de 2 100 mil-
liards. Autrement dit un désastre financier, 
malgré une purge fiscale sans précédent et 
malgré le retour d’une croissance poussive. 

Les candidats à la primaire de la droite ont 
visiblement tous pris conscience – heureuse 

unanimité – de cette situation explosive. A 
quelques nuances près, leurs programmes 
témoignent d’une volonté manifeste de 
prendre les choses à bras-le-corps pour corri-
ger les deux absurdités qui lestent l’écono-
mie française: un niveau de dépenses publi-
ques extravagant (57% de la richesse créée 
chaque année, un record) et son corollaire, 
un taux de prélèvements obligatoires hors 
normes (45%), qui anesthésient le pays. (...)  

La droite a beaucoup à se faire pardonner 
sur la dérive des dépenses publiques. Répa-
rer de tels dégâts demandant un peu de 
temps, sans doute faudra-t-il se résoudre à 
un dérapage temporaire des déficits. Au 
point où se trouve la crédibilité de la France 
en Europe, cela impose de graver dans le 
marbre et dans le détail quelles réformes se-
ront menées, selon quel calendrier. Non 
pour complaire à Bruxelles ou céder à un 
quelconque fétichisme comptable. Tout 
simplement pour recouvrer notre prospéri-
té et notre souveraineté. 
 GAËTAN DE CAPÈLE 

 «Le Figaro» 

 

 
 

LE RESPECT DE LA PAROLE 
Il fut un temps où un candidat à l’élection pré-

sidentielle se fixait l’objectif de ramener à 0% en 
2017 le déficit public de la France. C’était en 
2011, et François Hollande voulait ainsi dé-
montrer que la gauche saurait gérer avec sé-
rieux les finances publiques et réussir l’exploit 
de les rétablir dans un équilibre jamais atteint 
depuis 1974. Il fut un temps où un président de 
la République voulait graver dans le marbre de 
la Constitution cette «règle d’or» de l’équilibre. 
C’était en 2012 et Nicolas Sarkozy, à la tête d’un 
«Etat en faillite» (...) voulait rompre définitive-
ment avec le laxisme budgétaire. (...) Finale-
ment, depuis le traité de Maastricht, qui a im-
posé, en 1992, la règle du déficit public sous la 
barre des 3% du produit intérieur brut, la 
France n’a pas cessé de quémander des délais à 
Bruxelles. (...) Aujourd’hui, en pleine campa-
gne de la primaire pour la désignation de son 
candidat à l’élection présidentielle, la droite a 

tendance à oublier les leçons d’orthodoxie bud-
gétaire qu’elle a administrées avec constance 
depuis quatre ans. (…) Ce débat qui touche au 
respect de la parole de la France agite aussi la 
gauche. M. Hollande, qui a lourdement aug-
menté l’impôt des ménages avant d’accorder 
des allégements de charge aux entreprises, n’a 
pas tenu ses promesses de candidat. (…) La 
droite compte sur la clémence de ses partenai-
res européens, sûre qu’elle donnera suffisam-
ment de gages avec ses réformes structurelles 
(...) pour obtenir gain de cause. Mais une cam-
pagne électorale n’autorise pas tous les renie-
ments. Alors que le Front national prône la sor-
tie de l’euro et surfe sur la défiance qu’inspire 
l’Europe à un nombre croissant d’électeurs, les 
candidats à la primaire des Républicains affi-
chent leur volonté de se libérer du carcan bud-
gétaire imposé par Bruxelles. Sur un tel sujet, on 
ne peut avoir deux discours, «vertueux» quand 
on est dans l’opposition, «laxiste» quand on re-
vient au pouvoir. Il y va de la crédibilité de la pa-
role politique. 
 ÉDITORIAL 

 «Le Monde»

«La crédibilité de la France est en jeu»
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BURN OUT Le corps enseignant neuchâtelois se fatigue. Témoignages. 

«Ça cause beaucoup de dégâts»

VINCENT COSTET 

«Quand j’ai commencé comme 
enseignante, je faisais énormé-
ment d’activités en dehors de 
l’école. Progressivement, j’ai réduit 
pour n’en garder qu’une seule. 
Tous les soirs, en rentrant du tra-
vail, je pleurais. Mon copain me 
récupérait à la petite cuillère. Un 
soir, alors que je ressassais comme 
d’habitude les tâches à faire absolu-
ment, c’est lui qui a dit ‘stop’. Il m’a 
fait faire la liste de tout ce qui n’al-
lait pas. Le lendemain, je l’ai ten-
due au directeur sans pouvoir dire 
un mot. Un burn out, ça cause 
beaucoup de dégâts... Deux ans 
ont passé et je ne suis pas encore 
totalement remise.» 

Simone (prénom fictif) a au-
jourd’hui 30 ans. Elle est tou-
jours enseignante. Elle a été à 
l’arrêt total pendant plus de trois 
mois. Puis elle a repris le travail à 
50%, dans un premier temps. 
«Pour moi, enseigner est une voca-
tion. Je suis la seule de la famille. 
C’était une passion. Aujourd’hui, je 
vois les choses avec plus de déta-
chement. C’est un travail. C’est moi 
qui dis à ma jeune collègue qu’on 
ne peut pas aller plus vite que les 
élèves. J’ai aussi appris à dire ‘non’. 
A m’écouter. Mais il y a encore des 
soirs où je dois me faire violence 
pour laisser le travail de côté.» 

Simone est tombée sur une 
classe difficile du cycle 3. Une «su-
per équipe» qui s’est transformée 
en cauchemar «à cause de quel-
ques éléments perturbateurs», des 
jeunes qui faute d’apprentissage 
ont prolongé d’un an leur bail sur 
les bancs d’école. «Ils fumaient de 
la marijuana et arrivaient dans un 
état léthargique en classe. Ils étaient 
démotivés et ont ‘contaminé’ une 
bonne partie du groupe. Les problè-
mes de comportement ont suivi. 
J’avais parfois le sentiment de me 
préoccuper plus de l’avenir de ces 
élèves que leurs propres parents! Je 
ne savais plus quoi faire...»  

L’environnement scolaire n’a 
pas aidé. Notamment un collè-
gue «jamais présent. Les problè-
mes commençaient le lundi ma-
tin, dès mon arrivée à la salle des 
maîtres. Mes collègues me di-
saient sans arrêt ‘tes élèves ont 
fait ci ou ça’. Personne pour 
m’épauler. Je crois qu’eux aussi 
étaient débordés.» 

Changement de collège 
Quand Simone n’a plus pu se 

débarrasser de sa boule au ven-
tre, elle a fini par demander de 
l’aide. Mais le conseiller socio-
éducatif «était lui aussi très sollici-
té. On m’a fait faire des dossiers sur 

les cas qui posaient problème. Du 
temps que je prenais sur la prépa-
ration des leçons... Je ne me suis 
pas sentie très soutenue par la hié-
rarchie. Mais tout a changé le jour 
où j’ai été en burnout. Tout le 
monde était tellement surpris...» 

C’est que Simone était toujours 
souriante. Toujours au taquet. 
«Je critiquais ceux qui n’étaient 
pas toujours à 200%. Mais au-
jourd’hui, je me dis que c’est eux 
qui avaient tout compris.» Si-
mone a pris un nouveau départ. 
Elle enseigne à des plus petits. 
Quand elle a eu l’occasion de 
changer de collège et de localité, 
elle n’a pas hésité à la saisir. �

L’enquête neuchâteloise sur les burn out des enseignants sera suivie d’une enquête romande. KEYSTONE

Eva (prénom fictif) a 30 ans. Maîtresse 
d’école enfantine (aujourd’hui, on parle de cy-
cle 1) en ville, elle a su demander de l’aide à 
temps pour éviter la «sortie». Elle a aussi eu le 
courage de se réorienter, et aujourd’hui elle est 
active dans le soutien pédagogique. «En cinq 
ans, j’ai vécu passablement de réformes. J’ai aussi 
le sentiment que les journées des enfants sont de-
venues longues, si on compte le parascolaire. On ne 
leur laisse plus le temps, ils sont stressés. Comme 
maîtresse d’école, je ne pensais pas être confrontée 
à des situations familiales aussi lourdes. Et j’ai eu 
un jour un élève hyperactif qui m’a amenée à me 
questionner passablement: soit je l’aidais, soit je 
gérais le groupe. Je me suis sentie comme coupée 
en deux, je n’étais jamais satisfaite de moi. Vers la 
fin de l’année scolaire, j’allais au travail la boule 
au ventre, chaque matin je comptais les jours res-
tants en enlevant un post-it.» 

«Ce que j’aime, c’est aider les autres» 
Eva a frappé à la porte du Centre d’accompagne-

ment et de prévention pour les professionnels des 
établissements scolaires (Cappes), où l’enseignant 
peut bénéficier d’un accompagnement et d’une 
écoute selon sa demande. «Je voulais tout arrêter 
d’un coup. Mon échange avec la psychothérapeute 
m’a convaincu de prendre le temps de changer de 
voie. Ce que j’aime, c’est aider les autres.» Cette con-
viction a permis à Eva de faire une dernière année, 
«pour dire au revoir au métier à ma façon». Comme 
aucune place de travail dans le soutien scolaire 

n’était disponible, Eva a démissionné. Mais c’est 
elle qui a été choisie quand un poste s’est créé pour 
les degrés 1 à 4 Harmos: «Je suis reconnaissante aux 
personnes qui m’ont choisie.» La jeune femme s’est 
formée en cours d’emploi en art-thérapie, une voie 
qui l’avait toujours attirée: «J’ai découvert de nou-
veaux outils très utiles. Aujourd’hui, j’ai trouvé ma 
place. Et j’ai l’expérience pour aider au mieux en 
classe, par exemple quand un élève fait une crise.» 

Eva intervient à la demande de l’enseignant, pour 
suivre, sur des mois voire des années, un écolier qui 
rencontre des difficultés. «Il arrive quelques fois qu’on 
soit trois adultes présents en classe, dont deux pour du 
soutien individualisé. Ça complique l’organisation de 
l’enseignant principal. Il faut donc se poser la question 
de savoir jusqu’où ça a du sens. D’autre part, la volonté 
d’intégrer les enfants issus des institutions spécialisées 
permet à l’Etat de faire des économies, mais n’épargne 
pas le corps enseignant. Je suis pleine d’estime pour le tra-
vail qu’effectuent mes collègues, car je sais bien comme 
ce métier est beau mais aussi parfois difficile.» � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Je voulais tout arrêter d’un coup»
Un couple d’enseignants en ville, elle à 

l’école enfantine (aujourd’hui cycle 1), lui à 
l’école primaire (cycle 2). Tous deux ont pris 
une retraite anticipée. Sandrine (prénom fic-
tif) a été maîtresse de classe puis directrice 
avant de revenir à l’enseignement: «Passion-
nant du début à la fin.» Jean (prénom fictif) est 
toujours resté au pupitre. Pour lui, les derniè-
res années ont été pénibles. «Le plus dur, ça a 
été la confrontation avec des milieux sociaux 
vraiment compliqués. Gros problèmes éducatifs, 
prostitution, drogue... Un ou deux individus qui 
systématiquement sabordent les leçons. Ça tou-
che au plus profond, ça démolit. Mais j’ai pu 
compter sur un service socio-éducatif très perfor-
mant qui a su être à l’écoute et transmettre les 
problèmes au sous-directeur», confie Jean. 

«Charge administrative plus lourde» 
«Des phrases comme ‘Je ne ferai pas ça toute ma 

vie’, on ne les entendait pas avant. Dans les collè-
ges, on l’a senti, il y a un épuisement, et ça nous tou-
che», confie Sandrine. 

Le couple s’est investi dans la dynamique 
scolaire. Son expérience lui permet aussi d’af-
ficher du recul. «C’est toute la société qui a 
changé: la mobilité, les deux parents qui tra-
vaillent, les écoliers qui transportent leurs pro-
blèmes toute la journée de l’école au parasco-
laire. Les enfants sont comme déracinés de leur 
quartier. Le nombre d’élèves de nationalités fort 
diverses a pris l’ascenseur et la communication 

avec les parents est de plus en plus complexe. Il y 
a des élèves en surpoids et d’autres sont des spor-
tifs surentraînés: ce n’est qu’un exemple, mais 
l’empan entre les uns et les autres a augmenté. Le 
réseau professionnel qui gravite autour de l’école 
s’est étoffé, les séances hors école se multiplient. La 
charge administrative est plus lourde, les mails, 
etc. Et puis, le statut de l’enseignant a changé.» 
Petite note nostalgique en plus: «Aujourd’hui, 
on ne supporte plus le risque. Une simple sortie 
dans la neige l’hiver devient une expédition, il 
faut être diplômé en tout...» 

D’autres éléments sont directement liés au 
métier, voire aux finances publiques neuchâte-
loises: «Il faut reconnaître que c’est une profes-
sion pas facilement recyclable, avec relativement 
peu de perspectives. Et les réformes scolaires se 
succèdent à un rythme effréné. Il y a aussi un 
manque de soutien dans l’intégration des élèves 
en grandes difficultés comportementales, bref il y 
a des lacunes...» �

«C’est toute la société qui a changé»

Réformes scolaires, finances 
publiques dans le rouge et 
bouleversements sociétaux: 
une partie du corps ensei-
gnant neuchâtelois souffre, 
comme d’autres, d’épuise-
ment professionnel. En atten-
dant les conclusions d’une 
enquête lancée par le 
Département de l’éducation 
et de la famille, voici trois 
témoignages anonymes 
autour du burn out.

CONTEXTE

�«Une profession 
avec relativement peu 
de perspectives.» 
SANDRINE ET JEAN (PRÉNOMS FICTIFS) 
UN COUPLE D’ENSEIGNANTS À LA RETRAITE

QU’EST-CE QUE LE CAPPES? 
Le Centre d’accompagnement et de 
prévention pour les professionnels 
des établissements scolaires (Cap-
pes) est au service des écoles et des 
enseignants. Il dépend du secrétariat 
général du Département cantonal de 
l’éducation et de la famille, et com-
prend une équipe de six personnes. Il 
se préoccupe «de la qualité de vie, du 
vivre-ensemble, d’améliorer les rela-
tions et le climat scolaire, de prévenir 
la violence, ainsi que de gérer des si-
tuations difficiles ou critiques.» Un 
service qui garantit la confidentialité.

ÉPUISEMENT ROMAND 
Président du Syndicat des ensei-
gnants romands, le Jurassien Serge 
Rohrbach constate que le phéno-
mène de l’épuisement profession-
nel en milieu scolaire touche tous 
les cantons romands. «Nous som-
mes sur le point de lancer une en-
quête. Nous en dévoilerons les ré-
sultats dans un an, lors de la 
Journée suisse de l’éducation. Les 
politiques ne pourront plus nous 
dire qu’ils n’ont pas de données ob-
jectives pour justifier l’absence de 
prises de décisions.»

�« J’ai été confrontée 
à des situations 
familiales très lourdes.» 
EVA (PRÉNOM FICTIF) 
ACTIVE DANS LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

�«Tous 
les soirs, 
mon copain 
me récupérait 
à la petite 
cuillère.» 
SIMONE (PRÉNOM FICTIF) 
ENSEIGNANTE VICTIME D’UN BURN OUT
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hyundai.ch/promo

BONUS
ECO-BLUE1% BONUS SALE 3

LEASING 3.9%
2

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

Exposition d’automne du mardi 20 septembre au samedi 24 septembre de 08h00 à 18h00.
Nombreux véhicules en stock avec de fortes remises.

Garage Sport Dual Sàrl, Rue Girardet 37, 2400 Le Locle, Téléphone 032 933 91 50, sportdual@vtxnet.ch
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À vendre:
Maison familiale
à La Brévine
- avec garage
- 3 places de parc extérieures
- et local commercial

Personne de contact:
stephan.moser@poste.ch, tél. 079 607 92 51
www.poste.ch/immobilier

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

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 

L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

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

○ Les dernières informations régionales, nationales et  internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, au format numérique,  
    réservée aux abonnés, ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur sortir.arcinfo.ch.
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La rentrée 2016-2017 de la 
Haute Ecole Arc (HE-Arc), lun-
di à Delémont – sur le tout nou-
veau campus – et hier à Neu-
châtel, est marquée par 
l’inscription de plus de 1700 
étudiants  dans les filières du ni-
veau bachelor. C’est un record 
pour la haute école spécialisée 
des cantons de Berne, Jura et 
Neuchâtel (Bejune). 

Depuis sa création en 2004, la 
HE-Arc a vu sans cesse croître le 
nombre d’étudiants en forma-
tion de base. Dans le détail, l’ins-
titution compte 54 inscrits en 
conservation-restauration, 920 
dans les trois filières de forma-
tion du domaine gestion, 476 
dans les trois filières du domaine 
ingénierie et 251 pour les soins 
infirmiers. A tout ce monde 
s’ajoutent les étudiants dit «di-
plômants», ainsi que 188 étu-
diants inscrits en année propé-
deutique (domaine de la santé). 
Sans oublier le millier de person-
nes, au total, qui viendront 
comme chaque année suivre 
l’une des formations postgrades 
ou des formations continues. 

Tous les domaines de forma-
tion enregistrent une croissance 
du nombre d’étudiants. «Un 
constat réjouissant au vu des be-
soins particulièrement importants 
de l’Arc jurassien en jeunes formés 
selon les savoir-faire de la région», 
commente la haute école dans 

un communiqué. Les filières de 
formation en informatique des 
domaines ingénierie et gestion 
sont de plus en plus prisées par 
les étudiants, «et cela en totale 
adéquation avec un marché du tra-
vail sur lequel de tels profils sont 
très recherchés». 

«Un outil optimal» 
En cette année 2016-2017, les 

étudiants du domaine santé dis-
posent pour la première fois, sur 
le campus de Delémont, d’un 
centre de simulation de la der-
nière génération. Nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion. «Le campus de Delémont 
accueille un peu plus de 10% des ef-
fectifs globaux en bachelor, princi-
palement dans les domaines de la 
gestion et de la santé», indique 
Brigitte Bachelard, directrice gé-
nérale de la HE-Arc. «Par ailleurs, 
une classe d’ingénieurs suivra sa 
première année de cours dans la 
capitale jurassienne. Nous nous en 
réjouissons, car cela marque la 
continuité de notre ancrage régio-
nal vers le nord.» 

Elle ajoute: ««Nous bénéficions 
d’un outil de travail optimal dans le 
Jura, que tous nos partenaires au-
ront l’occasion de découvrir à l’oc-
casion de l’inauguration de cette 
fin de semaine. La HE-Arc dispose 
désormais d’espaces high tech de 
formation et de recherche dans les 
trois cantons Bejune.» � PHO - RÉD

HAUTE ÉCOLE ARC 

Nombre record d’étudiants 
au niveau bachelor

La Haute Ecole Arc a fêté lundi sa première rentrée sur le tout nouveau 
campus de Delémont. SP-HE-ARC

COURS CANINS A Neuchâtel, on regrette qu’ils ne soient bientôt plus obligatoires. 

Berne a supprimé un «outil 
très important de détection» 

VINCENT COSTET 

Pour la petite histoire, le sujet 
a divisé les parlementaires 
neuchâtelois, lundi à Berne: 
Raymond Clottu (UDC) et 
Philippe Bauer (PLR) ont voté 
pour la suppression du carac-
tère obligatoire des cours 
d’éducation canine, au con-
traire de Jacques-André Maire 

(PS) et de Denis de la Reus-
sille (POP).  

Mais le résultat d’ensemble est 
le même: les cours d’éducation 
canine deviendront facultatifs 
dans le canton de Neuchâtel: 
«C’est la Confédération qui a la 
compétence de légiférer sur cette 
question. Le canton, lui, peut légi-
férer en matière de sécurité publi-
que, mais ces cours mettent un fort 
accent sur la protection et le bien 
être de l’animal», explique 
Pierre-François Gobat, le vétéri-
naire cantonal.  

Et dresser une liste de races de 
chiens dangereux pour lesquels 
les cours resteraient obligatoi-
res, comme en Valais, à Fri-
bourg, Genève et Vaud? «Il n’y a 
jamais eu de velléité en ce sens 
dans le canton», précise le chef 
de service.  

Il estime que cette décision po-
litique «est regrettable. C’est sup-
primer un outil très important dans 
la détection des chiens potentielle-
ment problématiques. Cela permet 

aussi de sociabiliser les animaux et 
de leur inculquer des rudiments 
d’éducation.» Ces cours manque-
ront aux «propriétaires qui en ont le 
plus besoin, qui croient savoir ou 
qui n’ont simplement pas envie de 
savoir... La problématique du chien 
qui n’a jamais vu que son proprié-
taire et qui crée des problèmes à sa 
première sortie, cette problémati-
que était en train de disparaître. A 
mon avis, ça va revenir.» 

Restent que les chiffres qui at-
testeraient de l’efficacité des 
cours n’existent pas: «Nous 
n’avons pas attendu la loi actuelle 
pour prendre des mesures. En 
2001, le canton a introduit des me-
sures, comme l’annonce des mor-
sures et un programme d’éduca-
tion des enfants dans les classes 
(réd: réduit de moitié en 2014). 
Progressivement, le nombre de 
morsures est passé de 120 à 60 par 
an. Depuis 3-4 ans, on en est plutôt 
à 40. Mais il est difficile de savoir si 
c’est dû exclusivement à l’intro-
duction des cours obligatoires.» 

Cathy Adatte a une école d’édu-
cation canine au Crêt-du-Locle. 
C’est son activité professionnelle 
principale. Pour elle, «c’est une 
décision lamentable. Il aurait plu-
tôt fallu renforcer la loi. Ces quatre 
heures de cours, ce n’était qu’une 
formalité. Il m’est arrivé de deman-
der aux gens de suivre des cours 
supplémentaires pour ‘mériter’ le 
papier. Souvent, d’ailleurs, les gens 
commençaient par suivre les cours 
pour bébés chiens puis pour chiens 
adolescents avant de se soumettre 
à ces quatre heures obligatoires. 
Les détracteurs de la loi actuelle ar-
gumentent que certains propriétai-
res de chiens passent entre les gout-
tes. A mon avis, ce n’est pas le cas 
dans le canton de Neuchâtel, qui 
est très strict.» 

Cathy Adatte ne s’en cache pas: 
financièrement aussi, cette déci-
sion est dommageable: «C’est 
déjà difficile de gagner sa vie 
comme ça. Mais sans les cours 
obligatoires, ça deviendra du bé-
névolat.» �

Bientôt finis, les cours obligatoires d’éducation canine, à Neuchâtel et dans toute la Suisse. Il n’y a pas que les chiens qui tirent la langue... KEYSTONE

ASILE Crédit approuvé aux Etats pour l’aménagement du centre de requérants. 

Près de 28 millions destinés à Perreux
Le Conseil des Etats a approuvé 

hier par 41 voix sans opposition 
un crédit de 27,8 millions de 
francs pour l’extension du cen-
tre fédéral pour requérants 
d’asile de Boudry. Pas moins de 
22,6 millions seront consacrés à 
l’amenagement du site de Per-
reux et 5,2 millions pour la loca-
tion au canton de Neuchâtel de 
trois bâtiments existants. Au to-
tal, les sénateurs ont accepté de 
libérer 179,8 millions pour les 
constructions civiles fédérales. 
L’enveloppe passe au National. 

Le projet prévoit de rénover a 
minima les trois bâtiments 
loués. Deux autres sont déjà en 
location depuis 2014, de même 
que le terrain avoisinant de 
24 000 mètres carrés. Deux nou-
velles constructions modulaires 

seront implantées. En fonction 
de l’évolution des besoins, elles 
pourront être déplacées et utili-
sées en un autre endroit après 
l’échance du contrat de bail de 
douze ans signé avec le canton. 

Deux nouveaux modules 
Les travaux débuteront l’an 

prochain. Les bâtiments nouvel-
lement loués abriteront les 189 
places de travail nécessaires au 
déroulement des procédures 
d’asile. Un des deux modules à 
bâtir sera consacré à la restaura-
tion, aux espaces communs et à 
la loge de sécurité pour l’accueil 
de 480 requérants d’asile.  

Le second nouveau module 
abritera 144 lits, en priorité des-
tinés aux familleset aux enfants. 
Il augmentera les possibilités 

d’accueil des bâtiments existants 
pour atteindre les 480 lits re-
quis. Aujourd’hui, les locaux 
existant abritent environ 260 
lits. Des adaptations architectu-
rales permettront d’augmenter 
le nombre de lits à 336. Elles 
sont planifiées et seront réali-
sées à partir de l’an prochain. 

Des investissements – 6,4 mil-
lions de francs – en matière de 
sécurité, d’environnement, d’in-
formatique et de communica-
tion sont aussi compris dans le 
crédit global.  

A la suite de l’approbation par le 
peuple, au printemps dernier, de 
la nouvelle loi sur l’asile, le site 
de Perreux est le seul de Suisse 
romande en matière de procé-
dures, à savoir d’accueil des réfu-
giés. � DAD

Les bâtiments de Perreux seront 
aménagés. ARCHIVES LUCAS VUITEL

HORLOGERIE 

La crise du luxe pèse 
toujours sur les exportations

La crise dans le secteur du luxe 
pèse toujours sur les exporta-
tions horlogères suisses, qui ont 
poursuivi leur repli en août pour 
le quatorzième mois consécutif. 
La valeur des livraisons à l’étran-
ger de la branche a chuté de 
8,8% sur un an, pour s’inscrire à 
près de 1,4 milliard de francs. 
«Les montres en métaux précieux 
ont été presque les seules responsa-
bles de la baisse en valeur», a indi-
qué hier la Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse (FH). 

Depuis le début de l’année, les 
exportations horlogères affichent 
une contraction de 10,9% par rap-
port aux mêmes huit mois de 
2015. Leur valeur atteint ainsi pra-
tiquement 12,5 milliards de 
francs, en baisse de 1,5 milliard. 

Par gamme de prix, les produits 
entre 200 et 3000 francs ont sen-
siblement progressé. Ceux de 

moins de 200 francs sont restés 
stables en valeur, mais ils ont net-
tement chuté en termes de volu-
mes (-9,4%). «Le recul pour le haut 
de gamme (réd: valeur de plus de 
3000 francs) est très marqué de-
puis plus d’une année», explique 
Philippe Pegoraro, responsable 
du service statistique de la FH, 
joint par l’ATS. Cette catégorie re-
présentant plus des deux tiers du 
chiffre d’affaires à l’exportation, 
c’est elle qui donne le ton. 

«Le marché du luxe souffre globa-
lement», poursuit le représentant 
de la FH. L’horlogerie est touchée 
de plein fouet par les change-
ments structurels, davantage que 
conjoncturels, qui affectent la 
branche au niveau du consom-
mateur, selon lui. Un mouvement 
à la baisse déclenché notamment 
par les mesures politiques surve-
nues en Chine. � 

Berne a décidé de supprimer, 
pour toute la Suisse, le caractère 
obligatoire des quatre heures 
de cours canins auxquels doit 
se soumettre tout nouveau pro-
priétaire de chien. Saisi de la 
motion contraignante du 
Conseil national, le Conseil 
fédéral a désormais deux ans 
pour modifier en ce sens 
l’ordonnance fédérale sur la pro-
tection des animaux. En atten-
dant, les cours restent obligatoi-
res. Réactions neuchâteloises. 

RAPPEL DES FAITS



FESTIVAL DES GOUTTES

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

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

CORBAK FESTIVAL

FESTIVAL DE JEUX LUDESCO

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

CHANT DU GROS

MISS PHOTOGÉNIQUE -FÊTE DES VENDANGES

NUIT DE LA PHOTO

JARDINS MUSICAUX

FESTIVAL ROCK ALTITUDE

FESTI’NEUCH

X LUDESCO

PARABÔLE FESTIVAL
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Philippe Bauer

Non au droit d’éligibilité des
étrangers sur le plan cantonal

« Parce que la nationalité
a un sens et que la
citoyenneté n’est pas
une coquille vide.»

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée des beaux-arts organise une fois par mois des visites des collections 
uniquement pour «singles». La mayonnaise prend, les gens restent de plus en plus tard! 

Une soirée réservée aux célibataires
CLAIRE-LISE DROZ 

Des coups de foudre parmi les 
toiles des peintres qui ont si 
bien su les décrire? Peut-être, 
mais discrétion fait loi. «Nous 
proposons, les gens disposent». 
C’est en résumé la philosophie 
des visites «Art For Singles», ou 
visites réservées aux célibatai-
res qui ont lieu une fois par 
mois, depuis deux ans et demi, 
au Musée des beaux-arts 
(MBA) de La Chaux-de-Fonds. 

Nous avons suivi l’une de ces 
visites l’autre soir. Une petite 
troupe de dix-huit personnes, 
dont quatre messieurs, se re-
trouvaient autour d’une guide, 
Marikit Taylor, historienne du 
patrimoine pour voir les collec-
tions du musée sorties de leur 
réserve, par le petit bout de la 
lorgnette. 

Il ne s’agissait pas du tout d’une 
séance de speed dating ou autre 
club de rencontre. Du moins pas 
ce soir-là. La visite fut passion-
nante, mais il a été question d’art 
uniquement, avec des partici-
pants manifestement branchés 
sur le sujet, voire fins connais-
seurs. «C’est vraiment bien, ce 
genre de visite est décontracté», 
appréciait l’une des participan-
tes. La guide avait prévu un petit 
jeu en plusieurs équipes, ce qui 
poussait effectivement les gens à 
communiquer, retrouver en-
semble des détails parfois micro-
scopiques des œuvres présen-
tées. Dans le hall autour de 
l’apéro, les discussions ont repris 
de plus belle. Pour finir, l’apéro 

s’est prolongé. «C’est un concept 
qui se construit, les gens restent de 
plus en plus longtemps», explique 
Marikit Taylor. Une fois, toute 
l’équipe a même fini la soirée au 
bistrot, à manger ensemble. 
Tout dépend des soirées. Parfois 
on a affaire à des connaisseurs, 
«mais très fréquemment on me 

dit: ‘Je n’y connais rien!’» Finale-
ment, «célibataire, c’est un peu le 
prétexte. Le but, c’est plutôt de 
faire des connaissances», pas for-
cément de rencontrer un con-
joint, mais au cas où... «Le jour 
où on m’invitera à un mariage en 
me disant: ‘C’est grâce à toi’, je se-
rai super-contente!» 

Le MIH a été le premier à lan-
cer ces visites en Suisse ro-
mande, mais elles existaient déjà 
dans quelques musées alémani-
ques, à Zurich notamment, ex-
plique la conservatrice adjointe 
Sophie Vantieghem. 

L’idée à la base? «Nous en dis-
cutions avec des connaissances, il 
y avait de la demande», car certes 
il il y a pas mal de plateformes 
en ligne, des sites de rencontre. 
Mais le quotidien prend du 

temps, difficile de ménager des 
rencontres... 

Et comme le MBA propose des 
ateliers et des visites pour diffé-
rents types de public, les en-
fants, les ados, «nous nous som-
mes dit que l’on pourrait aussi 
offrir des visites aux célibataires». 
Le but ne vise rien d’autre que 
cela: mettre en contact des gens 
qui apprécient l’art, ou qui sont 
curieux, et, pourquoi pas, leur 
donner l’occasion de trouver 
chaussure à leur pied. 

La formule plaît. Témoin les 
commentaires entendus par la 
conservatrice adjointe: «On a 
découvert quelque chose et en 
même temps dans un cadre agréa-
ble». Ou bien: «Ce n’est pas 
comme les ‘afterwork’dans les 
bars. Là, quelque chose est proposé. 

Même si l’on ne trouve pas la perle 
rare, on découvre quelque chose. 
De toute manière, vous repartez 
gagnant». 

Ces rencontres suscitent sans 
doute parfois l’amour, mais aus-
si l’amitié. «Nous ne tenons pas 
de statistiques! Oui, nous avons 
vu repartir ensemble quelques 
couples. Le reste de l’histoire, on 
ne connaît pas.» 

Le Musée poursuit ainsi sa re-
cherche d’innovation. «Nous es-
sayons d’être un musée ouvert. 
C’est aussi important de nous posi-
tionner dans la structure sociale, 
d’être partie prenante du quoti-
dien des gens». Ce qui charme 
particulièrement Sophie Van-
tieghem, ce sont ces gens qu’elle 
n’avait jamais vus auparavant au 
musée: «c’est vraiment super!» ��

La visite des collections «par le petit bout de la lorgnette» induisait la bonne humeur au Musée des beaux-arts. Il faut dire que la guide,  
Marikit Taylor (à gauche), n’engendrait pas la mélancolie. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous avons vu repartir 
ensemble quelques couples.  
Le reste de l’histoire,  
on ne connaît pas.» 
SOPHIE VANTIEGHEM CONSERVATRICE ADJOINTE DU MBA

Vingt ans de librairie indépen-
dante à La Chaux-de-Fonds, un 
exercice facile? Au téléphone, on 
ne voit pas le sourire de Chantal 
Nicolet Schori, la libraire res-
ponsable de La Méridienne de la 
rue du Marché à La Chaux-de-
Fonds, mais on le devine. «C’était 
et se sera toujours un challenge. 
Nous avons vécu des moments ex-
trêmement difficiles, comme la vo-
tation sur le prix du livre il y a deux 
ans, mais c’est aussi une belle aven-
ture, qui dure.» 

Des moments pénibles, il y en 
aura sans doute d’autres, avec 
l’ouverture de deux Fnac dans la 
région, à Morteau et à Neuchâ-
tel, et toujours la concurrence 
d’Amazon sur internet. Mais 
Chantal Nicolet Schori salue pa-
rallèlement le soutien d’institu-
tions comme les bibliothèques 
et les écoles, un partenariat qui 
fonctionne très bien. Et bien sûr 
celui d’une clientèle fidèle, con-

sciente de soutenir un acteur 
culturel. Le public se renouvelle 
aussi. Se rajeunit-il? «Les écoles 
jouent le jeu et envoient les étu-
diants chercher eux-mêmes leurs 
livres. Je dirais que nous avons un 
bon lectorat jusqu’à 12 ans. Après, 
il y a un creux» répond la libraire. 
Une concurrence surprenante? 
Les séries TV, dont on parle plus 
au café que du dernier bouquin 
d’untel. «Mais c’est aussi à nous 
de nous réinventer.» 

