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 BADMINTON L’entraîneure du BCC se confie avant la saison  PAGE 23

RAIL L’augmentation du trafic coûte de l’argent, mais les voyageurs et les pouvoirs publics rechignent  
à payer davantage. Pris entre ces deux feux, les CFF ont prévu d’économiser 1,2 milliard de francs  
d’ici à 2020. Cette mesure entraînera la suppression de 1400 emplois. Le syndicat SEV s’indigne. PAGE 17

SAISON DU TPR 

Sur un nouveau cap,            
la Cie Frakt crée à Beau-Site 

PAGE 11

LA CHAUX-DU-MILIEU 

Chaleur populaire  
pour les 300 ans du temple 
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Pour économiser 1,2 milliard, 
les CFF vont biffer 1400 emplois

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Mobility grandit bien, 
surtout dans le chef-lieu 
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ÉTATS-UNIS 

Deuxième nuit de violences 
dans la ville de Charlotte 
La fièvre raciale reprend aux Etats-Unis. 
Après la mort d’un Noir, tué par un 
policier, une deuxième nuit de violences 
a secoué la ville de Charlotte, en Caroline 
du Nord. L’état d’urgence a été déclaré. 
Barack Obama appelle au calme. PAGE 21
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L’eau met trop de liquide  
dans les caisses du Locle
L’ARGENT DÉBORDE  Il y a trop de liquide 
dans la réserve de l’eau du Locle. Elle ne 
devrait pas excéder 1,7 million de francs,  
elle en avait déjà près du double à fin 2015. 

BAISSE PROPOSÉE  Vu cette situation, le 
Conseil communal propose de baisser le prix 
du mètre cube facturé au consommateur.  
Le Conseil général se prononcera jeudi.  

EAUX SALES  Si le compte de l’eau potable 
déborde, celui de l’épuration est à sec.  
La baisse proposée sera donc compensée  
par une hausse de la taxe d’épuration. PAGE 7
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FÊTE DES VENDANGES 

La police renforce 
discrètement la sécurité 
Alors que les chars de la Fête des vendanges 
de Neuchâtel sont fleuris, la police 
se prépare à trois jours bien remplis. 
Si des mesures discrètes ont été prises en 
regard de la situation internationale, c’est 
surtout les vols qui sont redoutés. PAGE 10LU
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Comme 90% de nos députés le savent, il n’est pas de pro-
blème qui ne se résolve tout seul si l’on se garde d’y toucher et 
qu’on musarde ailleurs. C’est pourquoi ils se taisent. Sauf à la 
buvette où ils ressassent la formule magique du Moi-Prési-
dent: «Il faut que…» Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte 
rien et ça n’engage à rien. De plus, tout le monde est d’accord: 
dans notre monde en désarroi, il faut que… 

Chacun met ce qu’il trouve bon à la place des points de sus-
pension: que l’Etat s’occupe enfin des jeunes, des vieux, des 
crottes de chien et des acides gras saturés. 

Actuellement, la préoccupation majeure est le burkini. Il 
faut que le burkini… Impatients que nous sommes! Dans 
moins de deux mois, l’eau de nos lacs, de la Méditerranée sera 
si froide que les burkiniphiles renonceront à leurs ébats car el-
les se les gèleront. Gèleront quoi? Comme il est impossible d’y 
voir, seules elles le sauront. Ah! l’Orient mystérieux… 

Et nous avons bien plus préoccupant encore: n’apprenons-
nous pas que la télévision française arrête la série télé «Boule-
vard du Palais», avec Anne Richard et Jean-François Balmer. Ils 
nous auront tout fait, ces Gaulois! Enfin quelque chose qui 
marchait chez eux! Et grâce à nous! Il faut que notre conseiller 
fédéral de la culture intervienne. C’est qui, lui, déjà plus? 

C’est aussi lui/elle qui s’occupe du mariage? Cela fait à peine 
trente ans que les couples mariés sont fiscalement discrimi-
nés. Mais «nous rejetons le projet du Conseil fédéral car il dégrade 
la situation des familles traditionnelles, 
soit les couples mariés à un seul revenu». 

Notre bonté nous empêche de nom-
mer l’olibrius aux hémisphères céré-
braux déconnectés coupable d’une telle 
ânerie. On se consolera tout de même 
avec la proposition de supprimer pour 
les fiancés l’obligation de présenter des 
témoins au mariage. A propos, c’est 
quoi, des fiancés? 

Son ou sa collègue fédéral/e, on ne 
sait pas non plus, est confronté/e à 
un problème plus grave encore, si 
possible. Il/elle se consacre avec ses 
quelques centaines de subordonnés 
à retenir son monde. Un vrai cauche-
mar: 50% à 90% des demandeurs d’asile disparaissent 
dans la nature dans les jours qui suivent leur accueil. Pire 
qu’au Foyer d’éducation de Prêles. Lui aussi disparu. 