C’est ce que fait ce week-end 
La Méridienne, en proposant en 
guise de gâteau d’anniversaire 
une animation culturelle gra-
tuite, souvent hors de ses murs. A 
commencer par la conférence 
d’Eric Faye au Club 44 de jeudi 
soir (notre page magazine 
d’hier). Mais aussi avec des lectu-
res dans des lieux improbables 
ou une performance en français 
et suisse allemand au café du 
Coin voisin. � RON

La librairie La Méridienne sait recevoir, comme ici en 2011 avec le Prix 
Medicis étranger 2010, l’Américain David Van. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LIVRE Générale et indépendante, la librairie La Méridienne crée l’événement pour ses 20 ans. 

«C’est aussi à nous de nous réinventer»

LECTURES Alberto Nessi, grand 
prix suisse de littérature 2016 (La 
Méridienne vendredi de 18h15 à 
20h);  Anne Crausaz, Dominique 
de Rivaz, Alain Berset, Henrietta 
Rose-Innes (samedi de 12h à 14h). 

ATELIER Pour les enfants de 6 à 
12 ans, fabrication et illustration 
d’un livre personnel, avec Anne 
Crausaz. (A la Bibliothèque des 
jeunes, samedi de 9h15 à 10h30 et 
de 10h45 à 12h, sur réservation). 

PERFORMANCE Le collectif 
«Bern ist Überall» en texte et en 
musique au café du Coin 
(vendredi de 21h15 à 22h15, pas 
de réservation, places limitées). 

PARCOURS Lectures nomades 
dans des lieux particuliers de la 
ville, avec textes en 
conséquence. (samedi 14h15-
16h en groupes accompagnés).
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MONTAGNES 
Train évacué 
pour une valise de 
vêtements oubliée

C’est une grosse valise noire 
oubliée dans le train Besançon-
La Chaux-de-Fonds qui est 
cause des perturbations du tra-
fic ferroviaire, hier en fin 
d’après-midi entre La Chaux-
de-Fonds et Besançon. 

Un colis suspect a été décou-
vert dans le train Besançon-La 
Chaux-de-Fonds. C’était une va-
lise oubliée, précise Pierre-Louis 
Rochaix, porte-parole de la po-
lice neuchâteloise. L’alerte avait 
été donnée vers 16h15 par du 
personnel du corps des gardes-
frontière, dans le train. Celui-ci 
a été évacué et bloqué au Col-
des-Roches. Une partie des 
voyageurs sont descendus à 
Morteau, l’autre, au Col, précise 
Pierre-Louis Rochaix. 

Appel a été fait au service de 
déminage du Nedex (polices 
vaudoise et genevoise) qui a fait 
sauter cette valise vers 18h30. 
Celleci ne contenait en fait que 
des vêtements, précise Pierre-
Louis Rochaix. 

L’intervention a nécessité au 
total une quinzaine de person-
nes (personnel CFF, démineurs, 
gardes-frontière, police). 

Evidemment, cette opération a 
provoqué diverses perturbations 
du trafic ferroviaire. 

Les trains ont été interrompus 
entre La Chaux-de-Fonds et  
Le Locle-Col-des-Roches. Les 
trains régionaux La Chaux-de-
Fonds-Besançon ont été suppri-
més entre La Chaux-de-Fonds 
et Le Locle-Col-des-Roches, 
remplacés par des bus entre Le 
Locle et Le Col-des-Roches. 

Les voyageurs de La Chaux-de-
Fonds à destination du Col et in-
versement ont pris des bus via 
Le Locle. Les voyageurs allant de 
La Chaux-de-Fonds à Morteau 
et inversement ont circulé par 
bus. � CLD -

LA CHAUX-DE-FONDS 
 

Hommage à Pierre Louki en 
humour et tendresse par deux 
chanteurs romands, Claude Ogiz 
et Pierre Chastellain, vendredi à 
20h30 au Zap Théâtre dans 
«Louki vient ce soir?» 
Réservations: 032 931 32 66.

MÉMENTO

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

A télécharger sur
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www.economieverte.ch

Christine Gaillard
Conseillère communale
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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ATTIQUE EN TERRASSE sur le littoral, à 8 minu-
tes de Neuchâtel, vue panoramique sur la 
plaine. Avec 120m2 habitables et 73m2 de ter-
rasse, dans quartier calme et en lisière de forêt.
Toutes finitions à choix. Construction fin 2017. 
Prix: Fr. 709 000.– + garages. Plus d'infos:
Tél. 032 501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la gare, ap-
partements rénovés de 3 et 4 pièces, cuisines 
agencées, grands balcons, vue imprenable sur 
la Vallée du Doubs, Libre dès 01.10.2016. Loyer 
à partir de Fr. 919.– charges comprises. 
Tél. 032 722 57 42. 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfH1JtlyNJVvIUHqBBKdz7z8V-uDte0XD_3M73turFGDKyAywNLINr2HNoYWJJLQ_1GkGs6xlOm6fXYxziZ-ekleGWAdPUrnC2nd9fqu3vOJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA1MAIAeRsI8w8AAAA=</wm>

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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AUX PONTS-DE-MARTEL, Industrie 7, libre dès 
le 10 octobre 2016. Grand 5 pièces, 4 chambres 
avec parquet, cuisine agencée ouverte sur salle
à manger, salle de bains WC/douche/baignoire,
balcon, cave, chambre haute. Fr. 1250.– + char-
ges. Renseignements au tél. 032 934 30 40  
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LAJOUX, 2½ PIÈCES NEUF, ASCENSEUR, co-
lonne lavage séchage, jardin aménagé, garage 
porte automatique. Fr. 1090.– tout compris. 
Tél. 032 484 01 29 
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LES BRENETS, au 2e étage d'un petit immeuble 
locatif au centre du village, magnifique 3½ piè-
ces, 140 m2 avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, 1 salle-de-bains/WC baignoire, 1 salle-de-
bains/WC douche , réduit pour buanderie, cave 
et galetas. Fr. 950.- + charges. Tél. 032 933 
75 36  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LIBRE DE SUITE, 3 piè-
ces, cuisine agencée, rue de la Balance 3, Fr. 
995.– charges comprises. Tél. 032 961 20 21 
www.locat.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1.10.2016, rue de la 
Serre, appartement de 4 pièces de 110 m2, hall, 
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle de 
bains, WC séparé, cave, Fr. 1240.– charges 
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM58ne_YwePqFvFgHqBBpSZ-08ghje94yhv-nffH-f-LKhaSmRGesGzBYu9UaN0gKboN2wEbMsowzRGTsGCC6dTctFk9Kk6rtev0D7v9QXNm27-aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDC3MAUAvNAxpg8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, duplex 
de 5½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 4 
chambres, 2 salles de bains/WC, cave, 
Fr. 1600.– charges comprises, libre dès le
1.10.2016. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, galetas, Fr. 850.– char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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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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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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CONSULTEZ ET DÉCOUVREZ dans votre région 
des possibilités de rencontres que vous n'osiez
même pas imaginer avec www.suissematrimo-
nial.ch 
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64 ANS, INDÉPENDANT, bel homme, très bon 
niveau, Stéphane, est attentionné, charmant, il 
aime voyager, théâtre, sorties entre amis, bon 
vin, discuter. Vous, 55-64 ans, sincère, stable: 
032 721 11 60, Vie à 2. 
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MURIELLE, 40 ANS, aide soignante, silhouette 
de jeune fille, très féminine, sourire craquant, 
gaie et câline, pas prétentieuse, aimant nature, 
sorties, soirées à 2, vous recherche: 40-52 ans,
gentil, affectueux, goûts simples: 032 721 
11 60, Vie à 2. 
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REFUSEZ LA SOLITUDE, faites de belles ren-
contres! Plus sérieux que les sites en ligne. Pro-
fils vérifiés au prix attractif de Fr. 250.—. Appe-
lez maintenant Cœur Dating, tél. 079 101 90 88 
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FRINGANT SEPTUAGÉNAIRE, veuf, sincère et 
honnête, aimant les voyages, la vie au grand air, 
les balades, mélomane à ces heures, serait heu-
reux de rencontrer une femme, (70 à 75 ans), 
prête à l'accompagner dans ce parcours. Région 
souhaitée: La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel. 
Tél. 032 913 36 69 - Natel. 079 364 95 70 
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DAME DE CONFIANCE, avec expérience cher-
che travail de nettoyage, bureau, nettoyage 
après déménagement, maison, restaurant, bar. 
Région Neuchâtel. Disponible de suite de jour ou 
de nuit. Tél. 079 674 21 42 ou tél. 076 771 
47 41 ou tél. 079 152 26 73  
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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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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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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DEMENAGEMENT - Suisse et France - Garde-
meubles -Transports légers - Livraisons - Car-
tons - Emballages. Devis gratuit. www.sca-
mer.ch M. Joliat / Equipe sympa. 079 213 47 27 
- 2300 La Chaux-de-Fonds 
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MYSWISSADMIN. Fiduciaire - Comptabilité - 
Déclaration d'impôt (NE, BE & VD) - Gérance- 
Administration de PPE-Domiciliation - Logiciels
Crésus - Facturation à la ligne comptable - Lan-
gue française uniquement. Tél. 079 252 65 38 -
info@myswissadmin.ch 
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MASSAGE CALIFORNIEN À 4 MAINS à l'huile 
chaude, réveil du corps et de l'esprit, un mo-
ment unique pour vous. Reçoit et se déplace. 
Masseuse diplômée, 3e âge ok. Tél. 079 908 
58 84 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
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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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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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, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres 
bisous. Tél. 076 619 25 52 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, massage de la prostate, embrasse avec 
la langue, 69, fellation et tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Reçoit et se déplace. Fr. 80.-. Rue de 
l'Ecluse 57, 5e étage. Bisous chéri, tél. 077 504 
31 86 
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE 29 ans, très 
douce, coquine et sympa, embrasse avec la lan-
gue, poitrine moyenne, belles fesses, 69, fella-
tion, gorge profonde, longs préliminaires, sans 
tabous. 3e âge bienvenu. Fr. 80.-. 7/7, 24/24. Se
déplace aussi. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 
Tél. 076 698 65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, seulement 3 fois 
par semaine, belle étoile rousse, 30 ans, mince,
grande et raffinée. Se déplace aussi. Très dis-
crète. Personnes âgées bienvenues ! Ouvert: 7h
à 22h. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 
49 29 

<wm>10CB3DMQ7DIAwF0BOB_sc2mHqsskUZolwABJ17_6lSn_TOMyzj_31cz3EHgeKpubtY0Dw3Da1Z0QKdVsD6ooiQwhqrqs-FmXaHJJ0syW0jaR8Le9ig7_xdnx-93wQLaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLAwNgUASk6ZTg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, caresses, coquine, 
divers massages érotiques à l'huile aphrodi-
siaque et personnalisés avec une bonne finition, 
gorge profonde inoubliable. Je suis la reine de la 
fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu 
(très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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KELLY EST LÀ pour te faire passer une fête des
vendanges inoubliable, un moment chaud, in-
tense. Viens réaliser tes fantasmes. Blonde joli 
corps bouillant, gorge profonde. Vendredi 
23.9.16 jusqu'au jeudi 29.9.16, la fête continue. 
Discrétion et tous les âges ok. Drink offert. 
Tél. 078 926 91 56. http://www.kelly-la-
belle.ch - Horaire habituel: Du lundi au jeudi. 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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NEUCHATEL DIANA 1RE FOIS. Envie de déguster 
du bon vin? Des préliminaires sous la douche? 
Faire l'Amour dans toutes les positions? Avec 
une superbe blonde sexy et coquine. J'ai un 
corps magnifique, mince, belle poitrine, longs
cheveux et joli visage, très sympa. N'hésite pas, 
appelle moi. 7/7. Week ok. Tél. 076 790 21 26  

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 8 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avare
Balèze
Bolide
Calice
Colibri
Ebène
Ecart
Eclair

Issue
Large
Liste
Luxe
Mélèze
Mocassin
Morille
Mulette

Muscari
Navire
Offre
Orner
Ortolan
Poste
Radis
Régent
Rêveur
Semaine
Ski
Stage
Stère
Talent
Tantale
Tatami
Taux
Tennis
Titre
Tulipe
Vahiné
Valse
Vedette
Vexer
Viande
Victoire
Vivace
Zénith
Zeuzère
Zinnia
Zonure 

Ecole
Etendue
Evier
Fleur
Franc
Futile
Garni
Green

A
B

C

E

F

G

I
L

M

N
O

P
R

S

T

V

Z

R E C A R T E E E S E R F F O

U V R P N I G C K G O R N E R

E G A E D N A I V I A A A O L

V R G H T V T L R N L R M V V

E E I N I S S A C O M O N E A

R E I V E N C C T E R A D I S

I N G M A S E R O I H E N E E

T M E R U N O Z L L T N U N M

I E A M A L Z L E T I D E E A

T A N T A L E F E Z N B L Y I

R E A N A P U T E E E E R E N

E U S S I T Z G T T Z L L I E

X X E L I S E E S E S O A A A

E L U L A E R I O T C I V B T

V T E L F V E A P E D I L O B

La solution de la grille se trouve en page 27

POLITIQUE

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*

ASTICHER SA 
GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32
La Chaux-de-Fonds
T. 032 925 70 70
www.asticher.ch

SOLDES

Nous faisons de la place 

pour les modèles les plus récents.

Vente de stock, 

maintenant!

Valable pour les véhicules de stock sélectionnés 
jusqu’au 30.09.2016 ou dans la limite du stock disponible.

SUIVEZ-NOUS SUR:   SEAT.CH
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Jean-François Rime
Conseiller national
UDC

“Nonau
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www.economie-verte-planifiee.ch

Le 25 septembre
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APF Suisse
Case postale, 8032 Zurich
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LA CHAUX-DE-FONDS Fête du rugby Quelque 500 
jeunes des écoles de rugby de Suisse se sont retrouvés 
dimanche au parc des Sports. Mais la météo peu 
aguicheuse a dissuadé les Zougois. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

LA JOUX-PERRET Festival Au Joopstock, samedi et 
dimanche, les vieux tracteurs, autos et musique country ont 
été plus attirants que la grisaille. Chaleur et ambiance 
étaient au rendez-vous.

FERME DES ARÊTES Portes ouvertes Autrefois 
communale, la ferme chaux-de-fonnière des Arêtes, qui a 
connu bien des vicissitudes, est en travaux. Le couple de 
passionnés qui l’a rachetée la faisait visiter ce week-end.

ACCORD Le syndicat intercommunal s’est trouvé un gestionnaire de réseau 

Viteos gère désormais  
l’eau potable de La Brévine
STÉPHANE DEVAUX 

«Gérer les affaires courantes, 
c’était encore possible, mais pré-
voir sur le long terme et nous assu-
rer de l’application de la nouvelle 
législation sur les eaux, cela deve-
nait de plus en plus délicat. Sur-
tout avec un seul professionnel.» 
Les propos de Stéphane Rosse-
let, agriculteur et président du 
comité de direction du Syndicat 
des eaux de la vallée de La Bré-
vine (Sevab) ont le mérite de la 
transparence. Clairs comme de 
l’eau de roche, même. 

Pour ne pas baigner en eaux 
troubles, mieux valait confier la 
gestion du précieux liquide à des 
pros. C’est fait depuis le 1er sep-
tembre: Viteos, société à 98% en 
mains des trois villes du canton 
de Neuchâtel, en a le mandat. 
Les deux partenaires ont dévoilé 
les enjeux de cet accord hier à La 
Brévine. 

Fontainier transféré 
Aux termes de cet accord, Vi-

teos est désormais en charge de 
l’exploitation et de l’entretien de 
ce réseau. Charge important au 
demeurant: avec ses deux sta-
tions de pompage, ses deux ré-

servoirs, mais surtout ses 170 
bornes à incendie et ses 90 kilo-
mètres de conduites , il a toutes 
les caractéristiques d’un réseau 
alimentant une région peu den-
sément peuplée (environ 1500 
habitants), mais qui, avec ses éle-
vages de laitières et ses fromage-
ries, consomme beaucoup d’eau. 

A titre de comparaison, le ré-
seau de La Chaux-de-Fonds, qui 
dessert 38 000 buveurs de flotte, 
ne fait «que» 38 kilomètres! La 
société s’occupera également du 
contrôle de la qualité de l’or bleu, 
de l’entretien des ouvrages, du 
suivi des projets et des chantiers. 
Mais c’est le syndicat, en tant que 
propriétaire, qui décidera des in-
vestissements, garantit Stéphane 
Rosselet. Il continuera de factu-
rer l’eau aux consommateurs, qui 

n’y verront que... du feu. Il n’y 
aura en effet aucun changement 
de tarif. Quant au fontainier em-
ployé du syndicat, il a été transfé-
ré à Viteos. 

Idem au Val-de-Ruz? 
Le réseau d’eau de la vallée de 

La Brévine est un réseau 
«jeune». Les premiers projets 
pour des puits profonds (il y en 
a deux, à La Brévine, à près de 
160 mètres, et à La Chaux-du-
Milieu, aux environs de 100 mè-
tres) datent de 1967. Le début 
de la construction du réseau 
proprement dit remonte à 
1973-74; le chantier s’est achevé 
en 1993. Hormis quelques fer-
mes isolées, qui récoltent en-
core l’eau de pluie dans des ci-
ternes, toute la vallée est 
raccordée. 

Depuis 2008, le réseau du Se-
vab est également relié à celui 
du Locle, ce qui lui permet d’as-
surer un approvisionnement 
constant, même en période de 
pénurie. C’est d’ailleurs à la suite 
de la sécheresse de 2003 que le 
syndicat brévinier avait choisi 
cette connection «de secours».  

«Des conduites d’eau peuvent 
durer cent ans, mais ce n’est pas 

une raison pour ne pas prévoir 
l’avenir», note Stéphane Rosse-
let. D’ailleurs, rappelle-t-il, ce 
sont les communes (La Brévine, 
La Chaux-du-Milieu, Le Cer-
neux-Péquignot et, pour quel-
ques fermes, Val-de-Travers) 
qui, en 2014, avaient mandaté 
le syndicat pour trouver la 
meilleure voie possible à la pé-
rennisation des infrastructures. 
Qui s’est concrétisée dans cet 
accord avec Viteos. 

«Il faut savoir comment appli-
quer les nouvelles réglementations 
ou interpréter les critères pour ju-
ger de la qualité de l’eau. C’est for-
cément plus facile pour des profes-
sionnels comme nous que pour 
des miliciens», soutient Laurent 
Vuille, responsable du service 
des eaux chez Viteos, qui aura 
désormais 690 kilomètres de 
tuyaux à surveiller. 

Et sans doute quelques dizai-
nes de plus dès le début de 2017, 
puisqu’un partenariat de même 
type devrait en principe entrer 
en vigueur avec Val-de-Ruz. Le 
début d’une intégration de tou-
tes les communes neuchâteloi-
ses? «Pour les autres, Viteos n’est 
pas impliqué», coupe court Lau-
rent Vuille. �

Le réseau d’eau de la vallée de La Brévine reste propriété du syndicat intercommunal, mais c’est Viteos qui en assure la gestion. ARCHIVES LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS 

Installation de nouveaux 
conteneurs enterrés

Une nouvelle volée d’une qua-
rantaine de conteneurs à pou-
belles est en train d’être installée 
à La Chaux-de-Fonds. Le 
maillage de la ville est-il bientôt 
terminé, sonnant le glas du ra-
massage porte à porte? 

«Non, si tout va bien il y en a en-
core pour deux ans», répond l’ad-
joint du chef du Service des es-
paces publics, Bekir Omerovic, 
qui gère le dossier. Depuis le dé-
but de l’opération «remplace-
ment» en 2011 (après un essai 
dans le quartier des Allées dès 
2008), on en est grosso modo à 
270 conteneurs installés en ville. 
A terme il y en aura 350. 

Le rythme d’installation actuel 
est donc d’une quarantaine de 
conteneurs par année. Une ma-
nière d’étaler les dépenses 
(15 000 fr. par conteneur livré et 
posé) et de laisser se régler le 
problème des oppositions. «Il y 
en a vraiment beaucoup, mais à 
ma connaissance aucune n’a 
abouti», note Bekir Omerovic. 

Pour le voyer chef adjoint, ces 
oppositions aux conteneurs en-
terrés reposent souvent sur des 
idées reçues: ils généreraient 
plus de déchets, des odeurs, du 
trafic supplémentaire. «Si les 
sacs sont bien fermés, cela ne pose 
en tout cas pas plus de problèmes 
d’odeur que lorsque les sacs-pou-
belles sont laissés devant la maison 

à l’avance», explique-t-il. Les 
conteneurs sont vidés au moins 
une fois par semaine, affirme-t-il. 
Il admet cependant que les pla-
ces de stationnement perdues 
ne sont pas remplacées. 

Lorsque le trottoir appartient à 
un privé, Bekir Omerovic tâche 
de le convaincre. A défaut, la 
Ville cherche un autre endroit, 
en sacrifiant le meilleur empla-
cement au centre du «bassin 
versant», le mini-quartier des-
servi. On ne va tout de même 
pas chercher l’expropriation. On 
compte une moyenne de 120-
150 usagers par bassin versant, 
le domicile d’aucun d’entre eux 
ne devant se trouver à plus de 
200 mètres du conteneur. 

La campagne actuelle 2016 se 
concentre autour du centre-ville 
en damier, entre les rues du Parc 
et de Numa-Droz, ainsi que dans 
les quartiers des Forges et des 
Gentianes. Une manière de bou-
cler ces trois secteurs. La moitié 
de ces conteneurs sont quasi-
ment prêts à l’emploi (au point 
que des usagers y jettent déjà des 
sacs-poubelles!), d’autres seront 
posés d’ici à l’hiver. Pour les pre-
miers, les locataires concernés 
seront avertis sous peu de la 
mise en fonction. Le service de 
ramassage porte à porte sera en-
core maintenu à double pendant 
une semaine. � RON

Deux des nouveaux conteneurs enterrés pour les ordures bientôt 
opérationnels, en face de Jardinière 13-15. ROBERT NUSSBAUM

Le réseau d’eau  
de la vallée  
de La Brévine 
compte 90 
kilomètres  
de conduites.

LES BARRIÈRES  

La plus belle terrasse 
Contrairement à ce que laisse 
supposer le titre de l’article en 
page 7 de notre édition d’hier, la 
«plus belle terrasse du canton du 
Jura» a été désignée par le public, 
et non par le public et le jury. 
Comme le signale justement le 
sous-papier, ce dernier a procédé 
à sa propre sélection, en élisant 
trois autres établissements. � RÉD 
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Célébrée le 3 juin 2016, la Fête des voisins était accompagnée du traditionnel
concours de dessin pour enfants organisé par la Ville et Les Entilles Centre sur le
thème «Dessine ta fête des voisins!». Plus de cent dessins ont été présentés par des
participants très inspirés âgés entre 4 et 10 ans répartis en trois catégories. Tant et
si bien que le jury a transpiré pour les départager.
Les dessins ont été exposés dans le centre durant tout l’été, occasion pour les clients
d’apprécier la créativité et l’inventivité de tous ces peintres en herbe. L’événement
a connu son aboutissement mercredi dernier avec la remise des prix du concours
dont voici les lauréats:
pour les 4 à 5 ans Elia
Ballmer, Aurelien Mon-
nat, Hugo Requeni Her-
mani; pour les 6 à 7 ans
Lisa Rossier, Ricardo Da
Conceicao Ferreira,
Eléonore Bourquin;
pour les 8 à 10 ans Au-
relia Gigon, Endi Gnani,
Loreena Mansour.
Les prix - des bons
d’achat accompagnés
de quelques chouettes
surprises - leur ont été
remis par Jennifer Mar-
chand, coordinatrice
events Les Entilles Cen-
tre, et Giovanni Sam-
mali, chef du service de
la communication de la
ville. 

Les Entilles Centre, des enfants
très inspirés par la Fête des voisins 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’arrivée de la Fnac à Maladière est contestée devant la justice. 

Le combat d’une libraire résonne
 FRÉDÉRIC MÉRAT 

Au sous-sol du centre com-
mercial de la Maladière, à Neu-
châtel, les travaux vont bon 
train. Ils doivent permettre à la 
Fnac d’ouvrir à la mi-novembre 
(notre édition du 6 juillet). A 
condition que la justice donne 
son feu vert. 

Le combat de Florence Bour-
din, dont la librairie Mot de 
passe est installée depuis cinq 
ans à Maladière centre, a pris 
un retentissement romand. 

Non-concurrence 
Florence Bourdin brandit une 

clause, intitulée «interdiction de 
concurrence», signée par elle et 
son bailleur, Coop. Elle stipule: 
«Le bailleur et le locataire s’abs-
tiendront de faire concurrence aux 
autres activités commerciales exis-
tant déjà dans l’immeuble.» 

Sur cette base, elle a demandé 
à la justice de prendre des me-
sures provisionnelles, c’est-à-
dire urgentes, pour bloquer 
l’arrivée du concurrent. Le 
juge de première instance ne 

l’a pas entendu de cette oreille. 
«Avec une argumentation très 
étrange, il a décidé qu’il ne pou-
vait pas exclure que la clause ne 
portait que sur la Coop», expli-
que François Bohnet, avocat 
de la libraire.  

Si le juge avait abondé dans le 
sens de cette dernière, il aurait 
pu prendre des mesures de sûre-
té, soit fixer une caution en vue 
d’un éventuel manque à gagner 
pour Coop. Compte tenu de la 
taille du commerçant en pré-
sence, la Fnac, le montant se-

rait conséquent. Voilà qui fait 
dire à François Bohnet que 
«l’on perd pour des questions fi-
nancières et non pas de droit». 
L’avocat neuchâtelois attend 
désormais avec impatience le 
verdict du Tribunal cantonal, 
qui doit tomber prochaine-
ment. En cas de nouvel échec, 
le cas sera porté devant le Tri-
bunal fédéral. 

Choc des arguments 
La libraire «nous a demandé 

des rabais sur le loyer et encore au 

début de l’année, elle voulait partir. 
Maintenant, elle nous tire dans le 
dos», déclare Philippe Conod, 
l’avocat lausannois au service de 
Coop. «C’est la première locataire 
qui se plaint. On nous fait un 
mauvais procès.» 

«C’est leur cheval de bataille, 
mais nous ne sommes pas du tout 
proches de la faillite», rétorque 
Florence Bourdin. «Effective-
ment, nous demandons chaque 
année une baisse de loyer et même 
une libération du bail, car nous 
sommes très loin du compte par 

rapport à ce qu’on nous avait pro-
mis au départ: le centre n’est pas 
assez fréquenté et les loyers sont 
exorbitants.» 

Concernant la clause de non-
concurrence, Philippe Conod 
précise que si «tous les premiers 
baux l’avaient, elle n’est pas ap-
pliquée. Ces clauses sont faites 
pour des arcades ou des immeu-
bles, pas pour des centres com-
merciaux, où tout le monde se 
concurrence». Par ailleurs, l’in-
terdiction de concurrencer des 
commerces «existant déjà» , 

telle que formulée dans la 
clause, ne signifie pas «une in-
terdiction de conclure à l’avenir 
avec qui on veut».  

Un débat plus vaste 
Le combat de Florence Bour-

din a fait l’objet d’un article 
dans «Le Matin Dimanche» du 
11 septembre et la libraire a 
même participé dimanche der-
nier à un débat dans l’émission 
Forum de la RTS. Elle a reçu 
des messages de soutien, dont 
l’un de l’écrivain romand à suc-
cès Joël Dicker. Neuchâtelois 
d’origine, l’écrivain et éditoria-
liste Julien Sansonnens a pour 
sa part conseillé à Florence 
Bourdin d’élargir son combat 
autour de l’avenir des petits 
commerces.  

«C’est tout à fait emblématique 
de ce qui se passe quand ces 
grands centres commerciaux s’im-
plantent à la périphérie: deux ou 
trois ans plus tard, des commerces 
disparaissent au centre-ville.» Le 
député popiste au Grand Con-
seil vaudois dénonce «une forme 
d’hypocrisie» des grands distri-
buteurs, qui vise «à soutenir d’un 
côté les poissons du lac et de l’autre 
à casser des petits libraires».  

Pour Julien Sansonnens, «le ré-
seau des petites librairies fait un 
travail très important pour soute-
nir le terroir littéraire. Alors qu’il y 
a un renouveau de la littérature 
suisse, on aimerait voir tout une 
série de librairies s’ouvrir». Pour 
notre interlocuteur, petit-fils de 
pharmacien à la rue du Seyon, à 
Neuchâtel, «le public est en partie 
responsable par ses choix, mais il y 
a aussi des choix politiques. Peut-
être n’était-on pas obligé d’ouvrir 
là un centre commercial, avec par-
king gratuit...» �

Florence Bourdin dans les rayons de sa librairie, à Maladière centre. DAVID MARCHON

La tension était à son comble 
lors du match des 16es de finale 
de la Coupe de Suisse, entre Neu-
châtel Xamax FCS et Sion. Hier, 
la police neuchâteloise a 
d’ailleurs publié sur sa page Face-
book deux photos du déploie-
ment des forces de l’ordre. Une 
vidéo aurait également dû être 
dévoilée sur le réseau social. Fi-
nalement, elle n’a pas été diffusée 
car «elle doit être utilisée pour 
l’identification des ultras», relève 
le porte-parole de la police neu-
châteloise, Pierre-Louis Rochaix. 

«La problématique est double. 
D’une part, il y a le coût d’un tel 
déploiement policier. D’autre part, 
les agents mobilisés pour ce match 
à risque ne sont pas disponibles 
ailleurs», poursuit-il. En outre, 
les 80 agents de police interve-
nus pendant 7h30, qui plus est 
un dimanche, devront récupé-
rer ce jour de travail. 

Comment se fait-il que  cinq 
cars ont été mobilisés pour trans-
porter les ultras sédunois? Le 
président du FC Sion, Christian 
Constantin, est catégorique: «Les 
ultras sont autonomes. Ils paient 
leurs cars et le club n’entre pas en 
matière.» Selon lui, ces suppor-

ters ingérables, qui sont «une mi-
norité, sont immaîtrisables».  

Au final, ce match à risque a fait 
plus de peur que de mal. Toute-
fois, l’issue aurait pu être dramati-
que. «Heureusement que la police 
les a empêchés de trouver les sup-
porters neuchâtelois, sinon, ça au-
rait été catastrophique», relève 
Christian Binggeli, président de 
Xamax. «On mange tout notre bé-
néfice à cause de ces problèmes!» 

Selon la loi sur la prévention de la 
violence à l’occasion de manifesta-
tions sportives (LViSpo), entrée 
en vigueur le 1er juillet 2013, les 
frais de sécurité générés par une 
manifestation sportive sont à la 
charge de l’organisateur. Toute-
fois, en ce qui concerne la Coupe 
de Suisse, Swiss Football League 
demande que les frais soient parta-
gés entre les clubs concernés: di-
manche, ils se sont élevés à 
60 000 francs.  

En 2015, les frais dépensés par 
Xamax pour les interventions po-
licières sont estimés à 
100 000 francs, indique Georges 
Csonka, responsable de la sécurité. 
«Cette somme n’inclut pas les frais 
de sécurité à l’intérieur du stade», 
où la sécurité était renforcée di-

manche: le club neuchâtelois a 
mobilisé 45 agents de sécurité. 
«En temps normal, il y en a 15», ob-
serve Georges Csonka, qui précise 
que le club travaille de concert 
avec la police. Si les tensions sont 
principalement survenues à l’ex-
térieur du stade, des fumigènes 
ont été allumés pendant le match. 
«Nous sommes limités dans nos 
moyens de contrôle. Les fouilles doi-
vent se faire par palpation.» 

Le responsable de la sécurité ex-
plique que lors des rencontres 
avec des clubs de super league, la 
Swiss Football League demande 
d’appliquer le «good hosting», 
soit la fouille aléatoire. L’objectif 
étant d’éviter au maximum des si-
tuations que les ultras pourraient 
interpréter comme de la provoca-
tion. Interdire ces ultras de match 
serait-il une solution? «Ce serait 
pire. Imaginez-les dans les rues», 
déclare Georges Csonka. 

Les deux présidents de clubs 
semblent d’accord sur un point: 
«Tolérance zéro» pour Christian 
Binggeli. Quant à Christian 
Constantin, il recommande 
«une sanction qui tombe tout de 
suite, et non après deux trois ans 
devant le juge». � AFR

HOOLIGANS 80 agents et 60 000 francs pour Sion - Xamax. 

Un match qui coûte cher

�«C’est 
la première 
locataire  
qui se plaint. 
On nous fait  
un mauvais 
procès.» 
PHILIPPE CONOD 
AVOCAT DE COOP
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PUBLICITÉ

JURA PASTORAL En 2014, Romain Gajo a été mandaté par son évêque pour qu’il se consacre au 
service de libération et d’exorcisme. Il prévient: tous ceux qui se déclarent possédés ne le sont pas. 

Colonel et prêtre, il a changé d’ennemi
SYLVIA FREDA 

«Un jour que je bénissais une 
dame venue me parler de ses souf-
frances morales, je l’ai surprise en 
train de me regarder par en des-
sous, avec des yeux... qui, l’espace 
d’un instant, n’ont pas été les 
siens», mais ceux d’une présence 
maligne. 

«Et pendant notre discussion – 
elle désirait me confier son mal-
être –, plusieurs fois, les inflexions 
de sa voix avaient changé. Suite à 
notre premier rendez-vous, je ne 
l’ai jamais revue.» 

Après une maîtrise de coiffeur, 
Romain Gajo a lutté contre l’en-
nemi, d’abord dans l’armée. «J’ai 
gravi les échelons militaires jus-
qu’au grade de colonel.» Il a officié 
en pleines catastrophes naturel-
les, en tant que sauveteur. Visi-
blement, les terrains minés et 
difficiles, où le salut de chacun 
compte, ne l’effraient pas. 

Aujourd’hui il porte un nou-
veau type d’uniforme. Celui de 
prêtre. Et il s’attaque à un autre 
genre d’adversaire. Il a reçu de 
son évêque le mandat de libéra-
tion spirituelle et d’exorcisme 
dans le cadre du Jura pastoral. 
Entendez par là, la partie franco-
phone du diocèse de Bâle qui 
comprend celle du canton de 
Berne. «Nous sommes deux à 
exercer ce ministère en Suisse ro-
mande, mon homologue étant 

nommé pour le diocèse de Lau-
sanne Genève et Fribourg. Le dio-
cèse de Sion devrait bientôt dési-
gner un troisième prêtre exorciste.» 

Les signes d’un cas de vraie 
possession? «Ils peuvent se mani-
fester, chez quelqu’un, par une 
sainte horreur des symboles reli-
gieux, par des capacités de 
voyance allant jusqu’à l’évocation 
des détails de la vie d’autrui que 
nul ne peut savoir, sauf le concerné. 
La personne s’exprime en des lan-
gues étrangères qu’elle ne connaît 
pas, peut subir des modifications 
saisissantes d’intonation, léviter, et 
même cracher des clous. Ça s’est 
observé déjà.» 

Mais l’abbé Gajo précise illico 
que ces cas ne représentent qu’un 
dixième environ des gens qui se 
disent victimes d’un maléfice dé-
moniaque. Un diagnostic que se 
posent bien trop immédiate-
ment, selon son expérience, les 

hommes et les femmes, inquiets 
des affres qu’ils ressentent. 

«Car dans 90% des cas, la souf-
france est plus morale, insidieuse, 
issue de ruptures, de failles existen-
tielles, d’épisodes douloureux, de 
tourments intérieurs. Le Mal s’en 
sert en tant que leviers dans le but de 
déséquilibrer l’individu.» Il décrit 
encore «le Mal, se glissant dans les 
fêlures, nées des passions indomp-
tables, des vices, des faiblesses, des 
tendances à poser des actions plutôt 
négatives que positives».  

Face à ces situations, l’abbé 
Gajo recourra alors à des échan-
ges, une fois par mois en 
moyenne. «Histoire de travailler 
sur les maux à guérir au plus pro-
fond de l’âme. On réalise aisément à 
quel point parfois, il faut donc dé-
ployer de la patience, prendre le 
temps de remettre les choses à plat, 
pour réussir à soigner ces plaies 
psychologiques.» 

A ce stade, il confère des priè-
res de libération aux concernés. 
«A formuler, en y croyant, en y 
adhérant de tout son cœur, et pas 
juste à réciter, telles des formules 
magiques. Ce que plein de monde 
imagine, sous l’influence des 
aventures de Harry Potter, et des 
contes de fées à baguettes exau-
ceuses de vœux.» 

Ere «satanique» 
Ou il les convie au sacrement 

de réconciliation, «qui consiste 
à faire renouer nos interlocuteurs 
avec la foi, à les inviter à renforcer 
cette dernière, et à un moment 
donné, le Mal ne pourra que lâ-
cher prise.» Titulaire d’un doc-
torat en théologie et nanti 
d’une formation psychothéra-
peutique pour aider ses 
ouailles, l’abbé Gajo souligne 
l’importance, au sein de ses ac-
tivités religieuses, de l’existence 

du service d’écoute spirituelle 
et de libération, le Sedes. «Un 
groupe où nous collaborons non 
seulement entre prêtres exorcis-
tes, mais également avec une reli-
gieuse, une animatrice laïque 
spécialisée dans l’accompagne-
ment de personnes en difficulté 
dans les milieux psychiatriques, 
et une psychiatre.» 

Ce qu’il considère particulière-
ment infernal, actuellement? 
«Que l’on prône à fond la laïcité, 
que l’on diabolise les religions, les 
accusant d’aliéner l’homme, en 
brandissant comme arme, l’extré-
misme musulman ou l’Inquisition. 
Oui, certains sur cette Terre vivent 
et interprètent mal leur religion, et 
c’est Dieu qui en fait les frais. Dire 
que toutes sont en soi intrinsèque-
ment mauvaises ou destructrices, 
afin de briser le lien entre les êtres 
humains et Dieu est profondément 
satanique.» �

Après avoir servi dans l’armée pour sauver les victimes de catastrophes naturelles, Romain Gajo a aujourd’hui charge d’âmes. ROBERT SIEGENTHALER-BIST�«Renforcer 
la foi, pour 
que le Mal 
ne puisse que 
lâcher prise.» 
ABBÉ ROMAIN GAJO 
EN CHARGE DU SERVICE                 
DE LIBÉRATION ET D’EXORCISME

JURA 
Rétrocession 
fiscale française

Dans le cadre de l’Accord fran-
co-suisse sur l’imposition des 
travailleurs frontaliers, la 
France a versé, début septem-
bre, le montant dû en 2015 pour 
les frontaliers. La compensation 
française pour le canton du Jura 
s’élève à près de 24,5 millions de 
francs, basée sur une masse sa-
lariale d’environ 545 millions de 
francs. Le Service des contribu-
tions établira la répartition en-
tre les communes jurassiennes. 
Le versement de leur part inter-
viendra cette semaine. 

Hausse de 2,8% 
C’est selon l’accord de 1983 

entre le Conseil fédéral et le 
gouvernement de la Républi-
que française, que le travailleur 
frontalier est imposé dans son 
Etat de résidence. Ce dernier 
rétrocède un montant équiva-
lant à 4,5% du salaire brut à 
l’Etat du lieu de travail. Cette 
somme représente une légère 
augmentation de 2,8% par rap-
port à l’année 2015. 

Sur le montant reçu de 
24,5 millions, l’Etat conserve 
10% et alimente à hauteur de 
27% le fonds de péréquation in-
tercommunale. Une part de 
45% est attribuée aux commu-
nes selon la masse salariale 
brute perçue par les frontaliers 
occupés sur leur territoire. 

Opti-Ma passé par là 
Quant au solde de 18%, il est 

versé aux communes en fonc-
tion de leur population rési-
dente au 31 décembre 2015, dé-
duction faite d’un montant de 
1,738 million de francs lié à la 
mesure Opti-Ma no 125 desti-
née à compenser les effets finan-
ciers réalisés dans le cadre du 
programme d’allégement bud-
gétaire cantonal. 

Compte tenu de la faible aug-
mentation des permis et de la 
mesure Opti-Ma no 125, les 
montants perçus par la majo-
rité des communes jurassien-
nes sont en léger recul par rap-
port à l’année précédente. 
�RÉD -

RÉGION BÂLE-JURA 

Pôle d’innovation assuré
Les gouvernements des can-

tons de Bâle-Campagne, Bâle-
Ville et du Jura poursuivent le 
renforcement de leur coopéra-
tion. L’objectif est de préserver, 
voire consolider la forte valeur 
ajoutée, la compétitivité et l’at-
trait de la place économique de 
la région. Le conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann a 
signé lundi la convention rela-
tive au financement du pro-
gramme de mise en œuvre de la 
politique régionale Bâle-Jura 
avec les trois cantons ainsi que 
la Regio Basiliensis. 

Dans le cadre de la Nouvelle 
Politique régionale (NPR), la 
Confédération met à disposi-
tion jusqu’en 2019 six millions 
de francs suisses de contribu-
tions à fonds perdu et 18 mil-
lions de francs suisses sous 
forme de prêts remboursables. 
Les trois cantons participent au 
programme avec des contribu-
tions à fonds perdu à la même 
hauteur. 

Les contributions aux investis-
sements bénéficient aux activi-
tés de BaselArea. swiss afin de 
renforcer l’efficacité, la perfor-
mance et la transparence de la 
promotion de l’innovation tri-
cantonale financée par des 
fonds publics. Les prêts sont mis 
à disposition pour le développe-
ment des sites d’Allschwil (BL) 
et de Delémont du parc d’innova-
tion «Switzerland Innovation 
Park Basel Area». 

Grâce au programme de mise 
en œuvre Bâle-Jura, toute la ré-
gion et notamment les centres 
régionaux de l’espace rural profi-
teront de plus en plus de la dyna-
mique innovatrice du centre ur-
bain ainsi que de la promotion 
de l’innovation. 

L’association Regio Basiliensis 
se charge ainsi de la gestion du 
programme. Elle accompagne et 
conseille les porteurs de projet 
suisses et gère les fonds de la 
NPR pour la Confédération et 
les cantons. � RÉD -

MAURICE BORN 

Bref retour à Saint-Imier

Maurice Born n’a pas changé 
depuis les années 1980, époque 
où il fondait Espace noir, à 
Saint-Imier. Vendredi et same-
di, il sera dans le Jura bernois 
pour le vernissage à Saint-Imier 
et Moutier d’un vieil ami, le 
peintre et graveur Michel Wol-
fender, Imérien, comme lui. 

En outre, le collectif libertaire 
qu’il a créé célèbre ce week-end 
ses 30 ans. Il y fera donc un saut. 

Architecte de formation, 
Maurice Born est devenu re-
cherchiste en ethnologie, puis 
éditeur, entre autres. Il vit au-
jourd’hui en Crète, ainsi qu’à 
Paris. � RÉD

Maurice Born (à gauche, en 2002) et Michel Némitz, l’actuel président 
d’Espace noir. ESPACE NOIR
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PUBLICITÉ

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 

Arcades Neuchâtel 

ME 3D VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

ME 3D VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

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. 1re semaine 

WAR DOGS 

Arcades Neuchâtel 

ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00.  
MA VO s-t fr/all 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

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. 2e semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 

Apollo Neuchâtel 

ME VO s-t fr 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VO s-t fr 17h45. JE 17h45. VE 17h45.  
SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

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. 2e semaine 

THE BFG 

Apollo Neuchâtel 

SA VF 13h30. DI 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. 10e semaine 

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h45. JE VO s-t fr 20h45. VE VF 20h45. 
SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30, 22h30.  
SA 20h30, 22h30. DI 20h30. LU 20h30 

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.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir  
et de réussite. 
De Houda Benyamina. Avec Déborah 
Lukumuena, Jisca Kalvanda, Kévin Mischel, 
Majdouline Idrissi, Oulaya Amamra,  
Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 4e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00 

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 les voix de Céline Monsarrat,  
Franck Dubosc, Kev Adams, Mathilde Seigner,  
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 14e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h15. SA 15h15. DI 15h15 

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.  
6/6 ans. 95 minutes. 11e semaine 

L’ECONOMIE DU COUPLE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 15h30, 20h15. JE 15h30, 20h15.  
VE 15h30, 20h15. SA 20h15. DI 20h15.  
LU 15h30, 20h15. MA 15h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h00, 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. 1re semaine 

MR. GAGA, SUR LES PAS 
D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
DI Hebr./d 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Heb/All-fr 10h30 

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. 6e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 15h30. DI 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
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. 5e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
ME 2D VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45.  
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 15h45. LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h30. JE 15h30. VE 15h30. SA 15h30.  
DI 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
0/6 ans. 91 minutes. 9e semaine 

TONI ERDMANN 
Apollo Neuchâtel 
DI VO/fr/all 10h15 

Comédie. Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir,  
elle ne cache pas son exaspération.  
De Maren Ade. Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller, Michael Wittenborn,  
Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, 
Lucy Russell.  
12/16 ans. 162 minutes. 5e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h00, 20h30. JE 16h00, 20h30.  
VE 16h00, 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30.  
DI 18h00, 20h30. LU 16h00, 18h00, 20h30.  
MA 16h00, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00. JE 15h15, 18h00.  
VE 15h15, 18h00. SA 18h00. DI 11h00, 18h00. 
LU 15h15, 18h00. MA 15h15, 18h00 

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. 2e semaine 

UN PAESE DI CALABRIA 
Apollo Neuchâtel 
JE It/all/fr 18h00 

Documentaire. SÉANCE EN PRÉSENCE  
DE LA RÉALISATRICE, SHU AIELLO,  
le jeudi 22 septembre à 18h00  
au Cinéma Apollo (Neuchâtel) 
De Catherine Aiello et Shu Catella.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 7e semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Rex Neuchâtel 
ME VF 15h00, 17h45, 20h15. JE 15h00, 17h45, 
20h15. VE 15h00, 17h45, 20h15. SA 17h45, 
20h15. DI 17h45, 20h15. LU 15h00, 17h45, 
20h15. MA 15h00, 17h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00, 20h30. JE 15h30, 18h00, 20h30. 
VE 15h30, 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30.  
DI 18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30.  
MA 15h30, 18h00, 20h30 

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. 1re semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 14h30. SA 14h30. DI 14h30 

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. 6e semaine 

FRANTZ 
Studio Neuchâtel 
ME F+All/f/all 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI F+All/f/all 10h30 

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. 3e semaine 

VICTORIA (2016) 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h30, 20h30. JE 15h30, 20h30.  
VE 15h30, 20h30. SA 15h30, 20h30. DI 15h30, 
20h30. LU 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h00. JE 15h00, 20h00.  
VE 15h00, 20h00. SA 20h00. DI 20h00.  
LU 15h00, 20h00. MA 20h00 

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. 2e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE? 
Bio Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 

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. 7e semaine 

ETERNITE 
Bio Neuchâtel 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. LU 16h00. 
MA 15h30 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin  
du 19ème siècle. 
De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent,  
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps,  
Lou Lambrecht, Noémie Morales,  
Louka Meliava, Arieh Worthalter, Félix Bossuet, 
Travis Kerschen, Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 3e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Bio Neuchâtel 
ME VF 18h15, 20h30. JE 18h15, 20h30.  
VE 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30. DI 18h15, 
20h30. LU 18h15, 20h30. MA 18h00 

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 

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

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. 1re semaine 

LIGHTS OUT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur…  
De David F. Sandberg. Avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey,  
Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 5e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

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. 4e semaine 

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

UN PAESE DI CALABRIA 

SA 18h15. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

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. 
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE  
SHU AIELLO SAMEDI À 18H15 
Catherine Catella et Shu Aiello  
16/16 ans. 90 minutes. 

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

ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45. SA 20h45. 
DI 18h15. LU 18h15. MA 20h45 

Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
“Le Scarabée d’Or” d’Ali Sinaci. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 66 minutes. 

SPARROWS 

VE VO s-t fr 18h15. SA 16h. 

Six ans après le divorce de ses parents, Ari, 
leur fils de seize ans, revient dans le village 
où il a grandi, au Nord-Ouest de cette 
Islande si aride. Au milieu de paysages 
saisissants se trame un drame intense autour 
d’une relation père-fils, du premier amour,  
de la première relation sexuelle et du chemin 
tortueux pour accéder à l’âge adulte. 
DERNIERS JOURS! 
De Rúnar Rúnarsson.  
16/16 ans. 99 minutes. 

LE FILS DE JOSEPH 

ME VF 18h15. JE 18h15. DI 16h 

Vincent a été élevé avec amour par sa mère, 
Marie. Mais elle a toujours refusé de lui 
révéler le nom de son père. Vincent découvre 
qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et 
cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme 
met au point un projet de vengeance, mais 
sa rencontre avec Joseph va changer sa vie. 
DERNIERS JOURS! 
De Eugène Green.  
Avec V. Ezenfis, N. Régnier, F. Rongione,  
M. Amalric. 
16/16 ans. 114 minutes. 

CINÉ RÉGION 

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

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
La Lanterne magique 
Me 16h30. 6 ans 
Comme des bêtes - 2D 
Ve 20h30. Di 17h. Dessin animé. Pour tous 
Le monde de Dory - 2D 
Sa 17h. Dessin animé. Pour tous 
Le BGG - Le bon gros géant - 2D 
Sa 20h30. 6 ans. De S. Spielberg 
Opéra - passion: Norma 
Lu 20h15. VO. de Bellini. En direct de Londres. 
12 ans 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
La lanterne magique 
Me 14h15 
El Olivo 
Je 20h30. Di 17h. VO. 8 ans. De I. Bollain 
Un Juif pour l’exemple 
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De J. Berger 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
The Beatles : Eight days a week  
Me-je 20h. VO. Documentaire de R. Howard 
Nervé 
Ve 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.  
De H. Joost et A. Schulman 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
War dogs 
Me-di 20h30. de T. Phillips 
Toni Erdmann 
Di 17h30. 12 ans. De M. Ade 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Nervé 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans  
De H. Joost et A. Schulman 
Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Berger 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
War dogs 
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. 
De T. Phillips 
L’économie du couple 
Je 18h. Di 20h. 10 ans. De J. Lafosse 
Un Juif pour l’exemple 
Ve 18h. 12 ans. De J. Berger 
Dans le cadre de Tram’la bulle: 
La tortue rouge 
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De M. Dudok de Wit 
Mr Gaga - Sur les pas d’Ohad Naharin 
Sa 18h .Lu 20h. VO. 8 ans. De T. Heyman 
Le fils de Jean 
Ma 20h. 10 ans. De Ph. Lioret
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

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

Grande exposition d’automne.

moments forts au garage de l'Avenir.

Apéritif offert

NEUCHÂTEL 

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

Fête des vendanges - 
portes ouvertes 
Venez découvrir l'avancement  
de la construction des chars qui défileront 
au corso fleuri de la Fête des vendanges de 
Neuchâtel. Plusieurs semaines de travail 
pour les constructeurs vous donneront  
un avant goût du fameux corso fleuri 
inscrit à l'Unesco. 
Port du Nid-du-Crô. 
Me 21.09 de 19h à 23h.  

«Gourmandises automnales» 
Contes de saison par les conteuses  
de la Louvrée (Mouvement des aînées). 
Michèle Brandt et Michèle Cavadini  
dans le café de la confiserie  
Wodey-Suchard à Neuchâtel. 
Confiserie Wodey-Suchard. 
Lu 26.09 à 19h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE 

La Semaine du goût 
Un après-midi d'animations pour découvrir 
les goûts et d'où proviennent les aliments. 
Divers ateliers pour toute la famille. 
Musée paysan et artisanal. 
Me 21.09 de 14h à 17h.  

«Und alles schwieg -  
Et tout se tut» 
De Dimitri Coppe, d'après R.M. Rilke.  
Le diptyque électroacoustique de Dimitri 
Coppe s'ouvre sur un «Théâtre d'ombres 
sonores», composé autour «Des sonnets 
à Orphée» de Rainer Maria Rilke.  
Performance pour quatre voix spatialisées. 
Théâtre ABC. 
Me 21.09 à 20h30.  

«Eclipses japonaises» 
A la fin des années 1970, sur les côtes 
japonaises, des hommes et des femmes, 
de tous âges et de tous milieux  
se volatilisent. «Cachés par les dieux»,  
ainsi qualifie-t-on en japonais ces disparus  
qui ne laissent aucune trace, pas un indice, 
et qui mettent en échec les enquêteurs.  
En 1987, le vol 858 de la Korean Air explose 
en plein vol. Une des terroristes est arrêtée. 
Elle s’exprime dans un japonais parfait. 
Pourtant, la police finit par identifier  
une espionne venue tout droit de Corée  
du Nord. Longtemps plus tard, le lien entre 
ces affaires remontera à la surface,  
les résolvant du même coup. 
Enquête fictionnelle sur des disparitions 
mystérieuses. 
Rencontre avec l'écrivain Eric Faye. 
Club 44. 
Je 22.09 à 20h15.  

«Louki vient ce soir» 
Ce spectacle d'humour et de tendresse  
est un hommage à Pierre Louki, grand 
ami de Brassens et dont on commémore 
cette année les 10 ans de la disparition.  
Il est présenté par deux chanteurs, 
Claude Ogiz et Pierre Chastellain. 
Chanson française. 
Hommage à Pierre Louki. 
Zap Théâtre. 
Ve 23.09 à 20h30. 

Balade 
«Histoires d'eau de La Chaux-de-Fonds». 
Cette excursion débutera par la vallée  
de la Ronde où la thématique des grottes 
et de l'infiltration de l'eau dans le sous-sol 
sera abordée. Elle se poursuivra par le 
Valanvron où vous en apprendrez plus 
sur les dolines et sur les blocs erratiques 
emmenés jusque-là autrefois  
par les glaciers. Découvrez aussi la grotte 
du Bichon dans laquelle une histoire 
particulière entre un homme et un ours 
s'est déroulée il y a 12 000 ans. En arrivant 
au bord du Doubs, le guide de l'Isska, 
géologue expérimenté et passionnant,  
vous parlera enfin des sources karstiques 
(résurgences d'eau depuis les plateaux). 
Départ de l‘arrêt du bus 302 Charrière 
(entrée du cimetière  
de La Chaux-de-Fonds). 
Sa 24.09 à 9h10.  

LE LOCLE 

JUNIOR/CONFÉRENCE 

«Les montres à sonnerie» 
Reliant histoire et technologie,  
cette conférence sera agrémentée  
par le son subtil de quelques montres  
à répétition historiques.  
L’historien Sébastian Vivas présentera  
la dernière publication de la maison 
Audemars Piguet, sur l’histoire  
de mouvements miniatures à répétition. 
L’ingénieur Lucas Raggi retracera l’épopée 
des huit ans de recherches ayant mené  
à la création de la Royal Oak Concept 
Supersonnerie, un condensé d’innovation 
et de tradition, et dont la qualité sonore 
ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire 
des montres à sonnerie. 
Musée d'horlogerie du Locle. 
Me 21.09 à 20h15.  

Thomas Wiesel 
Pour Thomas Wiesel rien n’est tabou,  
il balance sur tous les sujets et dit tout haut 
ce que certains n’osent même pas 
penser tout bas.  
Texte de Thomas Wiesel. 
Théâtre Casino. 
Je 22.09 à 20h30.  

The Primatics 
Atmosphère jubilatoire, magie rythmique, 
des cuivres, The Primatics, menés 
par un chanteur à l'incroyable présence 
scénique, dégagent une irrésistible énergie 
capable de faire vibrer tout un chacun. 
La Boîte à Swing. 
Sa 24.09 à 20h30.  

AUVERNIER 

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

BOUDEVILLIERS 

CONFÉRENCE 
«Histoires des impacts  
de météorites» 
Conférence du Dr. Pierre Bratschi, 
astrophysicien à l'Université de Genève. 
La Croisée. 
Ve 23.09 à 20h. 

BOUDRY 

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

LES BREULEUX 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.  
Cinéma Lux. 
Me 21.09à 16h30.  

CERNIER 

EXPOSITION 

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

 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 

Stéphane Blok  
et Francesco Miccolis 
Transe acoustique et fleures bleues  
au milieu du bitume, le duo formé  
par Francesco Miccolis et Stéphane Blok  
fait une proposition fumante: batterie  
et guitare fretless en guise 
d’accompagnement à des poèmes  
où chacun comprend ce qu’il veut,  
voire pire. Abstinents s’abstenir. 
Batterie (Francesco Miccolis)  
et guitare fretless & voix (Stéphane Blok). 
Café+Scène Moultipass. 
Ve 23.09 à 20h. 

COLOMBIER 

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

CORCELLES 

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

COUVET 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.  
Cinéma Colisée. 
Me 21.09 à 14h30.  

CRESSIER 

CONCERTS 

Badineries musicales 
du château 
En association avec le Conservatoire 
neuchâtelois et sous la direction  
de Martial Rosselet, les professeurs  
et élèves du Conservatoire souffleront  
leurs meilleures notes dans les jardins  
du château. 
Jardin du château 
(Maison Vallier en cas de pluie). 
Me 21.09 à 20h.  

MÔTIERS 

CONCERT 
Chœur de l'Amitié & Yana 
Le Chœur de l'Amitié (Fleurier) et Yanac  
se retrouvent pour un troisième concert 
commun.  
Temple 
Ve 23.09 à 20h30.  
LE NOIRMONT 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. 
Cinélucarne. 
Me 21.09 à 14h15. 

VALANGIN  

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

Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur

LESBONS PLANS
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1. «Ben-Hur» (3D) (N) 

2. «Bad Moms» (4) 

3. «Agents presque secrets» (2)  

4. «Mechanic: Resurrection» (7) 
5. «Comme des bêtes» (3D) (1) 
6. «Nerve» (8) 

7. «Dans le noir» (10) 

8. «Jason Bourne» (3) 

9. «Suicide Squad» (5) 

10. «Frantz» (N) 

(0) Classement précédent  
(N) Nouveauté (R) De retour

BOX-OFFICE 

Ben-Hur monte dans le char14 ✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

«JUSTE LA FIN DU MONDE» Auréolé du Grand Prix au dernier Festival de Cannes, le nouveau film  
de Xavier Dolan sort aujourd’hui sur les écrans. Rencontre avec le jeune prodige canadien. 

«Le spectateur peut s’arrêter d’écouter»
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR 
CHRISTIAN GEORGES 

Révélé à la Quinzaine des réali-
sateurs à Cannes en 2009 avec 
«J’ai tué ma mère», Xavier Do-
lan enchaîne les réussites avec 
un talent qui ne laisse pas 
d’étonner. Après «Les amours 
imaginaires», fabuleuse ro-
mance pop de la jeunesse, le réa-
lisateur québécois a réussi «Lau-
rence Anyways», un 
chef-d’œuvre libertaire sur la 
transsexualité, puis «Tom à la 
ferme», un thriller psychologi-
que vénéneux sur le poids de 
l’intolérance. Lauréat du Prix du 
Jury à Cannes en 2014 pour 
«Mommy», l’histoire d’une 
veuve en déconfiture et de son 
fils adolescent hyperactif désco-
larisé, le cinéaste de 27 ans a 
reçu cette année le Grand Prix à 
Cannes pour «Juste la fin du 
monde», à défaut de la Palme... 

La famille peut apparaître 
comme une construction du 
passé. C’est important? 

C’est d’une importance consi-
dérable, qui s’impose à chacun 
d’entre nous! On vient tous de 
quelque part. Notre famille peut 
être bizarre, distante, éteinte, 
mais conserver son empreinte. 
Le personnage central de mon 
film n’a pas revu la sienne depuis 
douze ans, à une exception près. 
Nous aurions pu introduire des 
répliques explicatives sur les rai-
sons de cette coupure. Mais en y 
réfléchissant, nous avons senti 
qu’elles n’étaient pas nécessai-
res. Ce qui s’est passé douze ans 
plus tôt n’a pas d’importance. 
Nous sommes là pour vivre avec 
les personnages cet après-midi 
de retrouvailles. 

La famille reste le fonds de 
commerce de la création ar-
tistique... 

C’est redevenu un choix pres-
que automatique. La plupart des 
auteurs n’éprouvent pas suffi-
samment de force et de con-
fiance en eux pour écrire sur des 
thèmes qui leur sont étrangers. 
Ils se rabattent sur ce qu’ils con-
naissent et racontent d’où ils 
viennent. La plupart des artistes 
viennent de familles compli-
quées. J’ai commencé à écrire 
quand la relation avec ma mère 
s’est faite difficile. Et avec mon 

père aussi. Ce sont ces dysfonc-
tionnements familiaux et ces 
anomalies qui définissent qui 
nous sommes et quel genre d’ar-
tiste on va devenir. 

Etes-vous un adepte du story-
board? 

Non, mais je fais des recher-
ches intensives en matière 
d’images. Je passe le plus clair de 
mon temps à déchirer des pages 
de magazines et à scanner mes 

quelque 500 bouquins de photo-
graphes. J’adore créer mes pro-
pres imagiers. Je choisis avec 
soin le papier pour les sépara-
tions et la reliure, car ce sont des 
documents que je distribue aux 
acteurs et aux responsables de 
l’équipe technique. Je vois peu 
de films... 

La musique du film semble 
souvent exprimer ce qui n’est 
pas dit... 

Le spectateur qui s’attend à 
tout comprendre grâce aux 
dialogues sera très déçu. La 
musique, les silences, les re-
gards, les secrets parlent pour 
chacun des protagonistes. A la 
limite, le spectateur peut s’ar-
rêter d’écouter ce qui se dit et 
ne ratera rien, ou presque. Il 
verra la pendule, le langage 
non verbal de la mère... 

Quel est le thème de votre 
prochain film avec Natalie 
Portman, Jessica Chastain et 
Kathy Bates? 

C’est un gros film de studio 
sur le show-business contem-
porain. L’histoire se focalise sur 
des questions d’identité et de 
diversité LGBT à Hollywood 
durant les vingt dernières an-
nées. Donc tout ce qui ne 
tourne pas autour d’acteurs 
masculins blancs de 35 ans... Il 
y a une mère dont le fils rêve de 
faire du spectacle. Il entretient 
une correspondance secrète 
avec une star de la télé sur le 
point de déchoir, après un scan-
dale sexuel fabriqué. Le film 
parle de la réaction des mères 
face à la célébrité et aux rêves 
de leurs fils. Il explore le revers 
intime de la célébrité. Ma mère 
n’est pas une intellectuelle. J’ai 
grandi avec les films hollywoo-
diens, pas avec le cinéma d’au-
teur! Je déteste cette séparation 
entre les deux. �

Depuis 2004 
et «Folie privée», le cinéaste 
belge Joachim Lafosse a tourné 
toute une série de films très in-
confortables, qui en font l’un des 
auteurs parmi les plus passion-
nants du moment! Après le matri-
cide de «A perdre la raison», tiré 
d’un fait-divers, et «Les chevaliers 
blancs» en 2014, inspiré de l’af-
faire dite de l’Arche de Zoé, cette 
ONG qui s’en vint en Afrique 
«kidnapper» trois cents bambins 
pour les faire adopter en Europe, 
Lafosse observe de façon magis-
trale la désintégration inéluctable 
du lien amoureux par l’argent 
dans «L’économie du couple». 

Après avoir vécu des années sans 
doute très heureuses dans leur 
maison, où ils ont vu naître leurs 
jumelles, Marie (Bérénice Bejo) et 
Boris (Cédric Kahn) ont décidé de 
divorcer. Propriétaire des lieux, 
Marie est prête à céder à Boris un 
tiers de leur valeur, pour peu qu’il 
parte immédiatement, qu’il s’en 
aille vivre ailleurs sa vie d’«homme 
irresponsable». En regard des mul-
tiples travaux qu’il a effectués à sa 
satisfaction dans la maison, il en 
exige la moitié et ne s’en ira pas 
tant qu’elle n’aura pas transigé... 

Le risque de se reconnaître 
Relégué dans une chambrette, 

Boris, qui est au chômage, doit se 
plier à l’horaire réglé quasi à la se-
conde par sa future ex-femme, la-
quelle a littéralement divisé le fri-
go en deux et lui intime l’ordre de 
rentrer après vingt-trois heures 
les jours où elle a la garde de leurs 
deux fillettes. Avec le concours 
d’interprètes exceptionnels (les 
petites Jade et Margaux sont 
époustouflantes de naturel), La-
fosse décrit de façon magistrale 
cette cohabitation forcée d’où 
suinte un comique de situation 
très dérangeant, générant chez le 
spectateur la crainte sourde de s’y 
reconnaître un tant soit peu… 
L’un des grands films de l’année, 
pas moins! � VINCENT ADATTE

«L’ÉCONOMIE DU COUPLE» 
Quand le désamour  
n’a pas de prix

Un repas de famille, ou le non-dit à haute teneur cinématographique façon Xavier Dolan. PRAESENS

Adapté de la pièce de théâtre ho-
monyme de Jean-Luc Lagarce, met-
teur en scène mort du sida à l’âge de 
38 ans, l’intrigue du nouveau film 
de Xavier Dolan tient en une 
phrase: Louis (Gaspard Ulliel), un 
jeune auteur, retourne dans sa fa-
mille pour déjeuner avec les siens, 
qu’il n’a pas vus depuis douze ans, 
et leur annoncer qu’il ne reviendra 
plus… Agissant comme un événe-
ment cathartique, ce retour révèle 
un tissu relationnel dysfonctionnel, 
meurtri par l’absence du père, les 
désillusions de la mère (Nathalie 
Baye), la jalousie de l’aîné (Vincent 
Cassel), le manque affectif de la ca-
dette (Léa Seydoux) ou l’effacement 
de la belle-sœur (Marion Cotillard). 

Joué par cinq interprètes irréprocha-
bles, filmés en plans rapprochés 
qui les séparent continuellement 
les uns des autres, ce huis clos 
frappe avant tout par la singularité 
universelle de la langue empruntée 
à Jean-Luc Lagarce. Grâce à la mise 
en scène sophistiquée de Dolan, 
les mots s’envolent et résonnent à 
travers les gestes, les regards, les 
flash-back et des séquences-clips 
à la lisière de l’expérimental, em-
menées par des morceaux de 
Moby, Grimes ou Camille, expri-
mant de façon éblouissante les non-
dits qui tourmentent les personna-
ges… Une chronique familiale qui 
confirme la maturité artistique de 
Xavier Dolan! � RAPHAËL CHEVALLEY

de Xavier Dolan,  
avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye,  
Léa Seydoux… 
Durée: 1h37. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

LES AUTRES FILMS À L’AFFICHE

«UN PAESE DI CALABRIA» 
de Shu Aiello et Catherine Catella 

Eté 1998. Un bateau avec deux 
cents Kurdes à son bord échoue sur la plage de 
Riace, un village de Calabre à moitié déserté. 
Touché, son maire décide de les intégrer et de 
leur céder des logements. Las, à la veille des 
élections, des politiciens bataillent pour mettre 
fin à cette utopie réalisée… Un documentaire qui donne une réponse impara-
ble à leurs menées haineuses! A découvrir en présence des réalisatrices jeudi 
22 septembre, 18 heures, Cinéma Apollo, Neuchâtel, et samedi 24 septembre, 
18 h 15, Cinéma ABC, La Chaux-de-Fonds. � RCH

�«La plupart 
des artistes 
viennent de 
familles 
compliquées.»