Comme quoi tout fout le camp! Non mais, qu’est-ce qu’il 
leur faut, à ces réfugiés? Est-ce qu’ils se rendent compte 
qu’ils mettent à mal notre réputation de terre d’asile? Pire 

encore, si les requérants continuent de 
se volatiliser, que va devenir ce pauvre 
Christoph Blocher sans son fonds de 
commerce? Il paraît qu’il envisage sé-
rieusement un demi-tour. 

Notre soldatesque et nos gardes-frontière 
postés à nos confins n’auraient qu’à exécu-
ter un ordre répété mille fois dans les éco-
les de recrues: «Front contraire, front!»  

Ces braves défenseurs de la patrie seront 
ainsi en mesure d’empêcher tous ces in-
grats de filer… à l’étranger et d’assurer ain-
si la survie de notre plus grand parti. Au 
lieu de chercher de nouvelles idées, il lui 
suffira de retourner tous ses slogans, et 
d’entonner l’Opportuniste avec Jacques 

Dutronc: «Je fais confiance aux électeurs. Et j’en profite pour faire 
mon beurre. Moi je ne fais qu’un seul geste: je retourne ma veste, je 
retourne ma veste.» �

Du burkini à la veste de Jacques DutroncL’INVITÉ

JACQUES HIRT 
ÉCRIVAIN, 
LA NEUVEVILLE

Pire encore,  
si les requérants 
continuent  
de se volatiliser,  
que va devenir  
ce pauvre Christoph 
Blocher sans son fonds 
de commerce?

JUGES EUROPÉENS 

Une distinction 
indispensable 
au débat 
Mesdames et Messieurs les 
journalistes, lorsque vous par-
lez des juges étrangers (ou des 
juges européens), je vous en 
supplie, faites bien compren-
dre la distinction entre juges 
de la Cour européenne des 
droits de l’homme, organe du 

Conseil de l’Europe, et juges de 
la Cour de justice de l’Union 
européenne. Beaucoup de per-
sonnes avec qui j’ai parlé ré-
cemment – même instruites et 
cultivées – ne connaissent pas 
la différence entre Conseil de 
l’Europe et Union européenne. 
La Suisse fait partie du Conseil 
de l’Europe, et un juge suisse 
siège dans sa Cour, tandis 
qu’elle ne fait pas partie de 
l’Union européenne, et aucun 
Suisse ne siège dans sa Cour de 
justice. On peut comprendre 
l’opposition aux juges étran-
gers clamée par l’UDC s’il 
s’agit des juges de la Cour de 
l’UE (qui se prononce notam-
ment sur les traités économi-
ques). Il en va tout autrement 
des juges de la Cour du Conseil 
de l’Europe (qui se prononce 
sur l’application des droits hu-
mains qui sont des valeurs uni-
verselles). Merci de faire la 

distinction chaque fois que 
vous en aurez l’occasion. 

François de Vargas  
(Lausanne) 

ÉNERGIES 

Une éolienne 
trompe 
énormément 
L’affirmation que les éoliennes 
contribuent au remplacement 
des centrales nucléaires est 
une tromperie totale. Le 0,2% 
(production actuelle d’énergie 
des éoliennes suisses) ne pour-
ra jamais atteindre les 42% 
d’énergie nucléaire de notre 
pays. C’est comparable à l’idée, 
aussi loufoque, de remplacer 
des méga-camions de 40 ton-
nes par des vélos! Le remplace-
ment de l’énergie nucléaire n’a 
rien à faire avec l’implantation 

des éoliennes dans nos pâtura-
ges. Il se fera, mais par une au-
tre forme d’énergie à grande 
capacité. Tout au contraire, 
puisque l’électricité provenant 
des aérogénérateurs est inter-
mittente, ces machines ne peu-
vent pas fonctionner sans une 
deuxième source d’appoint. 
Ceci implique la construction 
de centrales à gaz en Suisse, de 
centrales au charbon brun en 
Allemagne et de centrales nu-
cléaires en Angleterre (Hickley 
Point). Au point où les écolo-
gistes des Etats-Unis ne sou-
tiennent plus l’industrie éo-
lienne, la considérant comme 
un facteur important de pollu-
tion. L’industrie éolienne uti-
lise des arguments qui tou-
chent notre sensibilité mais 
qui n’ont rien à faire avec la réa-
lité. Nos enfants ne vont sûre-
ment pas nous bénir d’avoir 
contribué à polluer leur habitat 

et d’avoir saccagé leur patri-
moine naturel simplement 
pour enrichir quelques ci-
toyens peu scrupuleux. 