 XAVIER DOLAN 
 RÉALISATEUR

✰✰✰

AU-DELÀ DES MOTS

Tout le prix du divorce grâce  
à Lafosse… OUTSIDE THE BOX

✰✰✰✰

✰✰✰

«CÉZANNE ET MOI» 
de Danièle Thompson, avec Guillaume  
Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol… 

Amis d’enfance, Paul Cézanne 
(Guillaume Gallienne) et Emile Zola 
(Guillaume Canet) ont tout partagé, jusqu’à se 
déchirer à l’âge adulte… La scénariste de «La 
grande vadrouille» et réalisatrice de «Fauteuils 
d’orchestre» retrace l’amitié tumultueuse de ces géants du patrimoine français 
à travers un biopic construit selon une succession complexe de flash-back. 
Malgré la performance des acteurs, le film tente une immersion au cœur d’une 
relation passionnante sur un mode tristement mélodramatique. � RCH

✰

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 

LE MAG CINÉMA

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

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

VIDÉO+

de Joachim Lafosse,  
avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn,  
Marthe Keller… 
Durée: 1h40. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

«KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE» 
de Travis Knight, avec les voix de Charlize 
Theron, Rooney Mara, Ralph Fiennes… 

Accompagné d’un singe parlant et 
d’un scarabée-samouraï, un jeune conteur 
nommé Kubo part à la recherche d’une ar-
mure magique pour sauver son village d’un 
esprit malfaisant… Après «Coraline», 
«L’étrange pouvoir de Norman» et «Les Boxtrolls», les studios Laika en Oregon 
livrent un nouveau film d’animation alliant «stop-motion» et images de syn-
thèse. Un récit initiatique à travers un Japon à la mythologie bien inspirée, où 
des figurines en origami prennent vie au sein d’un univers enchanteur. � VAD

✰✰



ANDRÉE-MARIE DUSSAULT 

«En ce qui concerne la migration, 
nous sommes la Grèce et l’Italie de la 
Confédération!» Norman Gobbi, 
chef du département des Institu-
tions du Tessin, a un sens particu-
lier de la géographie. Plus de 80% 
des migrants arrivant en Suisse 
passent par Chiasso. Ces arrivés 
commencent à peser sur les finan-
ces cantonales: rien que la gestion 
des requérants d’asile attribués au 
Tessin a entraîné un surcoût de 
plus de cinq millions de francs au 
cours du premier semestre de 
cette année. 

C’est sans compter le centre 
temporaire créé fin août à Ran-
cate, que le canton doit cofinan-
cer avec la Confédération. Il peut 
accueillir le temps d’une nuit jus-
qu’à 150 migrants ne souhaitant 
pas demander l’asile politique et 
qui seront reconduits en Italie. 
D’autres mesures à la charge du 
canton et de la Confédération, qui 
ne peuvent être dévoilées pour 
des raisons de sécurité, ont encore 
été adoptées. 

Loyer mensuel 
à 650 000 francs 
Afin de réduire les coûts qui ex-

plosent, Norman Gobbi prône la 
protection des frontières avec 
une clôture virtuelle, grâce au 
travail coordonné des forces de 
l’ordre et un tri plus sélectif. «Les 
chiffres baissent, mais les gardes-

frontières ont encore enregistré plus 
de 1300 arrivées entre le 15 et le 
21 août», s’alarme le conseiller 
d’Etat. «Les deux tiers de ces per-
sonnes ont été renvoyées en Italie. 

La plupart ne réclament pas l’asile 
en Suisse, mais veulent se rendre en 
Allemagne. Nous ne voulons pas 
devenir un couloir.» 

En Valais, seconde porte d’accès 
au pays pour les migrants sans 
visa, Roger Fontannaz, chef de 
l’action sociale à l’Office de l’asile, 
voit aussi les coûts monter en flè-
che. Les dépenses pour la prise en 
charge des demandeurs d’asile et 
des réfugiés sont passées de 
42 millions de francs en 2013 à 
48,7 millions en 2015. «Le Nou-
velliste» rapportait récemment 
que le seul loyer mensuel pour lo-
ger les réfugiés et les requérants 
d’asile dans le canton s’élève à 
650 000 francs. 

Plus de coûts de personnel 
«La population à prendre en 

charge est sans cesse croissante, ce 

qui engendre des coûts de personnel 
plus importants, lesquels ne sont que 
partiellement compensés par les for-
faits versés par la Confédération», 
souligne Roger Fontannaz. Des 
forfaits qui correspondent à un 
versement initial unique de 6000 
francs aux cantons pour l’intégra-
tion et à environ 18 000 francs par 
requérant ou réfugié par an. 

Par ailleurs, les mineurs non ac-
compagnés sont toujours plus 
nombreux. «Cette catégorie néces-
site un encadrement et un suivi 
plus importants que les adultes», 
poursuit le Valaisan. «Cela engen-
dre encore des frais additionnels 
qui ne sont pas couverts par 
Berne.» Tout comme la prise en 
charge croissante de requérants 
ou de réfugiés vulnérables en ins-
titutions spécialisées, dont les 
coûts sont plus élevés que dans 

les structures ordinaires de 
l’asile. Et les frais de santé pour 
ces personnes sont en augmenta-
tion constante. 

Les cantons frontaliers avec l’Ita-
lie ne sont pas les seuls confrontés 
à l’augmentation des dépenses 
liées à l’asile, puisque les requé-
rants sont proportionnellement 
répartis dans les cantons selon 
leur population. D’ailleurs, en mai 
déjà, Vaud et Genève admettaient 
craindre devoir débourser pour 
2016 quelques dizaines de mil-
lions de francs de plus que prévu 
pour l’asile. 

Secrétaire générale de la Confé-
rence des directrices et directeurs 
des affaires sociales (CDAS), l’or-
gane qui coordonne la collabora-
tion entre cantons dans le do-
maine de la politique sociale, 
Gaby Szöllösy constate que tous 

les cantons sont soumis à une 
pression grandissante: «La hausse 
du nombre de requérants et le taux 
élevé, dépassant les 50%, de ceux qui 
sont reconnus comme réfugiés ou 
provisoirement admis, entraînent 
des frais croissants pour les can-
tons», assure-t-elle. 

Une étude sur les coûts 
Charles Juillard, président de la 

Conférence des directrices et di-
recteurs cantonaux des finances, 
abonde. «Le forfait qui leur est at-
tribué par la Confédération, inchan-
gé depuis une dizaine d’années, ne 
suffit plus», soutient-il. Afin de 
trouver des solutions avec Berne, 
et d’avoir des chiffres pour ap-
puyer les requêtes des cantons, le 
Jurassien a lancé une étude pour 
connaître plus précisément les 
coûts de l’asile. 

De nombreuses nouvelles dé-
penses viennent se greffer aux 
charges cantonales, observe le mi-
nistre. Exemple: vu le nombre 
croissant de requérants et de réfu-
giés, les examens médicaux à l’arri-
vée dans les centres fédéraux sont 
devenus plus superficiels. «Dans 
certaines structures d’hébergement, 
des maladies ont été décelées, 
comme la gale», éclaire Charles 
Juillard. «Rien de contagieux ou 
mortel, mais cela a suffi pour inciter 
plusieurs cantons à effectuer un se-
cond contrôle sanitaire auprès des 
nouveaux arrivants.» 

De son côté, la Confédération 
voit elle aussi son budget 2017 
grevé par les dépenses liées à 
l’asile, notamment à cause de 
l’augmentation attendue des for-
faits destinés aux cantons pour 
l’aide sociale. �

Asile, les coûts explosent

Les cantons frontaliers avec l’Italie ne sont pas les seuls confrontés à l’augmentation des dépenses liées à l’asile, puisque les requérants sont proportionnellement répartis dans les cantons 
selon leur population. KEYSTONE

Avec l’afflux de requérants 
d’asile, les cantons comme le 
Tessin craignent le pire pour 
leurs finances.

MIGRANTS

�«Nous  
ne voulons pas 
devenir  
un couloir.»

NORMAN GOBBI 
CONSEILLER D’ÉTAT 
TESSINOIS (LEGA)

Les requérants déboutés dont les pays d’ori-
gine ne veulent pas et qui restent en Suisse re-
présentent une autre source de frais. 

Après cinq ou sept ans, selon le statut des 
migrants, il revient aux cantons d’assumer la 
totalité des coûts de l’asile. «Ceux qui reçoi-
vent de l’aide sociale, parce qu’ils sont insuffi-
samment intégrés pour travailler, constituent 
une proportion toujours plus significative des 
bénéficiaires et cela pose problème», constate 
Charles Juillard, président de la Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des 
finances. Selon les statistiques les plus récen-
tes du Secrétariat d’Etat aux migrations, au 
31 août 2016, sur les 15 501 réfugiés reconnus 

(permis B) potentiellement actifs (âgés en-
tre 18 et 65 ans), 23,4% travaillaient. 

Mieux les intégrer 
Si les cantons réussissent à réduire la pé-

riode durant laquelle les migrants vivent de 
l’aide sociale, en les aidant à s’intégrer, cela ré-
duira significativement leurs coûts (voir ci-
dessous). Stefan Frey, porte-parole de l’Organi-
sation suisse d’aide aux réfugiés, en est 
persuadé: «Si l’on considère qu’un adulte dépen-
dant des allocations sociales reçoit entre 25 000 et 
30 000 francs par année, même si seulement 
quelques milliers de migrants s’en passaient, cela 
changerait la donne financièrement.» �

Le poids de l’aide sociale
L’INTÉGRATION POUR RÉDUIRE LA FACTURE 

Une meilleure intégration dans l’économie permettrait de réduire la 
facture des cantons. Dans ce sens, les nouveaux arrivants et les réfu-
giés doivent acquérir des capacités linguistiques et recevoir une «al-
phabétisation civile», et ce, dans toute la Suisse, estime Stefan Frey, 
porte-parole de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (Osar). 
«Les programmes d’intégration diffèrent d’un canton à l’autre. En 
Argovie, par exemple, aucun cours de langue n’est prévu pour les re-
quérants d’asile», glisse le porte-parole de l’Osar. «J’ai connu des Sy-
riens qui, un an après leur arrivée, ne parlaient pas un mot de la lan-
gue locale.» 
D’autres cantons sont en revanche très actifs pour intégrer sociale-
ment et économiquement le plus vite possible les migrants. Ainsi So-
leure, qui compte plusieurs jeunes prêts à entreprendre un préappren-
tissage. Ou encore les initiatives de familles d’accueil dans les 
cantons de Vaud et de Fribourg.

Près d’un quart des réfugiés reconnus 
travaillent. KEYSTONE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 

SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

ÉCLAIRAGE 

Valse des adieux à l’ONU 
La course à la succession de Ban Ki-
moon, secrétaire général des Nations 
unies, ouverte depuis des mois,  
entre dans la dernière ligne droite. 
Casse-tête en parallèle de l’assemblée 
générale de l’ONU.  PAGE MONDEKE
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En ce début de semaine, nombre d’in-
vestisseurs suivent avec grand intérêt la 
réunion de la Réserve fédérale des Etats-
Unis. La Fed doit en effet statuer sur 
l’évolution de son taux directeur. Les ana-
lystes sont partagés sur le sujet et pré-
voient soit une hausse de taux, soit un 
statu quo. Quelle qu’en soit l’issue, les 
marchés réagiront à cette information 
qu’ils devront intégrer. A ce titre, il est 
important de rappeler comment sont pri-
ses de telles décisions. Cependant, il ne 
s’agit pas ici de passer en revue les diffé-
rents indicateurs et conditions-cadres 
qui servent de base à toute décision de 
politique monétaire. En effet, les fonda-
mentaux tels que la croissance, l’inflation 
ou l’emploi sont bien connus. Par contre, 
le processus de décision et l’organisation 
interne de la Fed le sont beaucoup moins. 

La Fed est caractérisée par une struc-
ture décentralisée. Le territoire améri-

cain a été divisé en douze régions écono-
miques distinctes, dont les banques fé-
dérales (Federal Reserve Banks) étaient, 
à l’origine, indépendantes. Le Conseil 
des gouverneurs (Board of Governors) 
les supervise et agit comme organe cen-
tral. De nos jours, l’indépendance des 
banques régionales est toute relative et 
les décisions sont prises de concert au 
sein du Federal Open Market Commitee 
(FOMC). Ce comité compte douze 
membres dont les sept représentants du 
Conseil des gouverneurs et cinq des 
douze présidents des banques fédérales. 
Un tournus annuel parmi ces derniers 
assure que toutes les régions économi-
ques du pays soient représentées à tour 
de rôle. Seuls les douze membres du 
FOMC disposent du droit de vote. 

Ce comité est l’un des organes les plus 
importants de la Fed et le principal ac-
teur de sa politique monétaire. C’est à lui 

que reviendra, aujourd’hui, la décision 
tant attendue d’augmenter où non les 
taux. Le déroulement de la réunion con-
sistera en plusieurs phases lors desquel-
les le comité et les autres présidents des 
banques fédérales auront la possibilité 
de donner leur opinion et leur lecture de 
l’économie américaine. A l’issue de ces 
discussions, les membres du FOMC vote-
ront. Une action ne sera entreprise que si 
une majorité la soutient. En règle géné-
rale, les décisions sont prises à l’unani-
mité. Reste à savoir si la réunion d’au-
jourd’hui aboutira à un consensus en 
faveur d’une hausse du taux directeur ou 
si le FOMC préférera le garder inchan-
gé, du moins jusqu’à son meeting de dé-
cembre. � BCN 
 

Gary Sapsford, 

collaborateur au service des marchés 

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... GARY SAPSFORD

Comment s’organise le vote au sein de la Fed

ÉLECTRONIQUE Les enseignes de distribution recentrent leurs offres  
après avoir essuyé quelques échecs. Les fabricants revoient leur stratégie. 

Retour à la réalité pour 
les fabricants d’objets connectés
ELSA BEMBARON 

Ce devait être le Graal. Il y a en-
core quelques mois, les distribu-
teurs comme la Fnac, BHV ou 
Boulanger misaient massivement 
sur les objets connectés pour attirer 
les consommateurs dans leurs ma-
gasins. Cette nouvelle catégorie de 
produits, allant de la lampe con-
nectée au drone en passant par le 
thermostat, la montre, la balance 
devait prendre le relais des ventes 
de téléviseurs et des PC. Il n’en a 
rien été. Du coup, distributeurs et 
fabricants revoient leurs positions, 
sur fond de constat d’échec. 

«En dépit de tous les discours, de 
l’offre pléthorique et de l’excitation 
apparente, le grand public ne vient 
pas», tranche Rafi Haladjian, fon-
dateur de Sense, qui rappelle 
«faire des objets connectés depuis 
treize ans». Trop chers, trop diffici-
les à comprendre, trop complexes 
à utiliser… Les explications ne 
manquent pas. «Les créateurs de 
start-up ont parfois fait preuve de 
naïveté. Ils ont oublié les marges de 
distribution, qui multiplient le prix 
par deux ou trois», renchérit Eric 
Morand, directeur tech et services 
innovants chez Business France. 

Légitimité  
pour certains produits 
Paul-François Fournier, direc-

teur innovation chez Bpifrance, 
enfonce le clou: «Les spécialistes 
du marché connecté doivent réussir à 
toucher le grand public, aller au-
delà de la population des geeks, qui 
sont les seuls à avoir répondu à l’ap-
pel.» Le coq de la French Tech 
pourrait perdre quelques plumes 
dans l’affaire. Il pourrait notam-
ment être un peu moins visible 
dans les rayons, même si une ving-

taine d’enseignes se sont engagées 
à faire la promotion des produits 
qui ont obtenu ce label. 

Echaudées, «les enseignes de dis-
tribution se recentrent sur les pro-
duits où elles ont une légitimité», ré-
sume Stéphane Bobhot, fondateur 
de Lick. Les pharmacies commer-
cialisent des objets connectés dé-
diés à la santé, les enseignes de bri-
colage privilégient les thermostats, 
caméras et ampoules connectés… 
A l’image de BHV, qui vient d’inau-
gurer un corner Lick qui est plus 
spécialement dédié à la maison in-
telligente. Pour un généraliste 
comme la Fnac, cela se traduit par 
une nouvelle mise en rayon. Les 
drones dédiés à la photo sont au 
rayon photo et les jeux connectés 
au rayon enfant. «Nous conservons 
un espace dédié aux objets connectés, 
mais nous les intégrons davantage 
dans les univers dont ils sont issus», 
résume Laurent Lamé, directeur 
objets connectés et téléphonie à la 
Fnac. 

Changements stratégiques 
«Il y aura sans doute une rationali-

sation du marché courant 2017, avec 
la disparition d’entreprises», ajoute 

Eric Morand. Pour tenter d’éviter 
cette issue fatale, certains fabri-
cants ont commencé à opérer un 
changement stratégique. Lucide, 
Rafi Haladjian commence par fus-
tiger ses propres inventions. Il a 
d’ailleurs revu sa copie et, après 
avoir lancé Mother, une borne 
pour contrôler des objets à dis-
tance, à 250 euros, revient avec 
une gamme de capteurs, Peanuts, à 
29 euros. Le premier est un ther-
momètre connecté, sorte de mini-
station météo. 

Il n’a pas été le seul à avoir passé 
une année difficile. Parrot, la star 
française du drone, a dû repren-
dre des produits à ses distribu-
teurs qui croulaient sous les 
stocks. Attaqué sur le haut de 
marché par l’américain DJI, il s’est 
fait tailler des croupières par les 
produits chinois à moins de 100 
euros. 

Depuis, il a revu son positionne-
ment et vise un segment plus por-
teur: celui de la photo et de la réa-
lité virtuelle. Même sanction pour 
AwoX, qui a aussi baissé les prix de 
ses ampoules connectées, pour 
être davantage dans le marché. 
«Même sur des segments porteurs 

comme celui des montres connec-
tées, on commence à voir des fabri-
cants qui jettent l’éponge», souligne 
Laurent Lamé. LG et Moto se font 
ainsi plus discrets sur ces seg-
ments. 

Pourtant, certaines catégories 
de produits tirent leur épingle du 
jeu. C’est notamment le cas des 
caméras connectées, des montres 
sportives – avec deux poids 
lourds, Garmin et TomTom – ou 
encore des casques de réalité vir-
tuelle, qui font des débuts pro-
metteurs. Les objets connectés 
dédiés aux entreprises ont eux 
aussi le vent en poupe. La valeur 
ajoutée des services associés à ces 
produits est beaucoup plus facile à 
appréhender pour des entreprises 
que pour des particuliers. Par 
exemple, une société qui équipe 
tout un bâtiment de capteurs 
pour adapter chauffage et éclai-
rage en fonction du nombre de 
personnes présentes verra plus 
vite l’impact de cet investisse-
ment sur ses dépenses. 

Pour accompagner ce mouve-
ment, les opérateurs télécoms 
travaillent au développement des 
réseaux appropriés. �

Parrot, la star française du drone, a dû reprendre des produits à ses distributeurs qui croulaient sous les stocks. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1243.3 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
5247.8 +0.2%
DAX 30 ∂
10393.8 +0.1%
SMI ß
8237.5 +0.5%
SMIM ∂
1970.9 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2964.8 -0.1%
FTSE 100 ∂
6830.7 +0.2%
SPI ß
8958.7 +0.4%
Dow Jones ∂
18129.9 +0.0%
CAC 40 ∂
4388.6 -0.1%
Nikkei 225 ∂
16492.1 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.75 21.65 22.17 15.32
Actelion N 170.30 167.30 179.00 115.30
Adecco N 53.85 54.05 75.10 45.01
CS Group N 12.62 12.78 24.60 9.75
Geberit N 423.90 422.20 434.10 289.50
Givaudan N 2009.00 2011.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.10 41.85 50.50 35.81
LafargeHolcim N 49.93 50.10 58.30 33.29
Nestlé N 77.65 77.10 80.05 69.00
Novartis N 79.30 78.60 95.20 67.00
Richemont P 58.65 57.10 86.75 53.00
Roche BJ 244.60 242.50 281.40 229.90
SGS N 2170.00 2165.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 268.30 258.30 402.80 246.20
Swiss Life N 251.20 249.90 273.80 209.40
Swiss Re N 85.15 84.90 99.75 79.00
Swisscom N 467.80 468.70 528.50 445.00
Syngenta N 425.50 428.00 433.30 288.50
UBS Group N 13.27 13.48 20.27 11.58
Zurich FS N 252.20 253.00 272.90 194.70

Alpiq Holding N 91.55 92.90 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.70 186.70 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00 50.00 61.50 49.70
BKW N 45.90 46.15 46.55 35.90
Cicor Tech N 24.00 24.10 29.00 18.40
Clariant N 16.64 16.76 19.30 15.26
Feintool N 115.00 115.60 117.20 72.40
Komax 231.80 231.80 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.44 3.51 7.69 3.20
Mikron N 6.51 6.42 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.45 9.49 10.80 7.76
Pargesa P 65.90 66.05 68.35 53.55
Schweiter P 1107.00 1110.00 1185.00 753.00
Straumann N 384.25 382.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 53.05 51.20 78.70 48.25
Swissmetal P 0.11d 0.12 0.46 0.11
Tornos Hold. N 2.90 2.93 3.55 2.57
Valiant N 91.10 91.80 118.50 87.95
Von Roll P 0.67 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 196.80 196.00 200.10 102.80

20/9 20/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 68.77 68.13 68.87 27.97
Baxter ($) 47.46 47.25 49.48 32.18
Celgene ($) 108.83 107.73 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.73 5.87 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.11 117.66 126.07 89.91
Kering (€) 177.40 176.85 178.90 136.55

L.V.M.H (€) 150.05 149.05 174.30 130.55
Movado ($) 102.94 101.80 113.20 81.22
Nexans (€) 47.13 47.78 51.15 28.79
Philip Morris($) 99.34 98.82 104.18 78.04
Stryker ($) 114.74 114.42 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.48 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.49 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF ...................105.95 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR ........................117.96 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ......................................78.31 ............................. 5.6
(CH) Commodity A ........................37.62 ...........................-0.3
(CH) EF Asia A ................................85.91 .............................4.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................164.12 .............................8.1
(CH) EF Euroland A ................... 126.40 ...........................-4.9
(CH) EF Europe ............................144.47 ..........................-10.4
(CH) EF Green Inv A ..................104.08 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 174.16 ........................... -1.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ................... 380.88 ............................. 4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 596.07 .............................6.6
(CH) EF Switzerland ................. 358.69 ...........................-4.6
(CH) EF Tiger A..............................96.20 ...........................12.5
(CH) EF Value Switz.................. 178.54 ...........................-2.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.02 ...........................-2.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.36 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.16 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 70.34 ........................... -3.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................258.78 ........................... -2.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 731.76 ..............................7.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.72 ...........................-2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27414.00 ..........................-14.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................162.79 ..............................5.1
(LU) MM Fd AUD.........................257.54 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................146.58 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.79 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.24 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.33 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 134.46 ............................-9.3
Eq Sel N-America B .................. 190.36 ............................. 3.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 235.11 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ..........................207.78 .............................2.5
Bond Inv. CHF B ..........................135.94 .............................1.0
Bond Inv. EUR B..........................103.93 ............................. 5.6
Bond Inv. GBP B ..........................127.47 ........................... 13.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.78 ............................. 4.1
Bond Inv. Intl B............................ 114.13 .............................6.6
Ifca ...................................................133.40 .............................6.7
Ptf Income A ............................... 108.49 ..............................3.1
Ptf Income B ............................... 144.06 ..............................3.1
Ptf Yield A ..................................... 140.08 ............................. 1.6
Ptf Yield B......................................175.60 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ............................ 117.56 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................163.07 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................ 170.06 .............................0.9
Ptf Balanced B........................... 204.98 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A...............................126.19 .............................1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 162.49 .............................1.9
Ptf GI Bal. A .................................. 105.06 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ................................. 118.26 .............................0.8
Ptf Growth A ................................226.75 .............................0.2
Ptf Growth B ............................... 259.60 .............................0.2
Ptf Growth A EUR .......................124.92 .............................0.4
Ptf Growth B EUR ...................... 151.90 .............................0.4
Ptf Equity A ...................................267.89 .............................0.2
Ptf Equity B .................................. 291.19 .............................0.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 125.80 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.19 ........................... -1.8
Valca .................................................317.12 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.60 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.53 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.91 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 147.90 .............................0.1

20/9 20/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............43.85 .........43.30
Huile de chauffage par 100 litres .........75.80 ......... 75.50

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.43 .................... -0.39
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.40 ........................ 2.44
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.01 .......................0.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.80 ....................... 0.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .....................-0.03

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0793 1.1066 1.069 1.131 0.884 EUR
Dollar US (1) 0.9667 0.9912 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2548 1.2866 1.2155 1.3475 0.742 GBP
Dollar canadien (1) 0.7305 0.749 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9508 0.9749 0.924 1.004 99.60 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2394 11.5586 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1307.3 1323.3 18.95 19.45 1017 1032
 Kg/CHF 41129 41629 596.2 611.2 31831 32781
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

Le chiffre du jour

9,6 millions de francs: en moyenne, le salaire que 
les patrons de multinationales suisses recensées 
dans une étude ont gagné l’an dernier.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.65 .....-0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.01 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.03 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.20 ...... 4.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.22 ...... 1.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.84 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................141.80 ...... 5.2

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 
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BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

Tout le monde a reçu son enveloppe: 
trois objets figurent au menu des vota-
tions fédérales du week-end prochain. 
Malgré les facilités offertes par le vote 
par correspondance, de nombreux 
électeurs n’ont pas encore voté et les 
comités profitent de la dernière ligne 
droite pour faire le forcing auprès des 
indécis. L’objet le plus brûlant est l’ini-
tiative de gauche AVS+, qui propose 
une hausse de 10% des rentes AVS. Elle 
fait écho à la réforme globale de la pré-
voyance vieillesse qui sera  examinée 
dès le lendemain de la votation par le 
Conseil national. 

Si l’on en croit le dernier sondage de 
l’institut GfS réalisé pour le compte de la 
SSR, l’initiative a peu de chances de pas-
ser la rampe. Elle était créditée de 40% 
d’intentions de vote favorable la se-
maine passée. Quel qu’il soit, le résultat 
est  très attendu, car il colorera le débat 
parlementaire qui suivra. La Chambre 
du peuple examinera dès lundi une ré-
forme qui a pour but de consolider les 
deux principaux piliers de la pré-
voyance vieillesse (AVS et caisses de 
pension), sans réduire le niveau des ren-
tes. Une promesse compromise par les 

propositions de la commission de la sé-
curité sociale du Conseil national. 

Moins de soutien 
à l’économie verte 
L’initiative verte «pour une économie 

durable et fondée sur une gestion effi-
ciente des ressources»  a aussi vu son sou-
tien s’effriter au cours de ces dernières se-
maines.  L’idée de réduire l’empreinte 
écologique de la Suisse à un équivalent 
planète en 2050 peut susciter le scepti-
cisme ou l’adhésion mais elle cache elle 
aussi d’autres enjeux.  Le Conseil fédéral 
s’inquiète pour sa nouvelle stratégie éner-
gétique qui doit permettre à la Suisse de se 
passer un jour du nucléaire. L’UDC s’ap-
prête à lancer un référendum contre le 
projet qui sera mis sous toit par les Cham-
bres à la fin du mois. De l’autre côté du 
spectre politique, Il faut aussi compter 
avec l’initiative pour une sortie rapide du 
nucléaire, qui sera soumise au peuple le 
27 novembre.  

Renseignement 
en bonne posture 
La nouvelle loi sur le renseignement est 

à ce jour le projet de réforme qui paraît le 
plus apte à obtenir l’aval des urnes. Les at-
tentats terroristes de ces derniers mois lui 
ont servi de rampe de lancement. �

ÉCONOMIE DURABLE AVS+ LOI SUR LE RENSEIGNEMENT 

Les opposants:  
le Conseil fédéral, les 
partis bourgeois, les 
milieux économiques.
Leurs arguments:  
l’Etat devrait prendre des 
mesures drastiques car  
la Suisse devrait diminuer 
sa consommation  
de ressources de 65% 
d’ici à 2050. Les prix 
augmenteraient. Les  
effets bénéfiques  
pour l’environnement  
au niveau global  
seraient marginaux.

CONTRE

Les partisans:  
les Verts et les Vert’li-
béraux, la gauche, les 
organisations environne-
mentales.
Leurs arguments:  
si tout le monde consom-
mait autant que la Suisse, 
les ressources de trois 
planètes n’y suffiraient 
pas. Il faut assurer une 
gestion durable des res-
sources naturelles en in-
troduisant des standards 
écologiques minimaux et 
en soutenant l’innovation.

POUR

Les opposants:  
le Conseil fédéral, les 
partis bourgeois, les orga-
nisations patronales.
Leurs arguments:  
la hausse  n’apporterait 
rien aux plus démunis car 
ils perdraient leur droit 
aux prestations complé-
mentaires. Elle accroîtrait 
les charges de  4 milliards 
de francs dès 2018, alors 
que l’AVS a déjà besoin 
de 8 milliards d’ici à 2030 
pour gérer l’arrivée à la 
retraite des baby boomers. 

CONTRE

Les partisans:  
la gauche, les Verts, les 
syndicats, les associations 
de retraités.
Leurs arguments:  
renforcer l’AVS qui offre 
un meilleur rapport coût/
prestations que le second 
pilier. Améliorer la situa-
tion des rentiers dispo-
sant d’un  petit deuxième 
pilier.  Financement éven-
tuel par un relèvement de 
0,8% des cotisations sala-
riales (0,4% employé, 
0,4% employeur). 

POUR

Les opposants:  
la gauche, les Verts,  
le parti pirate.
Leurs arguments:  
la surveillance sonnera  
le glas de la sphère pri-
vée car elle touchera tous 
les citoyens. Elle sape la 
neutralité en autorisant 
les services secrets 
suisses à collaborer avec 
des agents étrangers. 
Les exemples étrangers 
montrent qu’elle ne 
 permettra pas d’éviter 
des attentats.

CONTRE

Les partisans:  
le Conseil fédéral, les  
partis bourgeois, les 
milieux économiques.
Leurs arguments:  
on ne peut pas prévenir le 
terrorisme sans informa-
tion. Le SRC doit pouvoir 
surveiller le courrier ainsi 
que les communications 
par téléphone et sur inter-
net, s’infiltrer dans des ré-
seaux informatiques, poser 
des micros. Une procédure 
d’autorisation rigoureuse 
empêchera les abus.

POUR

L’ENJEU

Faut-il 
donner 

davantage 
de moyens 
au Service 
de rensei-
gnement 

de la Confé-
dération 

(SRC) pour 
renforcer  

la sécurité?

L’ENJEU

Faut-il 
augmenter  

de 10%  
les rentes  

AVS?

L’ENJEU

Faut-il 
prendre des 

mesures 
pour que 
la Suisse 

ramène son 
empreinte 
écologique 

à un 
équivalent 

planète  
en 2050?

SCRUTIN DU 25 SEPTEMBRE Trois plats sont au menu des urnes dimanche:  AVS, environnement et renseignement. 

Piqûre de rappel avant les votations

Selon les sondages, l’initiative AVS+ a peu de chances de passer la rampe dimanche. ALAIN WICHT

Les médecins devraient davan-
tage informer leurs patients des 
possibilités qui sont à leur dispo-
sition en fin de vie – droit à l’au-
todétermination, assistance au 
suicide ou soins palliatifs. Selon 
un sondage de l’association 
d’aide au suicide Exit alémani-
que, 63% des personnes de plus 
de 50 ans se sont déjà posé la 
question d’un éventuel recours à 
l’aide au suicide. 

«Le point de vue des médecins a 
déjà été étudié, mais personne 
n’avait encore demandé ce que les 
patients attendent de leur médecin 
concernant la fin de vie», a expli-
qué Bernhard Sutter, directeur 
d’Exit alémanique, hier à Zurich. 
C’est pourquoi l’organisation a 
commandé un sondage, réalisé 
auprès de 1036 personnes de 
plus de 50 ans. 

Une majorité des sondés (72%) 
réclament une information sur les 
soins palliatifs, alors que 64% sou-
haitent que leur médecin évoque 
les organisations pratiquant les 
soins à domicile ou l’aide au sui-
cide. Autre résultat marquant: 
55% des personnes interrogées 

souhaitent que le médecin éta-
blisse lui-même l’ordonnance 
pour la préparation létale. 

«Une certaine insécurité règne 
chez les médecins», note Bernhard 
Sutter. «Nous recevons régulière-
ment des téléphones de praticiens 
qui ne savent pas comment réagir à la 
demande d’un de leurs patients. 
C’est pourquoi nous allons proposer, 

dès l’année prochaine, des modules 
de formation sur les questions de sui-
cide assisté.» 

La FMH conteste 
La Fédération des médecins suis-

ses (FMH) conteste que les ques-
tions de fin de vie fassent l’objet 
d’un tabou, comme le prétend 
Exit, chez ses membres. «Selon 

une étude récente, le dialogue entre le 
médecin et le patient, concernant les 
décisions à prendre en fin de vie, a 
lieu dans 80% des cas», explique 
Jürg Schlup, président de la FMH. 
«Les médecins suisses sont très bien 
formés et ils connaissent la thémati-
que de la fin de vie.» 

Les médecins ne sont pas «désé-
curisés», puisque «le cadre légal est 
clair», ajoute le président. «Il re-
vient à chaque médecin, et à lui seul, 
de décider en sa libre conscience. 
C’est ce que prévoient les directives 
de l’Académie suisse des sciences mé-
dicales (réd: ASSM).» 

Ces directives, adoptées en 
2004, sont en révision. Exit ne ca-
che pas craindre une restriction 
des possibilités du suicide assisté. 
«Nous tiendrons certainement 
compte des connaissances acquises 
de cette étude», explique Christian 
Kind, président de la Commission 
centrale d’éthique de l’ASSM. «Les 
discussions au sein du groupe de tra-
vail ont déjà montré que les thèmes 
«Parler de la mort» et «Attitude face 
aux désirs de mourir» seront traités 
plus en détail et plus explicitement.» 
� ZURICH, ARIANE GIGON

AIDE AU SUICIDE Un sondage de l’association dit ce qu’attendent les patients de leur praticien. 

Exit veut des médecins plus actifs pour la fin de vie

Selon Exit alémanique, 63% des plus de 50 ans se sont déjà posé 
la question d’un éventuel recours à l’aide au suicide. KEYSTONE

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

L’inattention et le téléphone tuent davantage 
Inattention et distraction ont fait 57 victimes et 940 blessés graves sur 
les routes l’année dernière, soit davantage que la vitesse ou l’alcool. Le 
Bureau de prévention des accidents a lancé un kit de sensibilisation. En 
général, un conducteur réagit en deux secondes. Brièvement distrait, il 
a cependant besoin de trois secondes, pendant lesquelles il parcourt, à 
une vitesse de 50 km/h, une distance correspondant à près de la 
moitié de la longueur d’un terrain de football avant de commencer à 
freiner. Ecrire un SMS augmente même ce temps de réaction à environ 
sept secondes, pendant lesquelles il couvre plus de 200 mètres sur 
l’autoroute. �  

FÉCONDATION IN VITRO 

Stagnation en Suisse 
La fécondation in vitro stagne en Suisse. En 2015, 6021 couples ont eu 
recours à cette méthode, soit 248 de moins (-4%) qu’un an auparavant. 
Ils étaient encore 6468 en 2010, le plus haut point atteint depuis 2002, 
selon l’Office fédéral de la statistique. Les femmes ayant débuté un 
traitement dans l’année suivent la même tendance: elles étaient 3746 
l’an dernier contre 3858 en 2014, indiquent les chiffres encore 
provisoires. �  

EMPLOI 

Les offres en hausse d’un tiers depuis janvier 
Le nombre d’offres d’emploi a augmenté de 33,3% en Suisse entre 
janvier et septembre, selon l’indice du spécialiste du recrutement 
Michael Page. Il s’agit d’un record depuis l’instauration de cet indicateur, 
en 2012. Entre août et septembre 2016, la progression se chiffre à 7,8 
pour cent. C’est là encore la plus forte hausse enregistrée depuis 2012, 
soulignait, hier, le Michael Page Swiss Job Index. �  
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PENDULAIRES Les CFF cherchent à mieux gérer les flux croissants de voyageurs dans les gares. 
Un test de signalisation pour le trafic piéton s’avère peu concluant à Berne. 

L’art subtil de canaliser les voyageurs
CHARLES GRANDJEAN 

La gare de Berne a des problèmes 
d’aiguillage. Si ses trains circulent 
convenablement, une bonne partie 
des voyageurs ne font pas cas de la 
signalisation pour trafic piéton, ins-
tallée à la mi-juin. «J’ai vu qu’ils 
avaient posé ces flèches (réd: photo 
Alain Wicht), 
mais quand je tra-
verse la gare, je 
suis souvent stres-
sée et n’y prête pas 
attention», con-
fesse Saphira, 16 
ans, qui em-
prunte régulière-
ment le passage. 

Une haie formée d’agents des CFF 
était pourtant censée sensibiliser les 
pendulaires à la nouvelle signalisa-
tion piétonne. Insuffisant pour 
orienter le flux de voyageurs. L’un 
d’eux, Maxime, avait trouvé l’idée 
«intéressante». Mais aujourd’hui, ce 
trentenaire a toujours du mal à trou-
ver son chemin. «Je suis le mouve-
ment», avoue-t-il. Au final, le senti-
ment dégagé par les voyageurs est 
celui d’une certaine indifférence. 

Phase d’essai peu efficace 
Il serait néanmoins trop tôt de par-

ler d’échec. «Ce n’est pas tout à fait ef-
ficace, mais la phase test n’est pas en-
core terminée», indique Donatella 
del Vecchio, porte-parole aux CFF, 
qui confesse s’être elle-même re-
trouvée dans le faux sens. Maxime, 
lui, lance sa propre explication: 
«Avec la configuration en courbe du 
passage sous voie, les gens ont ten-
dance à couper.» 

La gestion des flux est pourtant de-
venue une composante importante 
des réflexions autour des extensions 
de gares. «Nous effectuons des études 
de simulation, en observant par exem-
ple comment réagissent les flux de 
voyageurs face à un obstacle posé au 
milieu d’un passage», explique Jean-
Philippe Schmidt, porte-parole aux 
CFF. Un domaine qui intéresse la 
recherche depuis une dizaine d’an-
nées. 

Chercheur au laboratoire de 
traitement des signaux de l’EPFL, 
le professeur Jean-Philippe Thi-
ran a planché sur une étude des 
flux en gare de Lausanne. «Nous 
travaillons en fonction d’éléments 
physiques, comme un magasin, une 
rampe d’escalier ou un banc», expli-
que-t-il. «En revanche, nous 
n’avons jamais pris en compte l’im-
pact de flèches.» 

Les données récoltées sont en-
suite traitées par le Centre trans-
port et mobilité de l’EPF de Zu-
rich. Ses chercheurs élaborent des 
modèles qui simulent le compor-
tement des individus en cas d’aug-
mentation de flux. En fonction 
des résultats obtenus, les scientifi-
ques sont en mesure d’optimiser 
l’espace, afin de définir la lon-
gueur idéale des quais ou la lar-
geur des passages sous voie. Des 
données qui s’avèrent d’autant 
plus précieuses que la densité de 
voyageurs en gare explose.  

Pour 260 000 voyageurs 
A Berne, ce sont près de 260 000 

personnes qui traversent quotidien-
nement la gare. Les CFF en atten-
dent 375 000 à l’horizon 2030. 
Dans cette perspective, l’ex-régie fé-
dérale envisage notamment la cons-
truction d’un nouveau passage sou-
terrain. Des travaux devraient être 
entrepris au début 2017 et se pour-
suivre jusqu’en 2025. 

Côté romand, le trafic voyageur 
entre Lausanne et Genève est passé 
de 25 000 à 50 000 voyageurs par 
jour entre 2000 et 2010. Les CFF 
prévoient même 100 000 voya-
geurs par jour à l’horizon 2030 sur 
ce même tronçon. 

Le projet «Léman 2030» tente de 
répondre à ces enjeux. A Lausanne, 
«nous prévoyons de doubler la largeur 
des passages sous voie et d’en cons-
truire un troisième», explique Jean-
Philippe Schmidt. Avec le rallonge-
ment des quais, des trains de 400 
mètres pourront déverser leur con-
voi de pendulaires. 

Au bout du lac Léman, la gare de 
Cornavin, dont la rénovation du hall 
central s’est achevée en 2014, de-
vrait accueillir une extension sou-
terraine devisée à 1,6 milliard de 
francs. Le canton y injecterait 425 
millions. La contribution de la Ville 
de Genève s’élèverait à 120 millions 
de francs. Ces enveloppes seront vo-
tées à la fin de l’année. Le débat n’est 
sans doute pas terminé, puisqu’un 
rapport technique transmis aux dé-
putés genevois remettrait en cause 
les options choisies. �

Certains voyageurs semblent désorientés en gare de Berne... ALAIN WICHT

Cette explosion du nombre de voyageurs suscite 
aussi l’appétit des marchands. Jouxtant la gare 
principale de Berne, le complexe Welle7 a célébré 
son inauguration en grande pompe début août. 
Reto Wüthrich, porte-parole de la coopérative 
Migros Aare, se refuse en revanche à livrer des 
chiffres sur les bénéfices escomptés avec cette 
nouvelle implantation de 10 000 mètres carrés. 
Le géant orange est lui-même locataire de PostFi-
nance, propriétaire du nouveau bâtiment. 

L’intérêt d’établir son enseigne au plus près de la 
gare serait-il un phénomène propre à la Suisse? 
Professeur en géographie et en urbanisme à 
l’EPFL, Jacques Lévy l’inscrit dans une tendance 
européenne. «A partir des années 1970, les pays 
nordiques ont installé des supermarchés dans les ga-
res», éclaire-t-il. «En Suisse, ce sont d’abord des vil-
les comme Zurich, Bâle et Berne qui ont rattrapé ce 
potentiel sous-développé.» 

L’offre du nouveau centre bernois inclut des 
prestations hétéroclites allant du retrait de colis à 
la garderie, en passant par la salle d’allaitement 
ou des centres d’impressions à chaque étage. Rien 
d’étonnant pour le professeur lausannois Giu-
seppe Pini, fondateur de l’Observatoire universi-
taire de la mobilité. Cette évolution répondrait à 

une «logique de concentration des services». Il com-
pare le développement des gares à celui des aéro-
ports, où «la majorité de la clientèle ne s’y rend plus 
pour prendre l’avion, mais pour y faire ses achats». 

L’immobilier, source de revenus 
Les CFF ne sont pas en reste. Leur secteur immo-

bilier constitue leur principale source de revenus. 
Son résultat annuel se monte à 342,5 millions de 
francs, en 2015, contre 130,5 millions de francs 
pour le secteur du trafic voyageurs. Le commerce 
est-il devenu la priorité de l’ex-régie en termes 
d’aménagement des gares? «Non», répond Jean-
Philippe Schmidt, porte-parole aux CFF. «Notre 
préoccupation principale réside dans la gestion des 
flux de voyageurs.» 

Pour lui, ce souci aurait été au cœur de la réno-
vation de la gare de Genève, en 2014. La surface de 
la gare de Cornavin destinée aux flux de voya-
geurs a augmenté de 15%, tandis que les espaces 
commerciaux n’ont crû que de 6 pour cent. Les 
CFF préfèrent souligner les spécificités de la ges-
tion de leur patrimoine. «Le produit des locations est 
réinvesti dans les infrastructures et la caisse de pen-
sion, non pas redistribué en dividendes», précise 
Jean-Philippe Schmidt. �

Le bail du rail rapporte

LE CHIFFRE 

260 000 
personnes 

traversent quotidiennement la gare 
de Berne. Et les CFF en attendent 
375 000 à l’horizon 2030.

Le ministre de la Défense Guy Parmelin 
pourra compter sur un plafond des dé-
penses pour l’armée de 20 milliards de 
francs entre 2017 et 2020. Suivant le 
Conseil des Etats, le National a refusé, 
hier, de ramener la limite à 18,8 mil-
liards. 

Cette décision a été prise dans le cadre 
du message sur l’armée, qui comprend 
aussi le programme d’armement. Le Par-
lement devait dans ce cadre se pronon-
cer sur le projet initial du Conseil fédéral 
de plafonner à 18,8 milliards les dépenses 
militaires entre 2017 et 2020, soit un 
budget annuel s’échelonnant de 4,5 à 
4,8 milliards. 

Enfin, par 128 voix contre 61, les dépu-
tés ont refusé d’entrer en matière. Le 
Parlement a réclamé à plusieurs reprises 
un budget militaire de cinq milliards par 
an. En mars, lors du vote sur la réforme de 
l’armée, les Chambres fédérales ont ré-

pété leur volonté en adoptant un plafond 
de dépenses de 20 milliards pour les an-
nées 2017 à 2020. 

Quelques semaines auparavant, le 
Conseil fédéral, au nom de la rigueur 
budgétaire, leur avait encore demandé 
de revoir leurs ambitions à la baisse. En-
tre-temps, le gouvernement a tenu 
compte de l’insistance parlementaire en 
retouchant son programme d’écono-
mies. 

Critique à gauche 
La gauche et les Vert’libéraux ne l’en-

tendaient pas de cette oreille. Selon eux, 
l’armée doit aussi apporter sa contribu-
tion à l’assainissement des finances fédé-
rales. La situation a en outre changé de-
puis que Guy Parmelin a gelé le projet de 
défense sol-air. Initialement prévu au 
programme 2017, ce dernier est devisé à 
700 millions. 

Mais d’autres achats seront prêts, selon 
le ministre de la Défense. Le programme 
d’armement 2017 pourrait être inférieur 
à la moyenne, mais les suivants devraient 
être plus onéreux. 

A défaut de faire accepter un plafond à 
18,8 milliards, Cesla Amarelle (PS/VD) 
aurait voulu renvoyer sa copie au gouver-
nement pour qu’il indique quels projets 
devraient être financés avec les 20 mil-
liards prévus. Jusqu’ici l’armée a multi-
plié les soldes de crédits, car elle ne sa-
vait pas quoi faire de l’argent à 
disposition, a critiqué en vain Chantal 
Galladé (PS/ZH). � 

DÉFENSE Ni le Conseil national, ni les Etats ne veulent tailler dans les dépenses militaires malgré l’insistance du Conseil fédéral. 

Le budget de l’armée est confirmé à cinq milliards par an jusqu’en 2020

Il y a quelques semaines, le Conseil fédéral 
avait pourtant demandé aux Chambres 
fédérales de revoir leurs ambitions 
à la baisse, au nom de la rigueur budgétaire. 
Mais la majorité des députés tiennent 
à un solide programme d’armement. KEYSTONE

Le Tessin veut mettre un terme à 
une situation comptable qui a vu 
l’Etat accumuler près de 500 mil-
lions de francs de déficits ces derniè-
res années. Hier, le Grand Conseil a 
clairement adopté le programme 
d’économies présenté en avril par le 
gouvernement, se montrant même 
encore plus restrictif. 

Le Parlement a augmenté de 15 
millions de francs, à 200 millions, le 
total du paquet d’économies prévu 
d’ici la fin de la législature, en 2019. 

Secteur social «massacré» 
C’est dans les domaines de la ré-

duction des primes d’assurance ma-
ladie, du soutien aux chômeurs et 
de l’asile que ces économies supplé-
mentaires ont été décidées par la 
majorité bourgeoise. 

Pour le reste, les économies pré-
vues par le gouvernement touchent 
notamment à la politique familiale 
et au subventionnement des urgen-
ces nocturnes dans les hôpitaux ré-
gionaux. En vain, la gauche a tenté 
de limiter au maximum les coupes 
dans le secteur social. Et le PS de 
proposer plutôt d’examiner la possi-
bilité de recettes supplémentaires. 
Les économies au tribunal des mesu-
res de contrainte dérangent en par-
ticulier le PS, qui n’exclut pas de sai-
sir le référendum. 

Pour l’heure, seuls les étudiants 
échappent au couperet. La proposi-
tion de réduire les bourses et de par-
tiellement les transformer en prêt 
est renvoyée en commission. 

Trop de dépenses 
Depuis 2004, le Tessin a accumulé 

une dette qui se monte à 1,9 milliard 
de francs. Un frein à l’endettement 
avait été accepté en votation popu-
laire en mai 2014. Le déficit budgé-
taire ne doit pas excéder de 4% le 
bénéfice net. En 2015, le canton ita-
lophone avait bouclé sur un déficit 
de 90,5 millions de francs. � 

BUDGET TESSINOIS 

Quinze millions 
d’économies 
supplémentaires

PRATTELN 

Troisième incendie 
en deux semaines 
Un immeuble de quinze étages a 
été victime d’un incendie, hier 
après-midi, à Pratteln (BL), pour la 
troisième fois en seize jours. Le feu 
a pris dans la cage d’escalier et a 
détruit un meuble. Les pompiers ont 
rapidement éteint le sinistre. Deux 
incendies s’étaient déclarés les 4 et 
14 septembre derniers dans la cave 
de l’immeuble. Les trois sinistres 
sont probablement d’origine 
criminelle, selon la police... � 
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ÉCLAIRAGE La course à la succession de Ban Ki-moon, secrétaire général 
des Nations unies, ouverte depuis des mois, entre dans la dernière ligne droite. 

Casse-tête pour la tête de l’ONU
PASCAL BAERISWYL 

C’est un peu la valse des adieux 
qui a débuté hier à New York. Hor-
mis Barack Obama, qui a prononcé 
son dernier discours devant l’as-
semblée générale de l’ONU, Ban 
Ki-moon a lui aussi livré une sorte 
de testament politique en lançant 
un nouvel appel aux principaux 
Etats concernés à arrêter le massa-
cre en Syrie. 

Après dix ans passés à la tête du 
Secrétariat général des Nations 
unies, le haut fonctionnaire sud-
coréen, consensuel à l’envi, laisse-
ra néanmoins l’image d’un diri-
geant plutôt falot, encaissant 
presque sans broncher une série 
historique de crises sanglantes 
(Afrique, Syrie, Yémen, etc.). Des 
drames face auxquels la diploma-
tie onusienne est apparue plus que 
«hors jeu». 

La dernière ligne droite 
La course à sa succession, ou-

verte depuis des mois, est entrée 
dans la dernière ligne droite avec 
un nouveau vote potentiellement 
décisif, le 4 octobre, entre les cinq 
membres permanents du Conseil 
de sécurité. Selon certains analys-
tes, parmi les cinq hommes et qua-
tre femmes encore en lice, c’est 
l’ancien premier ministre portu-
gais Antonio Guterres qui tien-
drait la corde. 

Figure de la gauche, provenant 
d’un petit pays, Guterres a 
l’énorme avantage de connaître à 
fond «le» dossier majeur auquel 
est confrontée l’organisation onu-
sienne, actuellement, en sa qualité 
d’ancien haut-commissaire aux ré-
fugiés. L’une de ses rivales les plus 
médiatisées, la Bulgare Irina Bo-
kova, ancienne communiste deve-
nue directrice générale de 
l’Unesco, serait, elle, l’objet de for-
tes pressions occidentales du fait 
de sa «proximité» présumée 
avec… Vladimir Poutine. 

Une nouvelle tension 
Ce genre de pressions n’a pour-

tant rien d’exceptionnel. Le secré-

taire général doit être par défini-
tion une figure de compromis. Or, 
la caractéristique de cette muta-
tion à la tête de l’ONU, prévue 
pour la fin de l’année, c’est qu’elle 
intervient en plein «réchauffe-
ment» de la défunte guerre froide, 
suite notamment à l’annexion de 

la Crimée en mars 2014 par la 
Russie. Pas question, donc, qu’une 
personnalité soupçonnée de pen-
cher du «mauvais côté» obtienne 
l’aval de l’une ou l’autre grande 
puissance. 

Plus petit dénominateur 
Cela d’autant plus que les der-

niers secrétaires généraux ont 
presque tous fait l’objet (parfois 
après leur mandat) de virulentes 
polémiques. Ainsi de Kurt 
Waldheim (1972-1981), rattrapé 
par son passé d’officier de la Wehr-
macht sous l’ère nazie; de Bou-
tros-Boutros Ghali (1992-1996) 
«renvoyé» après un seul mandat 
pour n’avoir su anticiper l’implo-
sion de l’ex-Yougoslavie ou le gé-
nocide au Rwanda; ou encore de 
Kofi Annan (1997-2006), honni 
des Américains pour ses critiques 
envers l’unilatéralisme des années 
Bush (expéditions en Afghanistan 
et Irak) et le manque de respect 

des droits de l’homme dans la 
«guerre au terrorisme» menée 
après le 11 septembre 2001. 

Autant dire qu’avec Ban Ki-
moon, l’objectif était alors ouver-
tement de mettre à la tête de 
l’ONU le plus petit dénominateur 
commun, évitant les vagues et 
conservant l’ordre établi. C’est ain-
si, par exemple, que le projet de 
changement tant prôné de la com-
position du Conseil de sécurité a 
été pratiquement mis sous l’étei-
gnoir depuis dix ans. 

Difficile donc, aujourd’hui, 
d’imaginer un(e) nouveau secré-
taire général défiant ouvertement 
une grande puissance. Un peu 
comme le fit l’Africain Kofi Annan 
qui – dans son discours d’adieu – 
retourna à l’adresse des Etats-Unis 
la célèbre formule de l’ancien pré-
sident américain Truman: «La res-
ponsabilité des grands Etats est de 
servir et non pas de dominer les peu-
ples du monde…» �

Ban Ki-moon a lui aussi livré une sorte de testament politique, hier, en lançant un nouvel appel aux principaux Etats 
concernés à arrêter le massacre en Syrie, devant l’assemblée générale de l’ONU. KEYSTONE

Calais érige un mur pour empê-
cher les migrants de passer en 
Grande-Bretagne. Toujours en Eu-
rope, l’Autriche pose une clôture de 
1,8 km de frontière avec la Hon-
grie, près du point de passage par 
lequel ont transité des centaines de 
milliers de migrants en 2015. 

A Calais, les ouvriers ont com-
mencé hier à couler du béton pour 
ériger ce mur «anti-intrusion» et 
«anti-bruit». Cet ouvrage de quatre 
mètres de haut doit s’étendre sur 
un kilomètre de long de chaque 
côté de la rocade menant au port de 
Calais, à quelques centaines de mè-
tres de la «Jungle», un bidonville 
où vivent entre 7000 et 10 000 mi-
grants selon les sources. Le chan-
tier, financé par la Grande-Breta-
gne, devrait coûter 2,7 millions 
d’euros (2,95 millions de francs) et 
être achevé d’ici la fin de l’année, 
selon le calendrier prévisionnel des 
autorités locales françaises. 

De son côté, l’Autriche a entre-

pris des fondations sur lesquelles 
une clôture pourrait être rapide-
ment mise en place. Ces prépara-
tifs, qui impliquent de creuser et 
d’implanter des tuyaux verticaux 
dans lesquels pourront être insé-
rés des poteaux de clôture, ont dé-
buté lundi. Mais la décision de la 
mise en place éventuelle d’une 
clôture n’a pas encore été prise, a 
dit un porte-parole de la police. 
Pareille clôture sera érigée si 
Vienne décide d’activer des mesu-
res draconiennes, qui pourraient 
lui permettre de refouler rapide-
ment la majeure partie des mi-
grants à leur arrivée à la frontière. 

La Hongrie a, de son côté, déjà 
érigé une clôture à sa frontière 
avec la Serbie. Et les pays des Bal-
kans ont décidé des restrictions 
aux frontières, en coordination 
avec l’Autriche, fermant en grande 
partie l’itinéraire emprunté par les 
migrants via le sud-est de l’Eu-
rope. �

IMMIGRATION 

L’Europe se barricade

MADRID 

Famille brésilienne retrouvée massacrée 
Les autorités espagnoles ont évoqué lundi la piste d’un règlement de 
comptes après le massacre d’une famille brésilienne à 60 km de Madrid. 
Les victimes, un couple et deux très jeunes garçons, ont été retrouvées 
démembrées dans une maison du village de Pioz. Les enquêteurs, qui n’ont 
pas trouvé de traces d’effraction, estiment que les cadavres se trouvaient à 
l’intérieur depuis environ un mois. La police avait été alertée dimanche par 
un voisin qui avait signalé qu’une forte odeur émanait de la maison. �  

LIBYE 

Cinq responsables des autorités tués  
dans le crash d’un hélicoptère 
Cinq responsables des autorités parallèles libyennes, dont quatre 
officiers, ont été tués hier dans le crash d’un hélicoptère dans l’est de la 
Libye. L’information a été divulguée via un communiqué par le 
parlement rival au gouvernement d’union nationale (GNA), installé à 
Tripoli. Parmi les victimes figurent le général Idriss Younes el-Dressi, chef 
de cabinet du président du parlement installé à Tobrouk, dans l’est de 
la Libye, son fils, employé à la présidence du parlement, ainsi que trois 
officiers: deux colonels de l’armée de l’air et un lieutenant. �  

BURUNDI 

L’ONU redoute un génocide 
«Le danger du crime de génocide est grand.» La mission d’enquête de 
l’ONU sur le Burundi, qui a dévoilé hier à Genève son rapport, pointe 
de possibles crimes contre l’humanité et envisage un recours à une 
force de maintien de la paix si la situation ne change pas. �

L’ONU a suspendu ses convois 
humanitaires en Syrie après le raid 
aérien contre un convoi d’aide 
dans la province d’Alep, a annoncé 
hier un porte-parole des Nations 
unies à Genève. Les Etats-Unis et la 
Russie s’accusent mutuellement 
de la reprise des hostilités après 
une semaine de trêve. 

«Tous les convois sont suspendus 
en attendant une nouvelle évalua-
tion de la situation sécuritaire» en 
Syrie, a déclaré le porte-parole du 
Bureau de coordination des affai-
res humanitaires de l’ONU, Jens 
Laerke. Les raids qui ont touché 
des camions d’aide humanitaire 
ont fait environ vingt morts. La Fé-
dération internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR) l’a a annoncé hier. 

«Environ vingt civils et un mem-
bre du personnel du Croissant-
Rouge syrien ont été tués, alors 
qu’ils déchargeaient une aide hu-
manitaire vitale des camions. Une 
grande partie de l’aide a été dé-
truite», a expliqué la FICR dans 
un communiqué. L’entrepôt du 
Croissant-Rouge syrien à Orum 
al-Koubra a également été touché 
par cette attaque dont les auteurs 
ne sont pas encore connus. 

Crime de guerre 
Le président du CICR, Peter 

Maurer, a déclaré de son côté que 
l’attaque d’Alep était une «violation 
flagrante» du droit humanitaire in-
ternational et qu’elle était «inac-
ceptable». 

L’Observatoire syrien des droits 
de l’homme, une ONG basée à 
Londres et bénéficiant d’un large 
réseau de correspondants en Syrie, 
n’était pas en mesure de préciser de 

quelle nationalité étaient les avions 
ayant mené ces frappes. Mais au-
cun groupe rebelle syrien ne dis-
pose de force aérienne. L’armée sy-
rienne a en outre démenti hier que 
son aviation ait visé le convoi. 

«S’il s’avère que cette attaque impi-
toyable a délibérément visé des hu-
manitaires, alors elle équivaut à un 
crime de guerre», a déclaré Stephen 
O’Brien, le patron des opérations 
humanitaires de l’ONU. �

SYRIE Convois humanitaires suspendus après un raid aérien. 

Vingt morts dans le convoi bombardé

Les raids qui ont touché des camions d’aide humanitaire ont fait environ 
vingt morts. KEYSTONE

LESBOS 

Neuf arrestations 
pour l’incendie  

Neuf migrants ont été arrêtés 
pour leur implication dans les 
affrontements qui ont éclaté 
lundi dans le camp de migrants 
de Moria, sur l’île grecque de 
Lesbos, a annoncé hier une 
source policière. Ces heurts 
auraient mené à l’incendie qui  
a ravagé à 60% ce camp 
surpeuplé. La cause exacte de 
l’incendie reste inconnue. Selon 
la presse grecque, les affronte-
ments se sont produits après 
une rumeur selon laquelle des 
centaines de personnes allaient 
être expulsées du camp de 
Moria. Selon un responsable de 
la police, deux brigades de 
policiers anti-émeutes ont été 
envoyées sur l’île. Le Haut-
Commissariat de l’ONU pour les 
réfugiés a estimé que l’incendie 
était le résultat de la précarité 
des conditions de vie dans le 
camp. �
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Pas question 
qu’une 
personnalité 
soupçonnée de 
pencher du 
«mauvais côté» 
obtienne l’aval de 
l’une ou l’autre 
grande puissance.

PEOPLE 

Angelina Jolie demande le divorce 
Après douze ans passés ensemble, Angelina 
Jolie a demandé le divorce de son mari Brad 
Pitt, a annoncé hier le site TMZ. L’actrice 
américaine a demandé la garde de leurs six 
enfants, et requis au juge qu’il permette des 
visites à Brad Pitt. Ils s’étaient mariés en août 
2014 dans le sud de la France. �  KE

YS
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PARIS 

Un ado arrêté pour la fausse alerte terroriste 
L’un des deux adolescents soupçonnés d’être à l’origine de la fausse alerte, 
qui a provoqué samedi à Paris, en France, une vaste opération 
antiterroriste, a été arrêté lundi, a-t-on appris de sources proches de 
l’enquête. Il a été placé en garde à vue. Le deuxième jeune, âgé de 17 ans, 
était toujours recherché lundi soir, a-t-on appris de même source. �  

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Nouvelles violences meurtrières à Kinshasa 
Plusieurs personnes ont été tuées hier dans de nouvelles violences à 
Kinshasa. Trois sièges de partis d’opposition ont été incendiés en marge 
d’une manifestation réclamant une présidentielle avant la fin du mandat 
du président Kabila. Pendant la nuit, le siège de l’Union pour la démocratie 
et le progrès social, premier parti de l’opposition à l’Assemblée nationale 
de la République démocratique du Congo, a été attaqué. �

NICE 

Nouvelles interpellations liées à l’attentat 
La police française a procédé hier à l’interpellation de huit personnes 
dans l’entourage de l’auteur de l’attentat de Nice, le 14 juillet, qui avait fait 
86 morts. Les interpellations ont eu lieu de nuit à Nice et dans des 
communes proches de Saint-Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer. �
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Alec Enderli (16 ans, photo SP)  
a bouclé sa saison de jet-ski avec 
une première place lors de la finale 
des championnats de France, près 
de Paris. Le jeune pilote des Ponts-
de-Martel termine l’exercice avec 
deux nouveaux titres de vice-
champions obtenus dans 
l’Hexagone et aux championnats 
d’Europe, dans la catégorie GP3.  
Le Neuchâtelois avait réalisé les 
mêmes performances l’an dernier 
chez les juniors.  
«J’ai renouvelé ces résultats pour 
ma première saison dans la 
catégorie adultes, en remportant 
qui plus est les trois manches 
disputées lors de la finale», lance 

Alec Enderli. «Je ne pouvais pas espérer 
beaucoup mieux. Le bilan est très bon.» 
Le Neuchâtelois pilote un bolide de 800 cm3 
développant près de 80 chevaux. «Comme en 
moto, la catégorie GP3 est la moins puissante», 
précise-t-il. Les courses se déroulent sur un 
circuit aquatique – sur mer, lac ou rivière – 
délimité par des bouées, avec des parties 
techniques et d’autres plus rapides. Le départ 
s’effectue en masse. Il y a des qualifications, 
suivies de trois manches désignant le 
vainqueur de l’épreuve. «Mon objectif pour 
2017 est d’aller chercher la première place, en 
France comme en Europe», conclut Alec 
Enderli. «Et, si possible, de retourner à Lake 
Havasu, aux Etats-Unis, pour disputer les 
Mondiaux comme en 2015 (4e en juniors, 3e 
en amateurs élites et 10e en pro élites).»  PTU

TENNIS 
Damien Wenger remporte le Swiss Trophy 
Le Neuvevillois Damien Wenger (16 ans) a remporté le Swiss Junior 
Trophy en battant le Suisse Gabriel Curlin 7-6 (11-9) 6-3 en finale, 
dimanche à Bienne. Le joueur du CT Neuchâtel – qui a signé son 
deuxième succès sur la scène internationale après son titre en juin 
au Danemark, les deux fois dans un grade 5 – a atteint lundi son 
meilleur classement mondial (273e) chez les juniors.  RÉD 

BMX 
Christelle Boivin sur le podium à Calais 
Calais a accueilli ce dernier week-end les deux dernières manches 
de la Coupe d’Europe de BMX 2016, avec, en élite dames, la 
participation des deux régionales Christelle Boivin (Provence-BMX 
La Béroche et Evreux, photo SP) et Louanne Juillerat, du BMX-Club 
Nord vaudois. La première a pris une superbe 3e place le samedi 
après-midi, puis la 5e en soirée. La pluie tombée sans discontinuer 
le vendredi a en effet contraint les organisateurs à faire partir les 
deux manches le même jour. Absente des pistes depuis neuf mois 
à la suite de deux opérations à une épaule, Louanne Juillerat a pour 
sa part terminé 6e et 9e. «J’ai ressenti clairement le manque de 
compétition, mais je suis contente d’avoir atteint une des deux 
finales.» En boys 15-16 ans, Alexi Mosset est parvenu en finale de 
l’avant-dernière manche pour se classer 8e. Le lendemain, il a été 
éliminé en huitièmes de finale. «J’occupais la 2e place quand le 
premier est tombé devant moi. Je l’ai évité de justesse, mais j’ai 
déclipé et j’ai été ralenti pour finir 5e (4 qualifiés).»  RJU 

RUGBY 
Neuchâtel s’impose enfin outre-Gothard 
En allant s’imposer pour la première fois sur le terrain de Lugano 
(13-14), l’équipe de Neuchâtel-Sport a conforté sa première place au 
classement provisoire de la LNB élite. Encore menés 13-9 à la 79e 
minute, les visiteurs ont finalement passé l’épaule grâce à un essai 
de Stauffer. Beltrand a également inscrit trois pénalités.  RÉD 

AVIRON 
Départ mouvementé pour la Bilac 
En raison d’un lac agité, le départ de la Bilac 2016 – qui a réuni 76 
bateaux pour 380 participants – n’a pas été donné en masse, 
samedi dernier à Neuchâtel, devant le quai Osterwald. Les 
organisateurs ont laissé filer les embarcations en direction de 
Bienne au fur et à mesure de leur mise à l’eau, sans chronomètre. 
Le quatre de couple de l’équipage mixte Bienne/Reuss Lucerne est 
arrivé le premier après quelque deux heures d’effort.  RÉD 

TIR 
Frédéric Perroud champion de Suisse 
Frédéric Perroud (Dombresson) 
a remporté à Thoune le titre de 
champion de Suisse en 
individuel au match 2 positions 
(couché et debout), dans la 
catégorie mousqueton. Rémy 
Bohren (5e au match couché 
arme libre et 7e au match 2 
positions arme standard) et 
Dmitry Chenikov (7e au match 
couché arme libre) ont 
également obtenu un diplôme 
lors de ces championnats. Ils 
sont tous les deux membres de 
la société Peseux-Région.  RÉD

ET ENCORE...
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dire ce qui ne fonctionne pas et est doté d’une 
force mentale supérieure à la moyenne», 
avance Kurt Wenger. L’étoile montante des 
sports automobiles suisses l’a démontré en 
finale, dimanche à Lignières, où il a gagné 
son duel tactique avec André Reinhard. 
Comme quoi, la maturité n’est pas qu’une af-
faire d’âge. «Le karaté que je pratique égale-
ment m’aide énormément dans la gestion du 
stress», avoue modestement cet étudiant-po-
lymécanicien au Cifom du Locle. 

Nascar en vue? 
Relativement peu onéreux par rapport aux 

autres disciplines motorisées, le karting a 
servi de tremplin aux Alain Prost, Nico Ros-
berg ou autre Lewis Hamilton, qui ont 
d’abord fait leurs gammes dans ce sport 
avant de bifurquer vers d’autres horizons. 
Du reste, le Fleurisan n’entend pas  non plus 
faire de vieux os dans le milieu. «A vrai dire, 
je ne sais pas encore ce que je ferai la saison 
prochaine. J’ai reçu plusieurs propositions que 
nous allons analyser sans précipitations. Peut-
être aussi que mon titre m’en apportera de nou-
velles. Car ce sacre, c’est la meilleure publicité 
que j’aurais pu me faire.» 

A l’entendre, le jeune prodige vallonnier se 
laisserait bien tenter par la première édition 
du championnat d’Europe de Nascar. «Je 
suis allé en mars en France pour un test général 
et j’ai été retenu. Ce nouveau championnat a 
été mis sur pied pour augmenter le nombre de 
pilotes européens dans le championnat US. Le 
vainqueur intégrera donc le championnat amé-
ricain», expose-t-il. Il ne lui reste plus «qu’à» 
trouver un budget de 60 000 euros. «Dans 
ces disciplines mécaniques, l’argent est le nerf 

de la guerre», conclut Daniele. 
Et ce n’est pas une parole en l’air. 

LAURENT MERLET 

A un âge où les adolescents montent habi-
tuellement à vélo ou à vélomoteur, Loïc 
Vindice, lui, pilote un bolide de 700 che-
vaux. Repéré à 14 ans par un «scout» d’un 
team français, le Fleurisan est invité à tester 
une voiture de course. «Or il ne savait même 
pas ce qu’était l’embrayage», rigole son père, 
en revoyant la scène. A bord d’une voiture de 
location, le jeune vallonnier a d’abord ap-
pris les rudiments. Quelques minutes plus 
tard, il s’élançait au volant du monstre. «Et il 
a réalisé le deuxième meilleur temps de piste, 
derrière seulement le pilote d’essai du team», 
souligne Daniele. 

Si l’anecdote prête à sourire, elle a le mé-
rite de mettre en lumière la précocité de 
Loïc Vindice, doté par la nature d’un talent 
inné. A 5 ans déjà, il était atteint par le virus 
en voyant son grand frère David participer à 
des courses. A 8 ans, il prenait part à son pre-
mier championnat national en Super Mini 
(8-13 ans). Après avoir décroché plusieurs 
podiums chez les juniors et deux titres en 
Vega Trofeo – un championnat de Suisse 
bis, moins onéreux –, le jeune prodige fleu-
risan de 17 ans est devenu ce week-end à Li-
gnières le plus jeune champion de Suisse de 
l’histoire de la catégorie reine (KZ2).  

«Je n’ai pas encore réalisé ce qui venait de 
m’arriver, la première sensation est bizarre», 
avouait le meilleur pilote du pays, quelques 
minutes après son sacre décroché au bout 
du suspense sur son grand rival, André 
Reinhard. «Ce titre n’était pas un objectif en soi 
début de saison car je suis encore jeune par 
rapport à mes adversaires et n’effectue que ma 
deuxième saison en KZ2. Mais les bons résul-

tats obtenus en début de saison nous ont don-
nés de l’appétit.» Et comme, il avait une 
grande faim… 

David contre Goliath 
L’usage du «nous» fait bien sûr référence à 

son «team», composé de son chef d’équipe 
Kurt Wenger – qui gère trois autres pilotes au 
sein de Kart Team – et de son père. Une pe-
tite structure en comparaison de la concur-
rence. Alors que les principaux pilotes tour-
nent avec un budget d’environ 150 000 
francs, Loïc Vindice and Cie doivent faire 
aussi bien avec 45 000 francs. «Nous cher-
chons à réduire les coûts où nous pouvons sans 
péjorer l’aspect ‘performance’», explique Da-
niele, qui est tout à la fois «manager», con-
ducteur et mécanicien. 

Dans ce contexte, Loïc Vindice, c’est un 
peu David contre les Goliath. «Il a un énorme 
potentiel sur la piste, mais pas seulement. Loïc 
connaît suffisamment la mécanique pour nous 

CYCLISME 
ROUTE DES HAUTES-VALLÉES 
Classement final après les 3 manches: 1. Pierre 
Wyss (VC Edelweiss/Team Humard) 2h26’09’’. 
2. Pierre-François Bourdelle (Zeta Cycling Club) 
à 1’53’’. 3. Mike Renfer (Team Alouette Renfer SA) 
à 15’38’’. 4. Umberto Visconti (VC Edelweiss) à 
20’58’’. 5. Georges-Eric Jenzer (VC Edelweiss) à 
22’39’’. 6. Huguette Boillat-Paup (Team Alouette 
Renfer SA) à 31’26’’. 

LE LOCLE - SOMMARTEL 
Messieurs. Toutes catégories: 1. Justin Paroz (Zeta 
Cycling Club/Team Hörmann) 17’00’’. 2. Cyril 
Calame (VC Edelweiss) à 11’’. 3. Martin Sandoz 
(VC Edelweiss/Velo Passion) à 15’’. 4. Jean Fiorellino 
(VC Edelweiss) à 16’’. 5. Pierre Wyss (VC 
Edelweiss/Team Humard) à 19’’. 6. Jacques 
Hasler (Thömus Factory) à 20’’. 7. Clément Dornier 
(Morteau-Montbenoit) à 30’’. 8. Christophe Geiser 
(CC Littoral) à 1’01’’. 9. Fabien Monnier (Team 
Giant Neuchâtel) à 1’04’’. 10. Jérémie Meuwly (Velo 
Passion) à 1’17’’. 
Dames: 1. Mélanie Jeannerod (Team Sport et 
Neige) 22’57’’. 2. Huguette Boillat-Paupe (Team 
Alouettes/Renfer SA) à 1’18’’. 3. Vinciane Cohen-
Cols (Red Fisch Triathlon) à 2’02’’. 4. Jocelyne 
Singelé (VC Edelweiss) à 2’54’’. 5. Yolande Vallat 
(Cimes Cycle) à 15’08’’. 

TROPHÉE DES MONTAGNES 
NEUCHÂTELOISES 
Général. Messieurs: 1. Cyril Calame (VC 
Edelweiss) 298.93. 2. Justin Paroz (Zeta Cycling 
Club/Team Hörmann) 295.03. 3. Jacques Haesler 
(Thömus Factory) 290.84. 4. Pierre Wyss (VC 
Edelweiss/Team Humard) 289.75. 5. Martin 
Sandoz (Team Passion Velo) 286.37. 6. Yvan 
Jeannerod (Les Fourgs Singletrack) 278.84. 7. Jean 
Fiorellino (VC Edelweiss) 278.81. 8. Lucas Hirsig 
(VC Edelweiss) 265.08. 9. Romuald Philippot (Zeta 
Cycling Club) 263.32. 10. Claude-François Robert 
(Neuchâtel) 262.55. 
Général. Dames: 1. Mélanie Jeannerod (Team 
Sport et Neige) 300. 2. Huguette Boillat-Cols 
(Red Fisch Triathlon) 276.65. 3. Vinciane Cohen-
Cols 263.38. 4. Yolande Vallat (Team Cimes Cycle) 
167.23. 5. Florence Darbellay (CCL) 100. 

CYCLISME SUR PISTE 
CHAMPIONNATSA ROMANDS  
ET CANTONAUX À AIGLE 
Titres des Neuchâtelois. Cadets: 1. Jean 
Fiorellino (VC Edelweiss), champion romand et 
neuchâtelois.. 
Juniors: 1. Valère Thiebaud (Zeta Cycling Club), 
champion neuchâtelois. 
Elites: 1. Justin Paroz (Zeta Cycling Club/Team 
Hörmann), champion neuchâtelois. 

FOOTBALL 
JUNIORS C, GROUPE 1 
Béroche-Bevaix - Deportivo  . . . . . . . . . . . .3-1 
Dombresson - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 5-15. 2. Erguël 
5-12. 3. Deportivo 5-9. 4. GE2L 4-3. 5. Hauterive 
4-1 (7-31). 6. Dombresson 5-1 (12-31). 

JUNIORS C, GROUPE 2 
Val-de-Travers - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . .8-1 
Le Landeron - Peseux Comète  . . . . . . . . . .6-1 
Littoral - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0 
Bas-Lac - Hauterive II  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7 
Classement: 1. Val-de-Travers 5-15. 2. Corcelles 
Cormondrèche 4-12 (20-1). 3. Littoral 4-12 (32-
2). 4. Le Landeron 5-10. 5. Val-de-Ruz 4-6. 6. 
Hauterive II 5-4. 7. Bas-lac 4-0 (9-29). 8. Peseux 
Comète 4-0 (7-34). 9. Le Parc 5-0 (2-26). 

JUNIORS C, GROUPE 3 
AS Vallée - Dombresson II  . . . . . . . . . . . . .1-6 
Etoile - Corcelles Cormondrèche II  . . . . . .4-3 
Classement: 1. Etoile 6-12. 2. Corcelles 
Cormondrèche II 6-7. 3. Dombresson II 6-6. 4. 
Cortaillod 6-3. 5. AS Vallée 6-1. 

JUNIORS C, GROUPE 4 
Neuchâtel Xamax FCS - Val-de-Ruz II  . . .3-0 
Erguël II - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Les Bois - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Classement: 1. NE Xamax FCS 5-15. 2. Val-de-
Ruz II 5-12. 3. Les Bois 5-6 (18-12). 4. Littoral II 
5-6 (9-14). 5. Le Locle 5-3 (8-41). 6. Erguël II 5-
3 (7-42). 

GOLF 
GOLF DE NEUCHÂTEL 
Compétition Let’s golf. Messieurs: 1. Grégoire 
Schafroth 40 pts. 2. Jean-Noël Duc 39 pts. 3. 
Noah Bohren 37 pts. 
Dames: 1. Maeva bracher 35 pts. 2. Gabrielle 
Desaules 34 pts. 3. Kathleen Bohren 34 pts. 
Mixtes: 1. Jérôme Bouille 43 pts. 2. Jean-
Claude Gretillat 38 pts. 3. Frédéric Clauss 35 pts. 
Bruts Messieurs: 1. Noah Bohren 33 pts. 
Bruts Dames: 1. Gabrielle Desaules 20 pts. 

GRAND JEU 
CHAMPIONNAT 
Deuxième manche. Classement individuel: 
1. Blaise Mores 115 pts. 2. Christian Monnier 
108 pts. 3. Fabien Bart 107 pts. 4. Pierre-Alain 
Dick 101 pts. 5. Lucien Tynowski 99 pts. 6. Fetahi 
Kemajl 97 pts. 7. Michel Gerber 96 pts. 8. Yves-
Alain Rossier 94 pts. 9. Willy Geiser 92 pts. 10. 
Daniel Pellaton 91 pts. 
Classement par équipes 1. Le Locle 570 pts. 
2. L’Epi 527 pts. 3. La Chaux-de-Fonds 481 pts. 
4. La Vue-des-Alpes 397 pts. 

CLASSEMENT GÉNÉRAL 
Individuel: 1. Blaise Mores 229 pts. 2. Fabien 
Bart 221 pts. 3. Christian Monnier 220 pts. 4. 
Lucien Tynowski 219 pts. 5. Fetahi Kemajl 203 
pts. 6. Pierre-Alain Dick 201 pts. 7. Michel Gerber 
197 pts. 8. Daniel Pellaton 195 pts. 9. Daniel Favre 
194 pts. 10. Alain Cassi 193 pts. 
Par équipes 1. Le Locle 1050 pts. 2. L’Epi 993 
pts. 3. La Chaux-de-Fonds 914 pts. 4. La Vue-
des-Alpes 679 pts. 

HANDBALL 
DAMES, PREMIÈRE LIGUE 
La Chaux-de-Fonds - Olten  . . . . . . . . . . .19-17 

MESSIEURS, TROISIÈME LIGUE 
La Chaux-de-Fonds - Fribourg   . . . . . .  26-27 

M15 GARÇONS 
Yverdon - La Chaux-de-Fonds   . . . . . .  14-25 

M16 FILLES 
Chênois Genève - La Chaux-de-Fonds    31-28 

HOCKEY SUR GLACE 
JUNIORS TOP 
Yverdon - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8 
Tramelan - SenSee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 

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

MINIS A, PROMOTION 
Première phase 
Delémont - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 
Université Neuchâtel - Morges  . . . . . . . . .1-4 
Classement: 1. Morges 2-6. 2. Yverdon 1-3 (7-
3). 3. Griffons 1-3 (6-5). 4. Meyrin 2-3 (10-11). 5. 
Chêne 1-0 (5-6). 6. Université NE 1-0 (1-4). 7. 
Delémont 1-0 (3-7). 8. SenSee 1-0 (2-7). 

COUPE DE SUISSE DAMES 
Premier tour 
Lenzerheide - La Chaux-de-Fonds  . . . . . .2-4 
Tramelan - Wil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6 
Dragon Queens - Saint-Imier  . . . . . . . . . . .6-1 

JUDO 
DEUXIÈME LIGUE HOMMES 
Sixième tour 
Cortaillod - Morges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8 

KARATÉ 
SWISS LEAGUE À NEUCHÂTEL 
Kata Elite: 3. Keanu Cattin (Kidokan K.C. Le 
Locle, La Chaux-de-Fonds). 
Kumité garçons U18 -68kg: 3. Keanu Cattin 
(Kidokan K.C. Le Locle, La Chaux-de-Fonds). 
Kumité. Elite +84kg: 1. Pape Ndiaye (Neuchâtel 
Karaté-Do). 
Elite +68kg: 1. Fanny Clavien (NKDo). 
Elite -60kg: 1. Noah Pisino (NKDo). 
M21 -68/+68kg: 1. Floriana Stanca (NKDo). 
M18 +59kg: 1. Pauline Bonjour (NKDo). 
Elite -68kg: 2. Floriana Stanca (NKDo). 
M21 -84/+84kg: 2. Matteo Vozza (NKDo). 
M21 -60kg: 2. Noah Pisino (NKDo). 
M16 -63kg: 2. Arnaud Vuillemin (NKDoo). 
M14 -49kg: 2. Leana Pirazzi NKDo). 
M21 -75kg: 3. Fabio Almeida (NKDo). 
M18 +76kg: 3. Fabio Vozza (NKDo). 
M21 -61kg: 3. Oriane Zumwald (NKDoo). 

MULTISPORTS 
NEUCHALLENGE -  
DÉFI DE LA GRAND VY 
Messieurs. Vélo: 1. Erni Mikko Calame (Boudry) 
35’15’’. 2. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 1’16’’. 
3. José De Almeida (Boudry) à 4’19’’. 
Course à pied: 1. Christophe Heydel (Chez-le-
Bart) 54’23’’. 2. Francisco Ramos (Chez-le-Bart) 
à 2’18’’. 3. Dominique Gogniat (Les Genevez) 
à 4’17’’ 

Ski-roues: 1. Marcel Dubois (Les Breuleux) 
1h13’17’’. 2. Philippe Blanc (Bercher) à 1’02’’. 3. 
Yann Dubois (Billens) à 7’17’’. 
Dames- Vélo: 1. Florence Darbellay (Neuchâtel) 
48’20’’. 2. Brigitte Gretillat (Coffrane) à 5’21’’. 3. 
Isabelle Joly (Colombier) à 13’20’’. 
Course à pied: 1. Patricia Bally (Auvernier) 
1h09’58’’. 2. Marcelline Junod (Mase) à 5’42’’. 
3. Claire-Lise Schumacher (Bevaix) à 22’13’’. 

RUGBY 
LNB ÉLITE 
Lugano - Neuchâtel  . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14 
Classement: 1. Neuchâtel 3-14. 2. Lugano 3-
11. 3. Winterthour 2-8. 4. Berne 2-0. 5. Zoug  
2-0. 6. Bâle 2-0. 
Samedi 1er octobre 15h: Zoug - Neuchâtel. 

TIR 
FINALES CANTONALES  
DE GROUPES 
Boudry. Catégorie A (arme standard): 1. Peseux-
Région 1 1927 pts. 2. Le Pâquier 1890 pts. 3. Peseux-
Région 2 1886 pts. 4. Cornaux-Thielle-Wawre 1861 
pts. 5. Corcelles-Cormondrèche 1846 pts. 6. Le 
Cerneux-Péquignot 1802 pts. 
Individuel catégorie A: 1. Louis Delabays 390 
pts. 2. Denis Geiser 387 pts. 3. Matthias Gerber 
387 pts. 4. Bernard Scanio 387 pts. 5. Rémy 
Bohren 385 pts. 
Catégorie D (arme d’ordonnance): 1. 
Dombresson-Villiers 1362 pts. 2. Le Cerneux-
Péquignot 1354 pts. 3. Les Verrières 1 1336 pts. 4. 
Corcelles-Cormondrèche 1 1318 pts. 5. Buttes 
1309 pts. 6. Noiraigue 1302 pts. 7. Les Verrières 2 
1293 pts. 8. Savagnier 1284 pts. 9. La Sagne 1266 
pts. 10. Corcelles-Cormondrèche 2 1253 pts. 11. 
Le Locle 1242 pts. 
Individuel catégorie D: 1. Quentin Fort 282 pts. 
2. Didier Monnet 277 pts. 3. Camille Perroud 276 
pts. 4. Joël Evard 276 pts. 5. Daniel Galster 274 pts. 

CHAMPIONNATS DE SUISSE 
INDIVIDUELS 
Thoune. Individuels. Match 2 positions 
mousqueton (30 coups couché, 30 coups 
debout): Frédéric Perroud (Dombresson) 546 
points. 
Match couché arme libre (60 coups): 5. Rémy 
Bohren (Peseux-Région) 589. 7. Dmitri Chenikov 
(Peseux-Région) 589 (départagés aux coups 
centrés). 
Match 2 positions arme standard. Elite: 37. 
Thierry Oppliger 562. 38. Stéphane Baumann 
560. 51. Fabrice Bracelli 548. Seniors: 7. Rémy 
Bohren 578. 17. Denis Geiser 570. 31. Dmitri 
Chenikov 562. 44. Alain Romang 554. 
Match 3 positions arme libre (40 coups à 
genou, 40 coups couché et 40 coups debout): 
9. Louis Delabays 1121. 10. Rémy Bohren 1120. 
Match 3 x 20 coups arme standard (à genou, 
couché et debout): 12. Louis Delabays 549. 17. 
Stéphane Baumann 539. 27. Fabrice Bracelli 504. 
Delabays qualifié pour le feu de vitesse (10e 
avec 511 points). Au classement combiné, il se 
classe au 10e rang. 
Carabine 50 mètres. Match couché. Jeunesse: 
16. Sacha Chenikov. Vétérans: 18. Denis Geiser. 
Seniors: 23. Dmitry Chenikov. 
Match 3 positions. Seniors: 15. Dmitry Chenikov. 

UNIHOCKEY 
DEUXIÈME LIGUE 
Berne Est - Corcelles-Cormondrèche  . . . . 2-6. 
Classement: 1. Konolfingen II. Puis: 3. 
Corcelles-Cormondrèche. 

QUATRIÈME LIGUE 
Alterswil St-Antoni - Corcelles  . . . . . . . . . . 5-5 
Corcelles - Chiètres-Monsmier III  . . . . . . . 3-4 
Classement: 1. Chapelle. Puis: 7. Corcelles-
Cormondrèche. 

JUNIORS D 
Fribourg II - Corcelles-Cormondrèche  . . 4-10  
Flamatt-Sense - Corcelles  . . . . . . . . . . . . 12-1. 
Classement: 1. Flamatt-Sense. Puis: 5. Corcelles-
Cormondrèche. 

VTT 
OPEN BIKE À GRANDVILLARD 
Podiums des Neuchâtelois. Hard garçons: 
1. Léon Dénervaud (Peseux) 52’09’’. 2. Maxime 
Dénervaud (Les Sciernes d’Albeuve) à 34’’. 3. 
David Mollard (Alterswil) à 37’’.  
Messieurs: 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 
2h01’08’’. 2. Romain Bannwart (Hauterive) à 
1’12’’. 3. Florian Chenaux (Fribourg) à 1’21’’.  
Vétérans: 1. Martin Bannwart (Hauterive) 
2’18’10’’. 2. Dominique Tugler (Avry sur Matran) 
à 10’17’’. 3. Pierre Dafflon (Charmey) à 19’58’’.  
Rock filles: 1. Fantine Fragnière (Vuadens) 
22’47’’. 2. Melinda Chavaillaz (Sommentier) à 
2’34’’. 3. Elodie Python (Boveresse) à 2’57’’.

SPORT-RÉGION

Rugby club La Chaux-de-Fonds Les rugbymen chaux-de-fonniers offrent aux curieux la 
possibilité de venir s’essayer à cette discipline lors d’un entraînement au terrain des Arê-
tes. Les jeunes, âgés entre 12 et 14 ans, sont attendus les mardis de 18h à 19h30. Les moins 
jeunes (moins de 16 ans ou moins de 18 ans) peuvent venir les mardis ou les jeudis de 18h30 
à 20h, les plus âgés (seniors) les mardis et jeudis de 19h30 à 21h.  

FC Le Locle Pour l’inauguration des nouveaux maillots et trainings du club, le FC Le Lo-
cle organise une soirée, le 21 octobre, à la salle Dixi. Au menu, fondue chinoise et dessert. 
Réservations chez Franchon électroménager, Grand-Rue 7, Le Locle. Prix: 50 francs par per-
sonne.  

HC Tramelan Le mouvement juniors tramelot recrute! Les enfants âgés de moins de 7 ans 
(école de hockey) peuvent venir (re)découvrir gratuitement au hockey sur glace les same-
dis de 11h15 à 12h15 à l’Auguste Reymond Arena. Pour les jeunes entre 7 et 8 ans (bambi-
nis), l’entraînement se déroule tous les lundis de 17h à 18h ou les mercredis de 16h45 à 18h. 
Les Piccolos (9-10 ans) et Moskitos B (11-12 ans) s’entraînent les mardis de 18h15 à 19h30 
et les mercredis de 16h45 à 18h. Quant aux Moskitos A, ils griffent la glace les mardis de 
18h15 à 19h30 et les jeudis de 16h45 à 18h.  

Giron jurassien Une nouvelle étape a été franchie, hier, dans la construction et la recon-
naissance du Centre régional de performance ski nordique du Giron jurassien, avec la vi-
site du chef de la relève et de l’entraîneur du cadre M20 de ski de fond de Swiss-Ski. Le but 
de cette visite était d’évaluer l’ensemble des prestations fournies par le CRP nordique, qui 
a ouvert ses portes au mois d’août à La Chaux-de-Fonds. 

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Jet-ski Enderli finit en beauté
LE COIN DES CLUBS

Sur les six manches que compte le championnat de Suisse, quatre se sont disputées 
à l’étranger, en Italie (Pavie) et en France (Mirecourt, Vesoul et Levier). Les deux au-
tres étapes ont eu lieu à Lignières, dont les finales le week-end dernier. «La situation 
n’est pas optimale», reconnaît le président du comité d’organisation de la compétition, 
Alain Chatton. «Sur le plan financier, organiser des épreuves hors de nos frontières impli-
que des coûts plus importants pour les pilotes. Et en termes de publicité, concourir à l’étran-
ger diminue l’attrait de notre sport, donc la visibilité de notre manifestation. Hélas, les ré-
glementations suisses très restrictives en matière de courses automobiles et la faiblesse de 
nos infrastructures constituent un frein au développement du karting helvétique.» 

A moyen terme  toutefois, la volonté d’Auto Sport Suisse (ASS) – la société organi-
satrice du championnat – est d’organiser davantage de courses sur le territoire natio-
nal. Outre Lignières, les circuits fermés de Lyss (BE) ou de Wohlen (AG), où se sont 
d’ailleurs déroulés deux manches en 2015, pourraient être utilisés à l’avenir. «Il reste 
toutefois quelques obstacles à surmonter. A Lyss, le circuit, bien qu’homologué, comporte des 
pistes relativement courtes et plusieurs passages qui ne sont pas dénués de danger. A 
Wohlen, le revêtement est trop vétuste et on ne peut, pour des raisons d’autorisations, rou-
ler sur le circuit le dimanche», conclut le Bernois.  

La tâche ne s’annonce donc pas simple. 

Davantage de courses  
en Suisse dans le futur?

FOOTBALL 

Déplacement périlleux  
pour Xamax FCS à Chiasso 
Trois jours après leur match de Coupe, 
les Neuchâtelois défient ce soir des 
Tessinois en mal de points.  PAGE 23

DANS L’ENVERS DU DÉCOR DU CHAMPIONNAT DE SUISSE  
Palmarès Loïc Vindice est devenu ce 
week-end le plus jeune champion 
de Suisse de l’histoire en KZ2, la ca-
tégorie reine. L’an dernier, pour sa 
première participation aux «Suis-
ses», il a terminé au 7e rang, mais 
n’a pas pris part à toutes les man-
ches. En juniors, il a remporté à deux 
reprises le championnat Vega Trofeo 
(2013 et 2014), une compétition 
suisse moins onéreuse, donc moins 
prestigieuse. 

Catégories Le championnat de 
Suisse compte cinq catégories qui 
tiennent compte aussi bien de l’âge 
que des spécificités du kart: KZ2, X30 
Challenge, X30 Junior, Super Mini et 
Ok Senior. La discipline reine, dé-
nommée KZ2, requiert un kart de 125 
cm3 (jusqu’à 48 ch.), avec une boîte 
manuelle à 6 vitesses pour un poids minimal de 175 kilos. En ligne droite, la vitesse maximale 
peut atteindre 160 km/h. 

Cérémonie protocolaire La cérémonie de remise des prix des champions de Suisse se dérou-
lera le 27 novembre à Berne, au Stade de Suisse. 

KARTING Plus jeune champion de Suisse de l’histoire, le Fleurisan regarde vers de nouveaux horizons.    

Loïc Vindice, un talent pur

Loïc Vindice peut atteindre  
160 km/h avec son kart.  
DAVID MARCHON

Sur le podium, Loïc Vindice félicite ses adversaires. 
CHRISTIAN GALLEY

Frédéric Perroud (à droite) et Rémy 
Bohren ont été récompensés  
en «liquide» à Thoune. SP
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PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ont écrasé leur voisin 8-0. 

Université atomise 
«Sainti» et se relance

CHRIS GEIGER 

Après une première sortie ra-
tée (défaite 6-1 à la Vallée de 
Joux), le HC Université Neuchâ-
tel a réagi en enlevant de ma-
nière totalement méritée le der-
by face à Saint-Imier (8-0), hier 
soir au Littoral. 

Les hommes de Fabrice Dessar-
zin ont rapidement fait la diffé-
rence (9e) et, dans la foulée, le 
break (12e) en supériorité numé-
rique. En trois minutes donc, le 
power-play neuchâtelois a fait 
doublement mal aux visiteurs 
puisque Gay, en exploitant un re-
bond accordé par Mauerhofer, 
puis Riedi, d’un slap-shoot instan-
tané dans le but ouvert au 
deuxième poteau, ont permis aux 
Universitaires de prendre un 
avantage décisif dès le tiers initial. 

Le monologue s’est poursuivi 
au retour des vestiaires puisque 
les Neuchâtelois ont ajouté trois 
nouvelles réussites, grâce à Fleu-
ty (24e), Zandovskis (25e) et un 
but contre son camp bernois, ac-
cordé à Florian Kolly (32e). 
Mais ces trois réalisations doi-
vent davantage à l’apathie imé-
rienne et aux approximations de 
mitaine peu habituelles de l’an-

cien dernier rempart du Littoral 
Maxim Mauerhofer, d’ailleurs 
remplacé par Paoli peu après le 
5-0, qu’au génie de la troupe de 
Dessarzin. Certes les joueurs lo-
caux ont livré une prestation so-
lide, notamment en situations 
spéciales (un power-play qui 
tourne bien, un box-play solide), 
et ont bénéficié de la copie très 
propre de Lionel Favre devant 
ses filets, mais l’indiscipline a re-
gagné les rangs neuchâtelois 
dans la seconde partie du tiers 
médian. 

Si cela n’a pas empêché les Uni-
versitaires de récolter leurs trois 
premiers points de l’exercice, ils 
pourraient le payer au prix fort 

face à des formations bien plus 
redoutables que le modeste voi-
sin de Saint-Imier, et ce dès sa-
medi à Sierre. Il en va de même 
du jeu défensif et de transition 
dans lesquels l’arrière-garde neu-
châteloise a régulièrement pris 
des risques inconsidérés. 

Dans l’ultime période, Kevin 
Fleuty (45e), suite à un magnifi-
que solo dans une défense qui 
faisait peine à voir – à l’image de 
la prestation imérienne d’en-
semble – et Damien Riedi (53e), 
en double avantage numérique, 
se sont offert chacun un doublé. 
Avant que Willemin (56e) ne 
scelle définitivement le score, à 
nouveau en power-play. �

Kevin Fleuty, auteur d’un doublé, a mené la vie dure au gardien imérien Maxim Mauerhofer. DAVID MARCHON

ESPAGNE 
Malaga - Eibar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 

FRANCE 
Lille - Toulouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Paris Saint-Germain - Dijon  . . . . . . . . . . . .3-0 

ITALIE 
AC Milan - Lazio Rome  . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ambri-Piotta - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3  
Bienne - Genève-Servette  . . . . . . . . . . . . .4-1 
Fribourg-Gottéron - Berne  . . . . . . . . . . .ap 2-3  
Kloten - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-6  
Langnau Tigers - Lausanne  . . . . . . . . . . . .0-5 
Zurich Lions - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
    1.  Lausanne        6     5    0    0     1        21-8   15 
   2.  Zurich Lions     7     4     1     1     1      18-12   15 
   3.  Zoug                6     4    0     1     1      18-16   13 
   4.  Bienne             6     4    0    0    2       22-11   12 
   5.  Kloten              6    2    2     1     1      20-18   11 
   6.  Berne              6     3     1    0    2       17-14   11 
    7.  Lugano            6     3    0    0     3      18-18    9 
   8.  GE-Servette     6     1     1    2    2       14-17     7 
   9.  Davos              6     1    2    0     3      16-21     7 
  10.  FR Gottéron     6     1     1     1     3       14-19    6 
  11.  Ambri-Piotta    7    0     1    2     4      13-24     4 
  12.  Langnau          6    0    0     1     5       11-24     1 
Vendredi 23 septembre. 19h45: Berne - 
Lausanne. Genève-Servette - Fribourg Gottéron. 
Kloten - Ambri-Piotta. Langnau Tigers - Zurich 
Lions. Zoug - Bienne. 
ZURICH LIONS - LUGANO 4-1 (2-1 2-0 0-0) 
Hallenstadion: 7979 spectateurs.  
Arbitres: Dipietro/Wiegand, Bürgi/Wüst.  
Buts: 7e (6’33’’) Pestoni (Wick) 1-0.  8e (7’59’’) 
Morini (Ulmer, Klasen) 1-1. 11e Thoresen 
(Chris Baltisberger) 2-1. 31e Thoresen (Chris 
Baltisberger, Hächler) 3-1. 36e Geering (Thore-
sen) 4-1.  
Pénalité: 5 x 2’ contre Zurich Lions; 4 x 2’ con-
tre Lugano.  

LANGNAU - LAUSANNE 0-5 (0-3 0-1 0-1) 
Ilfis: 5180 spectateurs.  
Arbitres: Massy/Mollard, Borga/Progin.  
Buts: 7e Walsky (Froidevaux, Pesonen) 0-1. 
10e Nodari (Pesonen, à 5 contre 4) 0-2. 17e 
Ryser (Froidevaux, Junland, à 5 contre 3) 0-3. 
38e Miéville (Ryser) 0-4. 56e Kneubühler 
(Conz) 0-5.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 4 x 2’ contre 
Lausanne. 

FRIBOURG GOTTÉRON - BERNE 2-3 ap 
(1-1 0-1 1-0 0-1) 
BCF-Arena: 5730 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann/Fischer, Gnemmi/Ka-
derli.  
Buts: 2e Bykov (Sprunger, Motter) 1-0. 18e 
Plüss (Scherwey) 1-1. 35e Lasch (Noreau, Arco-
bello) 1-2. 45e Maret (Rivera) 2-2. 64e (63’44’’) 
Untersander (Martin Plüss) 2-3. 
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe. 
Notes: Berne sans Dubois ni Jobin  (blessés). 

BIENNE - GENÈVE-SERVETTE 4-1  
(0-0 1-0 3-1) 
Tissot-Arena: 4384 spectateurs.  
Arbitres: Kurmann/Mandioni, Fluri/Huguet.  
Buts: 25e Earl (Micflikier, à 5 contre 4) 1-0. 44e 
Dave Sutter (Pedretti, à 5 contre 4) 2-0. 46e Al-
mond (Santorelli, Loeffel, à 5 contre 3) 2-1. 47e 
Pedretti (Rajala, à 5 contre 4) 3-1. 53e Lundin 
(Earl, Micflikier, à 5 contre 3) 4-1.  
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne; 9 x 2’ + 10’ 
(Fransson) contre Genève-Servette.  
Notes: Bienne Huguenin (surnuméraire). 

KLOTEN - DAVOS 5-6 AP (2-2 2-0 1-3 0-1) 
Swiss Arena: 5076 spectateurs.  
Arbitres: Koch/Wehrli, Abegglen/Kovacs.  
Buts: 7e (6’08’’) Lindgren (Marc Wieser) 0-1. 8e 
(7’57’’) Marc Wieser (Forster, Lindgren, à 5 con-
tre 4) 0-2. 13e (12’02’’) Shore (Stoop, à 5 contre 
4) 1-2. 14e (13’58’’) Hollenstein 2-2. 22e Shore 
(Bieber) 3-2. 32e Shore (Ramholt) 4-2. 41e 
(40’41’’) Lindgren (Dino Wieser, Forster, à 5 
contre 4) 4-3. 43e Ambühl (Walser, Schnee-
berger) 4-4. 46e Kousal 4-5. 59e Praplan 
(avec 6 joueurs de champ) 5-5. 61e (60’34’’) 
Ambühl (Dino Wieser) 5-6.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 2 x 2’ contre Da-
vos 

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 4-3 tab  
(0-1 1-0 2-2 0-0) 
Valascia: 4025 spectateurs.  
Arbitres: Stricker/Vinnerborg, Küng/Pitton.  
Buts: 15e Suri (Martschini, Diaz) 0-1. 33e 
Monnet (Mäenpää, Lhotak) 1-1. 42e Senteler 
(Martschini, Immonen) 1-2. 49e Pesonen 
(Emmerton) 2-2. 53e D’Agostini (Mäenpää, 
Lhotak, à 5 contre 4) 3-2. 60e (59’49’’) Holden 
(McIntyre, Martschini, à 6 joueurs de champ) 
3-3.  
Tirs au but: Pesonen 1-0, Senteler -; D’Agos-
tini -, Martschini -; Monnet -, Immonen 1-1; 
Diego Kostner -, Holden -; Emmerton -, Kling-
berg -; Immonen -, D’Agostini -; Martschini 1-
2, Pesonen 2-2; Martschini -, Pesonen -; San-
dro Zangger -, D’Agostini -; Grossmann -, 
Pesonen -; McIntyre -, Guggisberg 3-2. 
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri-Piotta; 4 x 2’ 
contre Zoug.  

LNB 
Rapperswil - Thurgovie  . . . . . . . . . . . . . . . .5-1  
Red Ice - Zoug Academy  . . . . . . . . . . . . . . .4-1  
Viège - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
La Chaux-de-Fonds - Langenthal  . . . . . .6-2 
GCK Lions - Ticino Rockets  . . . . . . . . . .ap 3-2 
Olten - Ajoie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2  

   1.  Olten                5     4    0    0     1       17-12   12 
   2.  Chx-de-Fds      5     3    0    2    0        22-9   11 
   3.  Winterthour     5     3    0     1     1      15-10   10 
   4.  Viège               4     3    0    0     1          9-7    9 
   5.  Red Ice             4    2     1    0     1        12-7    8 
   6.  Zoug Acad.       5     1    2    0    2       11-17     7 
    7.  Rapperswil      4    2    0    0    2       13-12    6 
   8.  Langenthal      4    2    0    0    2       12-11    6 
   9.  Thurgovie        4     1    0    0     3         7-13     3 
  10.  GCK Lions        4    0     1    0     3       11-15    2 
  11.  Ticino Rockets  4    0    0    2    2        6-18    2 
  12.  Ajoie                4    0     1    0     3       12-16    2 

Samedi 24 septembre. 17h30: Langenthal - 
GCK Lions. Winterthour - Ticino Tockets. 18h45: 
Zoug Academy - Olten. 19h45: Rapperswil - 
Viège. 20h: Ajoie - Red Ice Martigny. Thurgovie 
- La Chaux-de-Fonds. 

RED ICE - ZOUG ACADEMY 4-1 (2-0 2-1 0-0) 
Forum d’Octodure: 1003 spectateurs.  

Arbitres: Tscherrig/Wirth, Gurtner/Wolf.  

Buts: 5e Balej (Lakhmatov, Iglesias) 1-0. 15e 
Balej (Lakhmatov, Krutov, 5 contre 4) 2-0. 24e 
Malgin (Brem, Vermeille) 3-0. 28e Zehnder 
(Haberstisch) 3-1. 40e (39’09’’) Balej (Ber-
glund, Iglesias) 4-1.  

Pénalités: 2 x 2’ contre Red Ice Martigny;  
5 x 2’ contre Zoug Academy.  

VIÈGE - WINTERTHOUR 0-2 (0-0 0-2 0-0) 
Litternahalle: 2620 spectateurs.  

Arbitres: Clément/Potocan, Dreyfus/Rebetez.  

Buts: 31e Lemm (Homberger, à 5 contre 4) 0-
1. 34e Thöny (Lemm, Homberger, à 5 contre 4) 
0-2.  

Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 6 x 2’ contre 
Winterthour. 

RAPPERSWIL - THURGOVIE 5-1 (1-1 1-0 3-0) 
DinersClub Arena: 2401 spectateurs.  

Arbitres: Oggier/Prugger, Duarte/Fuchs.  

Buts: 8e Küng (Schläpfer) 0-1. 19e Hügli (Vo-
gel, Hüsler) 1-1. 40e (39’53’’) Rizzello (Geyer, à 
5 contre 4) 2-1. 46e Knelsen (Blatter, Casutt) 3-
1. 48e Rizzello (Aulin, Geyer, à 5 contre 4) 4-1. 
59e (58’16’’) Knelsen (à 4 contre 5) 5-1.  

Pénalités: 5 x 2’ + 2 x 5’ (Hüsler, Sataric) + pé-
nalités de match (Hüsler, Sataric)  contre Rap-
perswil, 7 x 2’ + 2 x 5’ (Huber, Engler) + pénali-
tés de match (Huber, Engler) contre Thurgovie. 

OLTEN - AJOIE 3-2 (1-1 2-0 0-1) 
Kleinholz: 3212 spectateurs.  

Arbitres: Hebeisen/Urban, Cattaneo/Kehrli.  

Buts: 14e (13’23’’) Grieder (Mäder) 1-0. 15e 
(14’16’’) Fuhrer (Ranov) 1-1. 28e (27’01’’) Wüst 
(Truttmann, Feser, à 5 contre 3) 2-1. 28e 
(27’51’’) Diem (Schwarzenbach, Ulmer, à 5 
contre 4) 3-1. 59e (58’36’’) Casserini (Schmidt, 
Hauert, avec 6 joueurs de champ) 3-2.  

Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 6 x 2’ contre Ajoie.  

GCK LIONS - TICINO ROCKETS 3-2 ap  
(1-1 0-0 1-1 1-0) 
KEK: 100 spectateurs.  

Arbitres: Boverio/Weber, Krotak/Obwegeser.  

Buts: 1re (0’18’’) Trisconi (Montandon, Maz-
zolini) 0-1. 11e Ulmann 1-1. 43e Incir 1-2. 58e 
Miranda (Högger, Ulmann) 2-2. 63e (62’39’’) 
Liniger (Büsser, Bachofner, à 4 contre 3) 3-2.  

Pénalités: 7 x 2’ contre GCK Lions; 9 x 2’ con-
tre Ticino Rockets. 

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 
Sierre - Saastal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Sion - Star Forward  . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2 
Franches-Montagnes - Guin  . . . . . . . . . . .6-3 
Université Neuchâtel - Saint-Imier  . . . . . .8-0 

   1.  Saastal            2    2    0    0    0        10-3    6 
   2.  Sion-Nendaz   2     1     1    0    0         6-3     5 
   3.  Fr.-Montagnes  2     1    0     1    0          9-7     4 
   4.  Vallée de Joux  1     1    0    0    0          6-1     3 
   5.  Uni NE             2     1    0    0     1         9-6     3 
   6.  Guin                2     1    0    0     1         9-8     3 
    7.  Star Forward    2    0     1     1    0         4-4     3 
   8.  Sierre               2    0     1    0     1         6-8    2 
   9.  Villars               1    0    0     1    0          1-2     1 
  10.  Monthey          1    0    0    0     1          1-3    0 
  11.  GE-Servette II   1    0    0    0     1         2-6    0 
  12.  St-Imier            2    0    0    0    2         1-13    0 
Samedi 24 septembre. 18h: Sierre - Université 
Neuchâtel. 20h15: Saint-Imier - Villars. 20h30: 
Monthey - Franches-Montagnes. 

COUPE DU MONDE 

Groupe A 
Team Europe - Rép. tchèque  . . . . . . . .ap 3-2 
Canada - Etats-Unis  . . . . . . . . . . . .Hors délai 
Classement: 1. Europe 2-4. 2. Canada 1-2. 3. 
République tchèque 2-1. 4. Etats-Unis 1-0. 
Groupe B 
Russie - Amérique du Nord  . . . . . . . . . . . .4-3 
Finlande - Suède  . . . . . . . . . . . . . . .hors délai 
Classement: 1. Suède 1-2. 2. Russie 2-2. 3. 
Amérique du Nord 2-2. 4. Finlande 1-0.

EN VRAC

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Thoune - Saint-Gall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Ce soir 

19.45 Lucerne - Sion 
 Vaduz - Young Boys 
20.30 Lausanne-Sport - Bâle 
Demain 

19.45 Lugano - Grasshopper 
   1.  Bâle                      7     7    0     0     24-5   21 
   2.  Young Boys           7     4    0     3     17-13   12 
   3.  Lucerne                 7     4    0     3    15-13   12 
   4.  Lausanne              7     3    2     2    16-15    11 
   5.  Lugano                  7     3     1     3    10-11   10 
   6.  Grasshopper         7     3    0     4    14-13     9 
    7.  Sion                      7     3    0     4      9-13     9 
   8.  Saint-Gall              8     3    0     5      8-11     9 
   9.  Vaduz                    7     2     1     4     8-17     7 
 10.  Thoune                 8      1    2     5     9-19     5 

THOUNE - SAINT-GALL 1-2 (0-0) 
Stockhorn-Arena: 4677 spectateurs.  
Arbitre: Schärer.  
Buts: 49e Bunjaku 0-1. 50e Geissmann 1-1. 
83e Albian Ajeti 1-2. 
Thoune: Faivre; Glarner, Lauper, Bürki, Facchi-
netti; Fassnacht, Hediger (87e Carlinhos), 
Geissmann, Bigler (79e Ferreira); Rapp, Pey-
retti (60e Tosetti). 
Saint-Gall: Lopar; Hefti, Haggui, Gelmi, 
Wittwer; Aratore, Gaudino, Toko, Tafer (69e 
Cueto); Buess (76e Albian Ajeti), Bunjaku (92e 
Aleksic). 
Notes: 64e, tête de Bürki sur le poteau. Aver-
tissements: 35e Bunjaku. 45e Hediger. 92e 
Toko. 

CHALLENGE LEAGUE 
Ce soir 

19.45 Chiasso - Neuchâtel Xamax FCS 
 Wil - Le Mont 
 Wohlen - Aarau 
Demain 

19.45 Schaffhouse - Winterthour 
 Zurich - Servette 
   1.  Zurich                    7     6     1     0      14-2   19 
   2.  NE Xamax FCS      7     5     1      1      12-5   16 
   3.  Aarau                    7     4    2      1      11-9    14 
   4.  Winterthour           7     3     1     3       7-6   10 
   5.  Schaffhouse         7     3    0     4    10-12     9 
   6.  Wil                        7     2    2     3       8-9     8 
    7.  Servette                7     2     1     4    10-11     7 
   8.  Le Mont                7     2     1     4      7-12     7 
   9.  Chiasso                 7      1    2     4      7-10     5 
 10.  Wohlen                 7      1     1     5     6-16     4 

EURO DAMES 2017 

Qualifications, groupe 6 
Suisse - Irlande du Nord  . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Italie - République tchèque  . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement final (8 matches): 1. Suisse 24 (34-
3). 2. Italie 15. 3. République tchèque 10. 4. Irlande 
du Nord 7. 5. Géorgie 0. La Suisse et l’Italie qualifiées 
pour la phase finale en 2017 aux Pays-Bas. 

SUISSE - IRLANDE DU NORD 4-0 (2-0) 
Bienne, Tissot-Arena: 1308 spectateurs. 
Arbitre: Subotic (SVN).  
Buts: 17e Bernauer 1-0. 42e Kiwic 2-0. 46e 
Bernauer 3-0. 54e Rinast 4-0. 
Suisse: Thalmann; Crnogorcevic (61e Maritz), 
Abbé, Kiwic, Rinast; Bernauer; Aigbogun (69e 
Ismaili), Moser, Dickenmann; Deplazes (46e 
Humm), Bachmann. 

ALLEMAGNE 
Darmstadt - Hoffenheim  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Fribourg - SV Hambourg  . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Ingolstadt - Eintracht Francfort  . . . . . . . . .0-2 
Wolfsburg - Borussia Dortmund  . . . . . . . .1-5 

Patinoire du Littoral: 187 spectateurs.  
Arbitres: Geoffrey Jordi; Geoffrey Jean-Mairet et Baptiste Humair. 
Buts: 9e Gay (Riedi, Langel, à 5 contre 4) 1-0, 12e Riedi (Langel, Fl. Kolly, à 5 contre 4) 2-0, 24e Fleu-
ty (Franzin, Langel) 3-0, 25e Zandovskis (Tschantz, Rotzetter) 4-0, 32e Fl. Kolly 5-0, 45e Fleuty (Lan-
gel) 6-0, 53e Riedi (Fleuty, Fl. Kolly, à 5 contre 3) 7-0, 56e Willemin (Tschantz, à 5 contre 4) 8-0. 
Pénalités: 6 x 2’ contre Université Neuchâtel; 8 x 2’ contre Saint-Imier. 
Université Neuchâtel: Favre; Fl. Kolly, Tshantz; Franzin, Joray; Riedi, Terrapon; Meyer; Gay, 
Gnädinger, Langel; Rebetez, Fleuty, Beutler; Zandovskis, Evard, Rotzetter; Willemin, Wunderlin. 
Saint-Imier: Mauerhofer (33e Paoli); Treuthardt, Pelletier; Meyer, Fa. Kolly; D. Pécaut, Mafille; Di 
Caprio; Beuret, L. Pecaut, Morin; Abgottspon, Berthoud, Neininger; Struchen, Stengel, Augsbur-
ger; Zwahlen, Vallat, Maccarini. 
Notes: Uni NE sans Abplanalp (raisons professionnelles) ni Fragnoli (pas qualifié), mais avec 
Tschantz et Willemin (en licence B, juniors élites B du HCC). Saint-Imier sans Dorthe (blessé) ni 
Schneider (malade). 25e, temps-mort demandé par Saint-Imier.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER 8-0 (2-0 3-0 3-0)
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FOOTBALL Trois jours après le revers contre Sion, les Neuchâtelois se rendent ce soir (19h45) au Stadio Riva IV.  

Xamax FCS se méfie d’un Chiasso blessé
«Il faut oublier la Coupe. Nous 

avons essayé d’éliminer Sion mais 
nous n’avons pas réussi. Depuis lun-
di, nous sommes à nouveau focalisés 
sur le championnat.» Trois petits 
jours après avoir frôlé l’exploit 
contre Sion au deuxième tour de 
Coupe de Suisse (4-3 ap), Michel 
Decastel ne croit pas en un éven-
tuel relâchement de ses protégés. 

C’est que le rêve de Coupe envo-
lé, la réalité du championnat est 
revenue au galop. Ce soir 
(19h45), les Xamaxiens – deuxiè-
mes avec 16 points – affronteront 
Chiasso, avant-dernier du classe-
ment (5 points) et auteurs d’un 
zéro pointé au Stadio Riva IV lors 
de leurs trois premières sorties. 
«Ils ont peut-être mal débuté, mais 
je m’en méfie comme de la peste», 
assure le coach neuchâtelois, 

conscient que les Tessinois doi-
vent désormais commencer à ré-
colter des points pour ne pas se 
retrouver en (très) mauvaise pos-
ture. «Ils nous attendent de pied 
ferme et nous devrons être encore 
plus attentifs que dimanche contre 
Sion», complète-t-il. 

Long séjour tessinois 
Pour accélérer la récupération 

post-Sion, le staff xamaxien a 
donné congé au groupe lundi 
après-midi et hier après-midi. 
«Nous avons effectué une séance 
de décrassage lundi matin et un 
entraînement de mise en jambes 
hier», détaille Michel Decastel. 

Pour arriver dans les meilleures 
dispositions, les «rouge et noir» 
sont partis ce matin déjà pour 
Chiasso, avec escale l’après-midi 

dans un hôtel de la région. «Les 
joueurs pourront se reposer quel-
ques heures l’après-midi pour être 
en pleine forme pour le match. Nous 
rentrerons d’ailleurs jeudi (réd: de-
main) seulement à Neuchâtel. Il ne 
faut pas oublier que nous enchaî-
nons samedi avec une rencontre 
contre Le Mont», détaille-t-il. 

Côté infirmerie, Michel Decas-
tel devra toujours composer sans 
Farine, Doudin, Leoni, Agonit 
Sallaj ni Teixeira. La convales-
cence du jeune milieu, qui sem-
blait se remettre rapidement de 
sa contracture à une cuisse, est 
plus longue que prévue. «Il a dû 
subir aujourd’hui (réd: hier) une 
ponction pour enlever une petite 
boule de sang coincée entre deux 
muscles», conclut le boss de la 
Maladière. � LME

Max Veloso et les Xamaxiens veulent éviter la peau banane tessinoise. 
ARCHIVES LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE Troisième victoire d’affilée pour les Chaux-de-Fonniers avec un Laurent Meunier retrouvé. 

Le HCC flamboyant et convaincant
JULIÁN CERVIÑO 

«C’est une belle victoire d’équipe. 
Nous étions tous bien présents et 
nous avons vraiment disputé un 
bon match.» Laurent Meunier, 
autour d’un doublé pour son 
premier match officiel, ne bou-
dait pas son plaisir après le troi-
sième succès de suite du HCC. 
Les trois points cueillis face à 
Langenthal sont le fruit d’une 
performance de bonne facture.  

S’ils n’ont pas entamé ce match 
du bon patin, les Chaux-de-Fon-
niers ont vite corrigé le tir. Le 
but inscrit subtilement par Lau-
rent Meunier, qui glissait le 
puck sous la mitaine de Marco 
Mathis, lançait la machine 
chaux-de-fonnière qui ne con-
naissait pratiquement plus de 
raté avant la 33e minute. 

Quand Arnaud Jaquet doublait 
la mise d’une déviation très 
adroite – mais oui! – on se disait 
que rien ne pouvait arriver aux 
Abeilles et ce fut le cas. Les ar-
rêts de Tim Wolf permettaient 
aux Chaux-de-Fonniers de pré-
server leur avantage et de l’ac-
centuer. Alors que son gardien 
venait d’effectuer un nouvel ar-
rêt déterminant, Adam Hasani 
inscrivait un magnifique troi-
sième but synonyme de tour-
nant du match, ou presque. 

Les Bernois baissaient un peu 
la garde et Burkhalter & Co en 
profitait pour faire pencher défi-
nitivement la balance. Deux su-
perbes services de leur capitaine  
étaient bien exploités par Robin 
Leblanc et Daniel Eigenmann 
pour asseoir un succès qui cou-
lait alors de source.  

«Intenses et physiques» 
Cependant, Tschannen et con-

sorts finissaient par réagir à la 
suite du temps-mort demandé 
par leur entraîneur et au chan-
gement de portier devant leur 
cage. Cette réaction porta ses 
fruits: Arnaud Montandon ré-
duisait l’écart alors que Tim 
Wolf devait se multiplier pour 
éviter un retour plus consé-
quent des Bernois avant la 
deuxième pause. 

Après une mise au point, la 
troupe des Mélèzes retrouva ses 
esprits et son allant dès la pé-

riode finale. Laurent Meunier y 
allait de son deuxième but et as-
surait un troisième succès d’affi-
lée fêté par un trop maigre pu-
blic. Ce HCC flamboyant et 
convaincant mérite assurément 
de jouer devant une assistance 
plus fournie et conforme à sa va-
leur. C’est bien le seul point noir 
de cette soirée avec le but gag 
encaissé en fin de match par le 
malheureux Tim Wolf qui ne 
méritait pas ça après une si 
bonne prestation. 

«Nous voulions être intenses et 
physiques, nous avons bien réussi 
à le faire», relevait Alex Rein-
hard. «Je suis très satisfait de cette 
performance et le résultat va au-
delà de ce que nous espérions.»  

Ces trois nouveaux points per-
mettent au HCC de pointer au 
deuxième rang du classement 
après cinq matches et, surtout, 
de démontrer un potentiel plus 
qu’intéressant. «Nous avons vrai-
ment les moyens de réussir de belles 
choses», insistait Laurent Meu-
nier (trois points personnels hier 
soir), qui attend toujours sa natu-
ralisation. «J’espérais que ça irait 
plus vite et ça serait bien pour 
l’équipe de l’avoir.» Avec le Fran-
çais dans son alignement, le 
HCC semble plus solide et plus 
complet. Ses deux buts l’ont dé-
montré. «Ça me fait plaisir de 
marquer, surtout quand nous par-
venons à gagner ainsi», glissait-il. 
Pourvu que ça dure. �

Arnaud Jaquet (à droite) jubile après avoir inscrit le deuxième but chaux-de-fonnier: le HCC ne pouvait pas 
perdre hier soir. LUCAS VUITEL

Mélèzes: 1311 spectateurs. 

Arbitres: Staudemann-Müller, Altmann- Wermeille. 

Buts: 6e Meunier (Bonnet, Hofmann) 1-0. 18e Jaquet (Ganz, Hobi) 2-0. 21e Hasani 3-0. 31e Le-
blanc (Burkhalter, Meunier) 4-0. 33e Eigenmann (Burkhalter, Carbis) 5-0. 35e Montandon (Kämpf, 
Dünner, à 5 contre 4) 5-1. 44e Meunier (Leblanc) 6-1. 59’19’’ Füglister (à 4 contre 5) 6-2. 

Pénalités: 3 x 2’ (Stämpfli, Hostettler, surnombre) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’ contre  
Langenthal. 

La Chaux-de-Fonds: T. Wolf; Jaquet, Ganz; Eigenmann, Erb; Hostettler, Zubler; Stämpfli; Hobi, 
Burkhalter, Carbis; Leblanc, Forget (top-scorer), Grezet; Hasani, Muller; Dubois, Meunier, Bonnet. 

Langenthal: Mathis (33e Wildhaber); Cadonau, Rytz; Völlmin,  Marti; Weisskopf, Ahlström; B. Wolf; 
Kelly, Campbell (top-scorer), Tschannen; Kämpf, Dünner, Kummer; Montando, Küng, Füglister; 
Fröhlicher, Hess, Primeau; Trüssel. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou (blessé), Sterchi ni Eriksson (ménagés), Vuilleu-
mier et Boehlen (en licence B avec Franches-Montagnes); Langenthal sans Duarte, Schüpbach 
ni Pienitz (blessé), mais avec Weisskopf (licence B de Langnau). Temps-mort demandé par 
Langenthal (33e). Wildhaber remplace Mathis dans les buts de Langenthal (33e). Laurent Meu-
nier et Marc Kämpf sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 6-2 (2-0 3-1 1-1)

BLESSÉS  Les nouvelles sont 
plutôt rassurantes concernant la 
blessure à une épaule du 
Suédois Henrik Eriksson. De 
nouveaux examens effectués 
hier n’ont pas révélé de lésion 
grave (juste une luxation). Le 
Scandinave a patiné hier et 
devrait reprendre l’entraînement 
normalement ces prochains 
jours, tout comme son 
coéquiper Simon Sterchi (blessé 
au bas du corps) et encore 
ménagé hier. Tant mieux. 

VENDANDGES  Le HCC 
participera cette année à la Fête 
des vendanges à Neuchâtel. Six 
hockeyeurs des Mélèzes vont 
tirer un char lors du cortège de 
dimanche. Qui seront les 
heureux élus? Suspense. 

16  Il a fallu attendre la 
seizième situation en infériorité 
numérique pour voir le HCC 
encaisser un but en boxplay. 
Soit après 32’23’’ passées avec 
un homme de moins sur la 
glace. Un record qu’il sera 
difficile d’égaler... 

INITIATION  Comme chaque 
saison, le mouvement juniors du 
HCC met sur pied cinq séances 
d’initiation gratuites pour les 
enfants (dès 4 ans) entre le 19 
octobre et le 2 novembre. 
L’équipement, sauf les patins 
(louables à la patinoire), est mis 
à disposition par le club. Infos 
supplémentaires sur 
www.hccjuniors.ch ou via 
info@hccjuniors.ch. 

DANS LA RUCHE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

TENNIS 
Belinda Bencic 
au fond du bac

Belinda Bencic ne parvient pas 
à remonter la pente. Pire que 
cela: en s’inclinant 6-2 5-7 6-1 
face à Caroline Wozniacki au 1er 
tour du tournoi de Tokyo, la 
Saint-Galloise va sans doute per-
dre de nombreuses places au 
classement mondial. 

Bencic (WTA 26) n’a pas pesé 
lourd face à la Danoise (WTA 
28) dans cette même capitale ja-
ponaise où elle avait atteint la fi-
nale en 2015. La joueuse de 
19 ans va ainsi perdre plus de 
300 points au classement mon-
dial et dégringolera probable-
ment dans la hiérarchie. Logi-
que au regard du bilan annuel de 
la quart-de-finaliste de l’US 
Open 2014: 36 matches dispu-
tés mais seulement 16 victoires. 

Il y a des signes qui ne trom-
pent pas et cette défaite face à 
Wozniacki en est un. Bencic 
avait dominé l’ancien matricule 
1 à la WTA lors de leurs quatre 
précédentes confrontations, 
toutes en 2015 (désormais 4-2). 
Les deux tours qu’elle a franchis 
à l’US Open avant de tomber de-
vant Johanna Konta n’ont donc 
pas suffi à relancer une machine 
que les blessures à répétition ont 
fortement grippée. � 

FOOTBALL 

Carton plein  
pour les Suissesses 
A Bienne, les Suissesses ont 
conclu leur parcours dans le 
groupe 6 des qualifications de 
l’Euro dames sur une huitième 
victoire consécutive (4-0 contre 
l’Irlande du Nord). Avec le 
maximum de 24 points en huit 
rencontres et 34 buts marqués, 
les protégées de Martina Voss-
Tecklenburg devraient se trouver 
dans le second chapeau pour le 
tirage au sort (début novembre à 
Rotterdam) de la phase finale de 
l’Euro 2017 aux Pays-Bas. � 

Michel Platini  
sera-t-il indemnisé? 
L’UEFA pourrait encore verser des 
sommes importantes à son 
ancien président Michel Platini, à 
titre d’indemnités, bien que ce 
dernier soit suspendu pour 
quatre ans à la suite de soupçons 
de corruption, a rapporté hier le 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung». 
Selon le quotidien allemand, il 
s’agirait d’indemnités de départ 
et de retraite. �  

Encore un but de loin 
pour Granit Xhaka 
Granit Xhaka a récidivé. Le Suisse 
a ouvert le score pour Arsenal 
lors de son 16e de finale de 
Coupe de la Ligue à Nottingham. 
Il a de nouveau marqué sur une 
énorme frappe lointaine. 
Titularisé, l’international suisse  
a trouvé la cible à la 23e de 
superbe manière. C’est son 
deuxième but avec les Gunners 
après celui inscrit en Premier 
League samedi à Hull, aussi  
sur un tir puissant de loin. 
Arsenal s’est imposé 4-0 contre 
son adversaire qui milite en 2e 
division et pour qui Pajtim 
Kasami a joué jusqu’à la 68e. Les 
autres buts londoniens ont été 
inscrits par Lucas Perez (2), lui 
aussi une recrue estivale 
d’Arsène Wenger, et Oxlade-
Chamberlain. � 
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24  DIVERTISSEMENTS

Comme des milliers de fois, 
Marie l’a regardé machinale-
ment. Un homme de taille éle-
vée, les cheveux bruns légère-
ment grisonnants aux tempes, 
des yeux gris derrière de sévè-
res lunettes. Que s’est-il passé 
alors? Des regards croisés, 
comme des milliers de fois au-
paravant. Un sourire poli de la 
part de l’homme, et peut-être, 
sur la physionomie sérieuse, un 
peu plus d’humanité. Marie 
qui, d’habitude, mettait un 
point d’honneur à manifester 
un zèle volontiers stakhano-
viste, s’est attardée. 
Ses yeux éteints ont vu. Un 
homme, semblable à ses sem-
blables. Et pourtant si diffé-
rent, puisqu’il s’est donné à 
voir à la créature aveugle qui 
depuis des années nettoie sa 
maison. Marie a, pour la pre-
mière fois, regardé un être hu-
main. Pour la première fois, 
ses yeux se sont attardés, ont 
pris le temps de détailler, d’ob-
server, de comprendre. 
Comme une pierre ricoche 
sans fin sur l’eau calme d’un 
lac, cette première observa-
tion a entraîné les autres. 
Marie voit enfin. Les scènes de 
la vie s’impriment à présent sur 
son cortex, y restent, en repar-
tent, reviennent. Riche du se-
cret cinétique de l’arrêt sur 
image, Marie a des yeux, et sait 
désormais s’en servir. Comme 
il est dit, dans les lois empiri-
ques qui régissent l’humanité 
au quotidien, qu’un bonheur 
ne vient jamais seul, Marie dé-
couvre l’amitié. La valeur des 
valeurs, qui sait se hausser bien 
au-dessus de l’amour humain, 
ne déçoit jamais, ignore l’infi-

délité. Un sentiment solide et 
fragile tout à la fois. Qu’il con-
vient d’entretenir. D’arroser, 
avec le même soin que pour 
une rare et belle plante des 
pays du soleil éternel. D’irri-
guer régulièrement d’atten-
tion, d’affection, d’aide aussi. 
Marie est le renard du Petit 
Prince. Sauf que ce n’est pas 
elle qui a réclamé l’apprivoise-
ment. C’est Lucienne qui l’a ta-
citement proposé. Et depuis, 
comme le renard, Marie s’ha-
bille le cœur de sentiments très 
doux, comme d’un mohair 
tiède et léger ; avant de la ren-
contrer, Marie ignorait ses pro-
pres besoins d’écoute, de con-
versations futiles, aériennes, 
envolées tôt comme bulles de 
savon dans l’éther. Besoin d’ac-
cueil, enfin sincère, enfin cha-
leureux. Lucienne ouvre sa 
porte devant elle . Avant, per-
sonne ne l’attendait jamais. 
Elle restait dehors, glacée, 
comme la petite marchande 
d’allumettes du conte. 
C’est un organe mutant qui 
bat dans sa poitrine. Enfin 
sorti de son enveloppe nym-
phale. Ses battements ont un 
objectif: son amour, son amie. 
Marie a un cœur, et sait désor-
mais s’en servir. 
Etrange Marie-Ange. Pourtant 
peu portée vers la poésie, 
Lucienne se plaît à faire rimer 
des mots, pour le plaisir de 
prononcer le prénom aimé. 
Devant son miroir, elle se pré-
pare, se met, pour la première 
fois, un soupçon de rouge à lè-
vres. Son amante l’effacera 
immédiatement d’un baiser 
vorace, elle en est sûre. Elle 
imprègne son cou, la nais-
sance des seins, d’une légère 
eau de toilette. Marie-Ange se 
plaira à la respirer, des pieds à 
la tête, de ses narines gour-
mandes. Elle s’arrêtera aux 
endroits les plus secrets, là où 
la chair devient fleur pourpre, 
ourlée précieusement, telle 
une orchidée pleine d’un pol-
len que viendrait butiner une 
abeille enivrée de ses sen-
teurs délicates. 
Déjà le désir s’empare de 
Lucienne, qui achève sa toi-
lette d’une main tremblante. 
Elle ne veut pas que sa mère la 
surprenne dans ses préparatifs. 
Sans doute a-t-elle deviné, la 
vieille Louise, le tourment 

bienheureux de sa fille. 
Muette, compréhensive, 
Lucienne n’en doute pas une 
seconde. Mais, comme à l’ac-
coutumée, elles ne se parleront 
pas, chacune aux prises avec 
des pensées qu’une pudeur for-
cenée les pousse à cacher. 
La luceronne, happée par deux 
bras autoritaires, s’abandonne 
à Marie-Ange qui, une fois de 
plus, sait donner la joie, alors 
que son âme vogue à des an-
nées-lumière, dans une galaxie 
que sa fantaisie a conçue. 
Présents, son corps, ses mains, 
ses lèvres, dont Lucienne per-
çoit l’envahissement progres-
sif, par vagues de chaleur suc-
cessives, jusqu’à l’intolérable 
brûlure, qu’il importe d’étein-
dre très vite, jusqu’à l’anéantis-
sement. Présents, les gestes, 
habiles à doser, alterner, atten-
tes et soulagement. Absents, 
les yeux, qui fixent un point 
très loin au-delà du visage de la 
couturière. (A suivre)

FEUILLETON  N° 57

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes très en beauté, et votre partenaire
n'y est pas indifférent. Votre charme peut faire des 
ravages. Travail-Argent : vos activités vont enfin vous
apporter plus de satisfaction et peut-être aussi une meil-
leure aisance financière. Mais, attention, à ne pas
confondre des broutilles avec des détails importants !
Pas de précipitation. Santé : bonne résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez mettre un terme à
une relation manquant de sincérité et sans réelle valeur
à vos yeux. Travail-Argent : vous organisez au mieux
votre journée de travail afin de perdre le moins de temps
possible. Vous vous investissez dans vos entreprises
avec énergie et détermination. Santé : vous avez 
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir vos 
horizons professionnels ou trouver un emploi qui soit
plus adapté à vos compétences. Santé : dépensez votre
énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez faire des envieux mais ne prêtez 
aucune attention aux médisances qui s'abattront sur
vous. Travail-Argent : dans le travail, ne vous conten-
tez pas des apparences. Fignolez les détails, ils auront
leur importance. Vous serez plus inventif, créatif. Santé :
attention la gourmandise est mauvaise conseillère !
Soyez raisonnable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous investirez dans
une relation qui végétait jusqu'à pré-
sent. Travail-Argent : vous pré-
senterez vos projets avec conviction.
Vous saurez comment exposer vos
idées. Santé : les troubles du som-
meil diminueront.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un climat passionnel s'installera dans votre
vie affective. Les décisions que vous prendrez vous 
engageront sur le long terme. Travail-Argent : des
éléments inattendus vont surgir. Vous verrez votre situa-
tion professionnelle sous un autre angle et cela vous 
ouvrira de nouvelles perspectives intéressantes. Santé :
gare aux excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous auriez intérêt à changer de comporte-
ment, vous tentez trop souvent de dominer les êtres qui
vous entourent et cela ne peut pas durer. Travail-
Argent : votre individualisme cédera le pas à l'esprit
d'équipe, que vous serez le premier à encourager dans
votre milieu professionnel. Santé : otites ou laryngites

sont possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous prou-
vera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir. Travail-
Argent : évitez les actions irréflé-
chies. Elles pourraient avoir de graves
conséquences. Santé : risques de
chutes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous serez tout à fait capable
d'harmoniser les rapports familiaux, à condition d'y met-
tre un peu de bonne volonté. Travail-Argent : ceux
d'entre vous qui ont fait ces derniers temps des choix
trop hasardeux ou risqués pourront passer par une
phase d'inquiétude. Santé : vous ne manquez pas de
dynamisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tantôt passionné, tantôt romantique, vous
jouerez sur plusieurs tableaux avec la même virtuosité et
la même réussite. Vous saurez charmer l’être aimé.
Travail-Argent : le climat de confiance qui règne dans
le secteur professionnel vous permet de bien progresser.
Ne tenez pas compte des bruits de couloir. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : retrouvez vite une plus grande lucidité ou vous
souffrirez beaucoup. Travail-Argent : les heurts ris-
quent d'être fréquents. Pourtant, vous aurez plus à per-
dre qu'à gagner en provoquant l'hostilité générale.
Santé : vous avez besoin d'extérioriser votre énergie.
Ne vous en privez pas. Vous rebondissez au quart de
tour.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez exigeant et pointilleux,
tant vous craignez d'être déçu. Mais ne cherchez pas la
petite bête. Travail-Argent : vous n'êtes pas du genre
à rester sans rien faire, mais vous repoussez pourtant
le moment de mettre de l’ordre dans vos papiers. Atten-
tion à ne pas oublier de payer des factures. Santé :
votre dynamisme n'est pas fantastique.
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Tirages du 20 septembre 2016

LOTERIES
Aujourd'hui à Le Croisé-Laroche, Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Rocky Winner 2700 G. Gelormini J. Westholm 7/1 2a 7a 3a 1a

2. Brillantissime 2700 M. Abrivard Ph. Allaire 17/1 8a 5a 4a 8a

3. Voltigeur de Myrt 2700 L. Donati R. Donati 9/1 3a Da 6a 7a

4. Olmo Holz 2700 R. Andreghetti V. Martens 19/1 5a 4a 2a 5a

5. Zorro Photo 2700 D. Locqueneux Mlle S.-C. Lepetit 49/1 0a 3a 6a 6a

6. Anna Mix 2700 F. Nivard F. Leblanc 5/2 3a 8a 1a 1a

7. Valko Jenilat 2700 E. Raffin S. Guarato 4/1 4a 1a 1a Da

8. Astor du Quenne 2700 G. Delaune S. Guarato 69/1 6m 1m 6m 6m

9. Dante Boko 2700 A. Kolgjini Lutfi Kolgjini 15/1 4a 3a 1a 4a

10. Ciperla Mag 2700 B. Bourgoin B. Bourgoin 99/1 10a 9a 0a 0m

11. Adélie 2700 J. Nobecourt L.-C. Abrivard 89/1 2a 4a 1a 11a

12. Duke of Greenwood 2700 N. D'Haenens P.-J. Strooper 44/1 5a Da 1a 6a

13. Briac Dark 2700 F. Anne F. Anne 5/1 5a Da 6a 6a

14. Canari Match 2700 A. Prat F. Prat 94/1 6a 4a Da Da
Notre opinion: 6 - Peut le faire.  7 - Doit jouer un premier rôle.  1 - A l'arrivée.  4 - S'annonce redoutable.
3 - Candidat au succès.  2 - C'est une chance.  9 - Pour les places.  13 - Mérite crédit.
Remplaçants: 5 - Pour une 5e place.  12 - Pas simple.

Les rapports
Hier à  Auteuil, Prix Calabrais
Tiercé: 10 - 2 - 16
Quarté+: 10 - 2 - 16 - 5
Quinté+: 10 - 2 - 16 - 5 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 10 202.10
Dans un ordre différent: Fr. 1288.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 31 059.-
Bonus: Fr. 426.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 722 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 14 448.25
Bonus 4: Fr. 548.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 194.63
Bonus 3: Fr. 129.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 262.-

Notre jeu:
6* - 7* - 1* - 4 - 3 - 2 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot:
6 - 7 - 5 - 12 - 9 - 13 - 1 - 4

Horizontalement  
1. Des gros qui n’ont pas réussi à survivre. 
2. Touché en plein cœur. 3. Traceurs de 
sillons. Elle était perçue par l’Eglise catho-
lique. 4. Fait aller de l’avant. Ajoute du so-
ja dans la fondue. 5. Elément stabilisateur. 
L’étain. 6. Fille du plat pays. Conservateur 
buté. 7. Un des hauts lieux du Tour de 
France. Ville des cariocas. 8. Machine agri-
cole. 9. Cours trajet dans Beijing. Qualité de 
la prise de vues. 10. Dans tous ses états. 
Cancer en phase terminale.  
 
Verticalement  
1. Joue sur la transparence. 2. Incroyables 
mais vraies. Arbuste. 3. Paniers suspendus. 
4. Elle veille sur la santé de tout le monde. 
Détacha de l’épi. 5. Soleure. Ancien bateau 
à vapeur. 6. Procédure de contrôle. Dans les 
deux sens, évoque l’école. 7. Assouvir un 
besoin. Congé d’office. 8. Evêque de Reims 
qui aurait baptisé Clovis. Vitesse acquise li-
mitée. 9. Premiers pas pour entrer dans la 
danse. Le bout de la route. 10. En mémoire. 
Ecrire pour ne pas être compris de tous.  
 

Solutions du n° 3706 
 
Horizontalement 1. Biscotte. 2. Ereintante. 3. Rôle. Cl. AR. 4. Nille. Ires. 5. Ase. Mobile. 6. Retables. 7. Trois. Lu. 8. Idéale. 
Lit. 9. Na. Birmane. 10. Entée. Ader.  
 
Verticalement 1. Bernardine. 2. Iroise. Dan. 3. Sellette. 4. Ciel. Arabe. 5. On. Embolie. 6. TTC. Olier. 7. Talibés. Ma. 8. En. 
Ris. Lad. 9. Taël. Line. 10. Persécuter.

MOTS CROISÉS N  3707MOTS CROISÉS  N° 3707

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village

 
Solutions du n° 3705 
 
Horizontalement 1. Ariégeois. 2. Versailles. 3. Etat. Reine. 4. Non. Ré. Etc. 5. Tripe. Anou. 6. Userais. NR. 7. Nô. Farsi.  
8. Ionie. Na. 9. Enée. Canoë. 10. Russie. Gus. 
 
Verticalement 1. Aventurier. 2. Retors. ONU. 3. Iraniennes. 4. Est. Proies. 5. Ga. Réa. 6. Eire. If. Ce. 7. Olé. Asana. 8. Ilien. 
Rang. 9. Sentons. Ou. 10. Sécurisés. 
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TÉLÉVISION  25  

22.30 Sport dernière
Magazine. 0h30. En direct.
Cette émission fait le point sur 
les résultats des derniers matchs 
disputés et passe en revue 
l’actualité du sport.
23.00 Swiss Loto
23.04 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.05 Le court du jour
23.15 Missouri Breaks
Film. Western.

22.40 Les experts : Cyber 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Inédit. Avec Patricia 
Arquette, Ted Danson, James 
Van Der Beek, Shad Moss.
L’avion fantôme.
Avery tente de trouver qui a pu 
orchestrer la prise de contrôle 
du système de communication 
du trafic aérien.
23.25 Les experts 8
Série. (4 épisodes).

22.25 Débat - Alzheimer : 
le combat des familles

23.30 Hier, aujourd’hui, demain
Magazine. Présentation : 
Frédéric Taddeï. 1h45. Inédit.
Pop et pédagogique, intelligent 
et intelligible, mêlant interviews 
et débats, ce magazine 
ambitionne d’expliquer notre 
époque à travers des essais qui 
viennent de paraître en librairie.
1.20 Histoires courtes 8

22.55 Grand Soir/3
23.20 Pièces à conviction
Magazine. Présentation : Virna 
Sacchi. 1h15. Inédit. Les jobs en 
or de la République.
La République fourmille de postes 
très privilégiés. Comment, par qui 
et à qui sont-ils attribués ?
0.35 Des racines et des ailes 8
2.30 Midi en France 8
3.25 Les carnets de Julie 8
4.50 Les matinales

23.55 Mozart superstar
Documentaire. Musical. Fra. 
2012. Réal. : M. Goudeau. 0h54.
Ce documentaire peu conven-
tionnel dresse le portrait intime 
de l’artiste en relevant ses traits 
les plus saillants. Une quinzaine 
d’intervenants étayent ce récit 
mêlé à des extraits de fictions.
0.50 Court-circuit
2.10 Tracks
2.55 Vins à la carte

22.40 Cauchemar en cuisine, 
que sont-ils devenus ?

Magazine. Présentation : 
Philippe Etchebest. 1h25. Inédit.
Philippe revient à Bellegarde, 
dans le Gard, dans l’hôtel 
d’Hélène... Le chef retourne 
aussi à Marseille où Lilly avait 
investi toutes ses économies 
pour permettre à son fils d’ouvrir 
son restaurant.
0.05 Cauchemar en cuisine

22.20 Swiss Loto
22.30 Chicago Police
Série. Policière. EU. Avec Sophia 
Bush, Jesse Lee Soffer, Patrick 
John Flueger, Jason Beghe.
3 épisodes.
Un informateur travaillant pour 
la NSA communique des infor-
mations au sujet d’un important 
trafic de stups.
0.45 Couleurs locales 8
1.05 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Mes enfants font la loi
Film TV. Comédie. All-Afrique 
du Sud. 2013. Réalisation : Carlo 
Rola. 1h30. Avec Hannes 
Jaenicke, Rebecca Immanuel.
15.45 Le secret 

de la villa Sabrini
Film TV. Drame. All. 2012. Réali-
sation : Marco Serafini.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 8
Feuilleton.
9.55 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.45 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
20.37 Vestiaires 8
Série. Sponsor.

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Cyprien.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Sport extrême.
Un million en petites coupures.
16.10 Des chiffres 

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

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

10.20 Émirats, les mirages 
de la puissance

11.20 Un palais à Marrakech
12.05 La figue, fruit du paradis 8
12.50 Aventures en terre 

animale 8
13.20 Arte journal
13.35 Le septième juré 8
Film. Policier.
15.40 Au gré des saisons - 

Automne
16.25 Crimes à la cour 

des Médicis
17.20 X:enius
17.45 Cuba : vers de nouveaux 

horizons
18.15 Sur les toits des villes
19.00 Lions : l’apprentissage 

de la vie 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
11.00 À bon entendeur 8
11.45 Mise au point 8
12.35 Quel temps fait-il ?
13.05 Le 12h45
13.35 Einstein
14.05 L’oreille des Kids
14.20 RTS Kids
15.50 Shrek
Film. Animation. EU. 2001. VM. 
Réalisation : Andrew Adamson, 
Victoria Jenson. 1h30.
17.20 RTS Kids
Jeunesse.
18.10 Les Simpson
Série. Les experts ami-ami.
18.40 Elementary 8
Série. M.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Les amants délaissés - 
Question de karma.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, ange gardien 8
Série. Robe noire pour un ange - 
La comédie du bonheur.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

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

8.40 Top Models 8
9.05 Quel temps fait-il ?
9.15 Nashville 8
10.45 Le court du jour
10.50 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Étudiante : option escort
Film TV. Thriller.
15.00 Le cœur des femmes
Film TV. Comédie.
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.20 Meteo 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Specimen 8

21.20 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Esther Mamarbachi. 1h00. 
Sous forme d’un débat qui se 
déroule en public, «Infrarouge» 
aborde les thèmes qui font 
l’actualité.

20.10 FOOTBALL

Championnat de Suisse. 8e 
journée. En direct. À Lausanne. 
L’équipe de Fabio Celestini 
parviendra-t-elle à faire tom-
ber l’inamovible leader de 
Super League ?

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 2. Avec P. Arquette. 2 épi-
sodes. Inédits. Ryan enquête sur 
le meurtre d’un hacker, recruté 
pour effacer des commentaires 
sur un site de confessions.

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. 2014. Réal. : 
Anne Giafferi. Inédit. 1h30. 
Avec Marthe Keller, B. Schulz. 
Si Nina, 70 ans, perd la tête, 
ses trois filles, elles, finissent 
par en perdre leur latin !

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler. 1h55. 
Des lacs de Savoie aux lacs 
italiens. Inédit. Direction le lac 
d’Annecy pour une émission 
consacrée aux lacs de Savoie 
et du nord de l’Italie.

20.55 OPÉRA

Opéra. 2016. Composition : 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Inédit. 3h00. La Reine de la 
nuit donne pour mission au 
prince Tamino de sauver sa 
fille Pamina.

21.00 MAGAZINE

Magazine. Prés. : P. Etchebest. 
1h40. Inédit. Vandœuvre-lès-
Nancy. Philippe Etchebest ren-
contre Jean-Michel, un patron 
désespéré, et Frédéric, un chef 
au caractère bien trempé.

TF1 France 2 France 3 M6

Infrarouge Lausanne/Bâle Les experts : Cyber La vie à l’envers Des racines 
et des ailes La flûte enchantée Cauchemar en cuisine

5.50 Les mystérieuses cités d’or 
8.25 NT1 Infos 8.30 Au nom 
de la vérité 11.15 Secret Story 
13.10 Super Nanny 16.40 
Secret Story 20.55 Joséphine, 
ange gardien. Marie-Antoinette - 
Les majorettes  0.50 4 bébés 
par seconde. Série doc.

11.00 Il en pense quoi 
Camille ? 11.55 La nouvelle 
édition 13.40 Inspecteur 
Barnaby 17.10 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 18.10 Il 
en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 
21.00 Focus 22.50 Focus

17.30 C à dire ?! 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 Les 
dessous de 8 22.15 C dans 
l’air 8 23.25 Entrée libre 8 
23.45 Vol au-dessus de la 
Grande-Bretagne 8

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

13.35 Profilage 16.35 Les 
experts : Miami 18.20 Quotidien 
19.10 Quotidien, première 
partie 19.40 Quotidien 20.30 
PeP’s 20.55 Stars 80, le concert 
du Stade de France 23.40 
Mylène Farmer : sur les pas 
d’une icône 1.30 Quotidien

19.50 Le Grand journal, la suite 
20.20 Le Gros journal 20.30 
Canal+ le mag 20.50 Avant-
match 21.00 Football. Ligue 1. 
Rennes/Marseille. 6e journée. 
En direct. Au stade de la Route 
de Lorient, Rennes 22.55 Jour 
de foot 23.55 Le tour du Bagel

Canal+ 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 
12 rounds 2 : Reloaded Film TV. 
Action. 22.50 Breakout Film TV. 
Action. 0.35 Unités d’élite Film.

NRJ 12TMC

14.00 Pétanque. Masters de 
pétanque. Demi-finale 15.30 
Beach Volley. Masters de 
Jurmala 17.45 L’Équipe type 
19.45 L’Équipe du soir 20.30 
La grande soirée 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps 21.45 La grande 
soirée 22.50 L’Équipe du soir 

17.20 Yo-Kai Watch - Ils sont 
invisibles, ils sont partout 17.30 
Mes parrains sont magiques 
18.10 Sprout a craqué son slip 
19.00 Chica Vampiro 20.45 
Wazup 20.50 L’instit (2 épisodes) 
0.00 Zig et Sharko 0.05 G ciné 
0.10 Total Wipe Out Made in USA

11.30 Top CStar 12.15 Top 
clip 15.00 Top hip-hop 16.00 
Top CStar 17.05 Top Streaming 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 L’homme du 
Président 2 : mission spéciale 
Film TV. Action. 22.30 L’homme 
du Président Film TV. Action.

18.30 Infô soir 8 18.54 Passion 
découverte 8 18.55 Richard 
Hammond à la conquête de 
l’Amazonie 8 19.50 Guyane, 
sur la route de la côte 20.50 
Investigations 8 22.35 Meurtres 
au paradis 8 1.35 Ces écoles 
françaises du bout du monde 8

6.07 Petits secrets entre voisins 
8.20 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Section de recherches. 
Série. À corps perdu - Les 
mailles du filet 22.50 Section 
de recherches. (3 épisodes). 

16.40 Ninjago 17.55 Angelo la 
débrouille 18.40 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.55 
Une saison au zoo, le mag 
20.55 L’espion qui m’aimait 
Film. Espionnage. GB. 1977. 2h00 
22.55 À perdre la raison Film. 
Drame 0.40 Bons plans

France 4 France Ô
14.40 C’est ma vie 8 17.20 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
Coup de foudre en sursis 8 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.40 Coup de foudre à 3 
temps 8 Film TV. Comédie. 
0.15 Le mur de l’humiliation 8 
Film TV. Drame.

6terHD1

20.30 Le journal de France 2 
21.00 La Corée du Sud, le 
pays aux multiples miracles 
21.55 Corée, nos soldats 
oubliés 22.50 Le journal de 
la RTS 23.20 Au secours de 
Beatrice 0.55 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix. Talk-
show 19.05 Tous pour un 
20.55 Sœur Thérèse.com 8 

Crime d’amour 22.50 Sœur 
Thérèse.com 8 Gros lot

11.50 Mécanos express 8 
13.35 Woodsmen 8 16.20 Cars 
Restoration 8 20.50 Top Gear. 
Invités : Anthony Joshua, Kevin 
Hart 22.40 Top Gear extra. 
Invités : John Robins, Elis James 
23.15 Ces voitures qui ont 
changé le monde 8 

19.25 Eurosport 2 News 
19.30 Snooker. Masters de 
Shanghaï. 3e journée 22.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 3e étape  : 
Blankenberge - Ardooie (184,5 
km) 22.55 Eurosport 2 News 
23.00 Futsal. Coupe du monde. 
8e de finale. En Colombie

16.20 Une sœur encombrante 
Film TV. Drame. 18.00 Top 
Models 18.50 Le jour où tout 
a basculé 20.40 The Patriot : 
le chemin de la liberté Film. 
Guerre. 23.25 Liaison fatale 
Film. Drame. 1.30 Libertinages 
1.40 Brigade du crime

10.00 Les Grandes Gueules : 
débat, société, diversité 13.10 
Tramontane 14.55 Trop 
chou 15.00 Shipping Wars : 
Livraison impossible 17.05 
Dirty Jobs 20.55 Alien Theory 
8 22.40 Alien Theory 8 
23.30 J’ai filmé des fantômes 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Traumziel 
Mittelmeer 20.00 Football. 
Championnat de Suisse. 
Lausanne/Bâle. 8e journée. 
En direct 22.45 Pirates of the 
Caribbean - Fluch der Karibik 
2 8 Film. Comédie 1.10 Voile. 
America’s Cup 2007. Régatte.

18.50 München 7 8 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt 8 
19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Bergfried 
8 Film. Drame 21.45 Plusminus 
8 22.15 Tagesthemen 8 22.30 
Sportschau 8 23.30 Maischberger 
8 0.45 Nachtmagazin 8 

16.30 Blue Note, a Story of 
Modern Jazz 17.30 Autour 
de Nina 18.55 Kneebody au 
Festival Jazz à la Villette 19.50 
Intermezzo 20.30 La Walkyrie 
0.15 Pharoah Sanders au Jazz 
Café London 2.05 Galactic aux 
Nancy Jazz Pulsations 

18.54 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen 19.00 heute 8 
19.25 Heldt 8 20.15 Marie 
Brand und die rastlosen Seelen 
8 Film TV. Policier 21.45 heute-
journal 8 22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 8 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute+

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Top Secret 8 20.55 Rundschau 
8 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 8 22.25 Kulturplatz 
22.55 Der Jungfrauenwahn 8 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Das Boot ist voll 8 Film. Drame

11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Catfish: The TV Show 22.25 
Catfish : suspect 23.20 Catfish : 
suspect 0.15 Catfish : The TV 
Show 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.45 Palavra aos 
Diretores 23.15 Os Boys 0.00 
Grande Entrevista 1.00 24 horas

17.35 La fin des grands 
fauves ? 18.35 Monster Bug 
Wars ! 19.05 Les gens du 
fleuve 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 20.55 
Very Food Trip 22.45 Faites 
entrer l’accusé 0.10 Ombres 
sur le Saint-Siège 

17.30 DiADà 18.35 Las 
Vegas 8 19.20 Brothers & 
Sisters - Segreti di famiglia 8 
20.05 Tesori del mondo 8 
20.25 Football. Super League. 
Losanna/Basilea. En direct 
22.35 Cine Tell 8 0.20 Sushi: 
retata globale 1.15 Il quotidiano

16.50 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi raddoppia 21.14 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 21.15 
Lampedusa 23.05 TG1 60 
Secondi 23.15 Porta a Porta 
0.50 TG1 - Notte

17.45 Seis hermanas 18.40 
Centro medico 19.20 Zoom 
sport 19.40 España directon 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 
El tiempo 22.05 Un pais para 
comerselo 23.45 El debate de la 
1 1.00 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 Chicago Fire 
8 22.40 Homeland 8 23.35 
Lotto Svizzero 23.55 Niente da 
dichiarare? Film. Comédie

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusions 119.00 
Journal régional - (1) 119.16 Météo 
régionale 119.19 Journal régional - 
(2) 119.28 Objets de culture(s) 119.31 
Avis de passage. Magazine  19.53 
Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h.

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Histoire vivante 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 Bille 
en tête 00.03 Tribu 11.03 Vacarme.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
En partenariat avec les offices 
cantonaux, l’équipe de l’Atelier Fil, 
responsable psycho-sociale, 
couturières, maîtresse socio-
professionnelle et enseignantes 
évaluent les participants du 
programme. - Le premier août en 
Suisse: Il a été célébré la 1re fois en 
1891, à l’occasion de la grande 
commémoration du 600e 
anniversaire du pacte de 1291 qui 
est choisi comme acte fondateur.
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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 Mariotti, Grande-rue 38, 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

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

LE LOCLE 

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

LITTORAL-EST 

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

LITTORAL-OUEST 

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

VAL-DE RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

LE LOCLE  

Club alpin suisse 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre,  
gardiennages, au Fiottet: Christine  
et Christian Chapuis; à Roche-Claire: 
Céline Jeanneret et Talia Cresta. 
Haute Cime (Dents du Midi); Alain Perret, 
032 484 02 30. Escalade au Grimsel; 
Pierre-Denis Perrin, 032 931 30 80. 

Club jurassien  
section Col-des-Roches 
Sortie historique, samedi 24 septembre: 
«L’ancien chemin de Coffrane»; 4-5 heures 
de marche; départ de la place Bournot, 
8h15 ou 9h20 à la gare de La Sagne.

 AVIS MORTUAIRES 

Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois 
ont le regret d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Jean-Jacques MARTIN 
membre fidèle et apprécié, survenu le 15 septembre 2016,  

dans sa 86e année. 
Ils présentent à sa famille l’expression de leur vive sympathie. 

028-788952

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry 
prennent part avec émotion au deuil de la famille de 

Madame 

Karin FRANK 
Nous garderons de notre collaboratrice retraitée l’image  

d’une femme joviale, toujours prête à rendre service avec le sourire. 
Emus et reconnaissants, nous adressons notre témoignage  

de vive sympathie à sa famille et à ses amis. 
028-788967

Le conseil d’administration, la direction et  
le personnel de la Banque Raiffeisen du Vignoble 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Roger GIRARD 
papa de leur cher collaborateur, Monsieur Pierre-Alain Girard, 

conseiller en placements auprès de notre établissement. 
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

Le livre de la vie est le livre suprême, qu’on ne peut  
ni fermer ni ouvrir à son choix. Le passage attachant  
ne se lit pas deux fois. Et le feuillet fatal se tourne  
de lui-même. On voudrait revenir à la page ou l’on aime 
mais la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts. 

Lamartine 

Au matin du lundi 20 septembre 2016, au terme d’une vie de courage  
et d’Amour 

Michèle MONTANDON 
née Perret 

s’en est allée dans sa septante septième année des suites d’une courte 
maladie, entourée des siens et de son dévoué Médecin Docteur Cespédes 
à qui va toute notre reconnaissance.  

Son époux:  Willy Montandon 
Ses enfants:  Gilles, Valérie Montandon et leurs enfants 
 Norman et son amie Cindy Pillonel 
 Romain et Thomas 
 Nicole, Ulrich Gerber et leurs enfants 
 Mickael et Kimberley 
Son frère: Eric et Jacqueline Perret (France) 
Ses sœurs: Eliane et Jean Porret 
 Monique De-roeck-Perret (Belgique) 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 
Michèle repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Adresse de la famille: Willy Montandon 

Vieux-Patriotes 29 
2300 La Chaux-de-Fonds 

«Le cœur d’une Maman est un trésor  
que Dieu donne une seule fois» 

132-284323
 AVIS MORTUAIRES 

La radio télévision suisse 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre-Pascal ROSSI 
ancien journaliste dont elle gardera le meilleur souvenir 

A sa famille et à ses proches, la direction de la RTS adresse  
ses sincères condoléances. 

022-243673

En souvenir d’ 

Elisabeth 
2006 – 21 septembre – 2016 

Le temps passe, mais les souvenirs restent. 
La famille Rychner et ses amis 

028-788837

Le Rectorat et l’ensemble du personnel  
de la Haute École Pédagogique BEJUNE 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur  

François BLANDENIER 
papa de Gilles Blandenier, didacticien de biologie  

pour la formation secondaire. 
Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent  

leurs plus sincères condoléances. 
Bienne, le 20 septembre 2016 

014-292459

Tu marches d’un pas tranquille 
La route descend, doucement obliquement 
Au travers de la vigne 
Et l’automne finissant lisse ce jour de soleil et de vent 
Tu as soudain couru, tendant tes mains aux ongles nus 
Ouvrant l’ultime bouquet de ta propre vie. 

Marinette 

Son compagnon 
Claude Gruet et ses filles Valérie, Camille, Julie 

Sa fille et son beau-fils 
Emmanuelle Pipoz Brossard et Hubert Brossard 

Ses petits-enfants 
Pauline, Julien Brossard 

Son oncle et parrain et sa tante 
Serge et Erika Kretzschmar 

Son frère et ses belles-sœurs 
Michel et Nicole Guinand 
Anne-Marie Gabus 

Ses neveux et ses nièces 
Nathalie Abbes, Cédric et Antonella Gabus-Thomas, Joëlle Gabus, 
Sophie Gabus 

Sa filleule 
Fabienne Etienne 

Georges Pipoz 
ainsi que ses cousins, cousines, familles parentes et alliées 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Marinette PIPOZ-GABUS 
partie en paix. 
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 16 septembre 2016. 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le vendredi 23 septembre à 14 heures. 
Marinette repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: Claude Gruet 

Rue de la Balance 10 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
à la Ligue Suisse contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-4843-9  
(mention Marinette Pipoz-Gabus).

L’ÉNERGIE 

Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 12 au 18 septembre 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 17.9 0.0 
Littoral Est 17.5 0.0 
Littoral Ouest 17.2 0.0 
Val-de-Ruz 15.9 17.6 
Val-de-Travers 13.8 27.1 
La Chaux-de-Fonds 14.0 29.6 
Le Locle 14.0 28.9 
La Brévine 12.4 31.1 
Vallée de La Sagne 13.4 30.0 

La bonne idée 
Après la remise en fonction du chauf-

fage, vérifiez le bon fonctionnement de 
chaque radiateur et/ou boucle de 
chauffage. 

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique climat - 

consommation ou Service de l’énergie et 
de l’environnement (tél. 032 889 67 20). 
� 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

21 septembre 2001: explosion de l’usine 
chimique AZF à Toulouse

Un silo renfermant 300 tonnes de 
nitrate d’ammonium explose et dé-
truit l’usine d’engrais chimiques AZF à 
Toulouse. L’onde de choc a été perçue 
à 80 kilomètres à la ronde et plusieurs 
bâtiments dont des écoles et des maga-
sins ont été dévastés par le souffle de 
l’explosion. Le bilan est lourd: 30 
morts et près de 2500 blessés. Cette 
usine faisait partie de la catégorie des 
sites à risques industriels majeurs et 
était classée «Seveso», du nom de la 
ville italienne qui avait connu un 
grave accident chimique en 1976.  

Cela s’est aussi passé  
un 21 septembre 
1987 – Deux hélicoptères améri-

cains attaquent un navire iranien sur-
pris, selon le Pentagone, à mouiller 
des mines dans une zone située à 90 
kilomètres au nord-est de Bahrein, 
proche du lieu où stationnent les bâti-
ments de guerre américains. On 
compte cinq membres de l’équipage 
iranien tués, et 26 autres faits prison-
niers. L’Iran prétend que le navire 
transportait des denrées alimentaires. 
Il s’agit du premier affrontement di-

rect entre les États-Unis et l’Iran dans 
le Golfe.  

1987 – Le Dalaï-lama présente son 
plan de paix en cinq points pour le Ti-
bet au Congrès des Etats-Unis. Il re-
formulera ce discours devant le parle-
ment européen de Strasbourg.  

1980 – Gérard d’Aboville est le pre-
mier homme a traversé l’Atlantique à 
la rame. 

1979 – En République Centrafri-
caine, Bokassa Ier est destitué, avec 
l’aide de la France. Il avait pris le pou-
voir grâce à un coup d’État le 30 dé-
cembre 1965.  

1978 – La Syrie, l’Algérie, la Lybie, le 
Sud-Yemen et l’organisation de libé-
ration de la Palestine rompent leur 
relation avec l’Egypte après la signa-
ture d’un traité de paix avec Israël.  

NEUCHÂTEL 

Carrosserie rayée  
et appel à témoins 
Mardi 13 septembre entre 14h et 17h, un 
véhicule a rayé tout le côté droit d’une 
voiture de marque Ford Mondeo bleue 
normalement stationnée en épis à la rue 
du Musée, à Neuchâtel. Le ou la 
conductrice du véhicule du fautif ainsi  
que les témoins de cet accident sont priés 
de prendre contact avec la police 
neuchâteloise au 032 889 90 00. �  

LE LOCLE 

Collision et appel à témoins 
Lundi vers 22h05, un véhicule de couleur 
foncée conduit par une personne non 
identifiée circulait sur la rue de la Jambe-
Ducommun, au Locle, en direction nord.  
A l’intersection avec la rue Gérardmer, dans 
une courbe à droite, une collision s’est 
produite entre ce véhicule et une voiture 
conduite par une Chaux-de-Fonnière de  
53 ans qui circulait normalement en sens 
inverse. Sans se soucier des dégâts causés, 
le ou la conductrice non identifiée a 
poursuivi sa route. Cette personne ainsi 
que les témoins de cet accident sont priés 
de prendre contact avec la police 
neuchâteloise au 032 889 90 00. �  

THIELLE 

Scootériste blessé  
sur l’autoroute 
Lundi vers 21h25, un véhicule conduit par 
un Bevaisan de 35 ans circulait sur 
l’autoroute A5, en direction de Lausanne, 
avec l’intention d’emprunter la bretelle de 
sortie à Thielle. Alors qu’il s’engageait sur 
ladite sortie, une collision s’est produite 
avec un scooter piloté par un habitant de 
Neuchâtel âgé de 34 ans, lequel précédait 
la voiture. A la suite de ce choc, le 
scootériste a chuté lourdement. Blessé, il a 
été transporté au moyen d’une ambulance 
du SIS à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. 
Les deux véhicules en cause ont été pris 
en charge par un dépanneur. � 

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

POLYGALA
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Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba
Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme
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Varna
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Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba
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Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari
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Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi
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Température de l’eau22°
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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EN SUISSE AUJOURD’HUI

LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Niveau du lac des Brenets:              m

mBienne

mNeuchâtel

Niveaux
des lacs

Direction et
vitesse du vent

Température
de l’eau

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au

0900 575 775 (Fr. 2.80/minute

depuis le réseau fixe suisse)

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher LA MÉTÉO

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au

0900 575 775 (Fr. 2.80/minute

depuis le réseau fixe suisse)

Coucher 
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DelémontDelémont
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SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
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FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Porrentruy

Delémont
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Saignelégier
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Le Locle La Neuveville
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Chasseral
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Les Rangiers
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FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

Un temps en général ensoleillé prédominera 
sur la région ce mercredi, mais le ciel se 
montrera plus partagé cet après-midi le long 
du Jura. Mis à part un ciel un peu plus 
nuageux sur les reliefs vendredi, le soleil 
l'emportera jusqu'au week-end et les tempé-
ratures seront agréables l'après-midi. Une 
perturbation apportera ensuite de faibles 
pluies lundi et il fera plus frais.  
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AIR DU TEMPS 
JULIEN BAUMANN

Et l’homme créa la machine
La philosophie de comptoir a 

parfois le mérite – à défaut 
d’être nuancée, profonde ou vi-
sionnaire – de faire redescendre 
les esprits sur la terre ferme. Je 
ne veux pas parler ici de l’indé-
modable litanie de plaintes qui 
résonne depuis des siècles dans 
les zincs de France et de Na-
varre, compilant les poncifs du 
genre: «Il nous faudrait une 
bonne guerre!» ou «De toute fa-
çon, c’est tous des pourris!» Sans 
oublier le grand classique: «Je ne 
suis pas raciste, mais...» 

Non, ce dont j’aimerais parler, 
c’est de cette petite phrase dont le 
bon sens parvient à arracher un 
sourire à votre routine et vous 
faire prendre conscience que 
malgré vos soucis, la terre conti-

nue de tourner. Alors que, lors 
d’une banale journée, le distri-
buteur à billet du bus ne m’avait 
pas rendu la monnaie, que mon 
Mac réclamait une mise à jour 
qui n’existe plus et qu’une monta-
gne de linge sale attendait la ve-
nue d’un réparateur, j’attrapai au 
vol cette phrase irréfutable éma-
nant d’une terrasse de café: «Il y 
a une chose qu’il faut savoir: une 
machine, quelle qu’elle soit, tôt ou 
tard, elle va te faire chier!» 

Voilà une bien belle manière 
de dire que, malgré tous les pro-
grès et les révolutions technolo-
giques de ces derniers siècles, la 
machine n’est pas parfaite et 
continue à tendre vers son ni-
veau d’incompétence. Tout 
comme son créateur... ��

LA PHOTO DU JOUR Deux portraits du photographe américain Bruce Gilden, exposés à la Photokina de Cologne. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1662

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1661

Grille proposée par la filière informatique de gestion

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

Cuisines • Rangement • Dressing

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

ANNIVERSAIRE CHIC

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

* Voir conditions en magasin
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