Richard Wilson, président  
de l’Association citoyenne  

référendaire (Travers) 

PORT DU VOILE 

Une contrainte 
Je pense que le port du voile n’a 
rien à faire au sein de notre socié-
té occidentale et démocratique. 
On utilise des prétextes pour que 
certaines jeunes filles et dames 
soient contraintes de le porter. 
De plus, il n’est pas très normal 
qu’il n’y ait pas encore de lois à ce 
propos en Suisse, sauf au Tessin, 
et dans quelques pays européens 
qui vont dans ce sens. (...)  

Flavio Venturini  
(La Chaux-de-Fonds)

 «Un nénuphar né dans mon étang», explique tout simplement l’auteur de cette prise de vue. 
 PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES BRUNNER, DE BEVAIX
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Les articles les + lus (21.9)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. Fête des vendanges: la Spin Tower se dresse 
de toute sa hauteur à Neuchâtel.

2. Canada: une soixantaine d’écoles et 
d’universités évacuées à la suite d’une «menace».

3. Neuchâtel: trois ans et demi de prison ferme 
requis contre Bulat Chagaev.
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INNOVATION Une start-up de Neode lance un produit qui pourrait révolutionner 
la médecine esthétique: un stylo ultraprécis pour injecter de la toxine botulique. 

Un injecteur de botox neuchâtelois
VIRGINIE GIROUD 

Des visages figés? Des séances 
de retouches interminables 
pour tenter de corriger un sur-
dosage de produits chimiques? 
Comment en finir avec les fré-
quents ratages liés à l’injection 
de toxine botulique, substance 
anti-âge plus connue sous le 
nom de botox? 

Des chercheurs basés à Neu-
châtel ont développé un outil 
qui pourrait révolutionner l’uni-
vers de la médecine esthétique, 
en pleine expansion. L’ustensile 
s’appelle le Juvapen, une sorte de 
seringue électronique permet-
tant aux professionnels d’injec-
ter des doses de botox extrême-
ment précises, grâce à un 
moteur miniature. 

Ce stylo est né dans le bâtiment 
de Microcity, au sein du parc 
d’innovation Neode, où la jeune 
société Juvaplus s’est installée en 
2014. Après deux ans de recher-
ches, la start-up composée d’une 
dizaine de collaborateurs a com-
mercialisé cet été le Juvapen, un 
outil qui s’adresse aux médecins 
et dermatologues de toute la 
Suisse et d’Europe. 

«Le botox est une substance qui 
fige les muscles», explique 
Edouard Legrand, responsable 
marketing de Juvaplus. «Quand 
on l’injecte sur les rides du visage, il 
est important d’être précis. Au-
jourd’hui, la tendance est aux in-
jections discrètes, les adeptes veu-
lent des résultats naturels. Le 
succès d’un traitement dépend de 
l’exactitude de la dose injectée.» 

Moins de retouches 
Actuellement, les spécialistes 

de médecine esthétique utili-
sent des seringues standards, le 
plus souvent manuelles, pour 

administrer le produit anti-âge. 
«A la main, même les médecins les 
plus expérimentés n’arrivent pas à 
injecter toujours la même dose. 

Dans 5 à 10% des cas, le patient 
doit subir des retouches.» 

Et avec le stylo créé par des in-
génieurs de Neuchâtel? Son cla-

vier électronique permet de sé-
lectionner le dosage puis, grâce à 
une simple pression, d’injecter 
la quantité voulue pour respec-
ter le plan d’injection. 

Résultats: selon les médecins 
de référence qui ont testé le 
produit durant sa phase d’éla-
boration, la précision permet 
d’éviter quasi totalement les 
retouches. «Chaque microgout-
telette peut être répliquée à 
l’identique. Le risque de surdo-
sage est évité et les résultats nette-
ment améliorés», annonce 
Edouard Legrand. 

De plus, les médecins ont 
constaté une forte réduction de 
la douleur lors de l’injection, 
ainsi qu’une diminution des ef-
fets secondaires tels que les rou-
geurs. «Les spécialistes qui ont 
testé notre nouveauté ne peuvent 
plus s’en passer», se réjouit 
Edouard Legrand. 

La Suisse riche en cliniques 
L’injecteur de botox est ven-

du aux professionnels au prix 
de 3300 francs. Les profession-
nels en médecine esthétique 
démontrent déjà un engoue-

ment certain pour cette inno-
vation miniature. 

«La Suisse représente un mar-
ché très intéressant dans le do-
maine de l’esthétique. La Roman-
die est particulièrement riche en 
cliniques», commente le res-
ponsable marketing de Ju-
vaplus, société qui a su flairer le 
potentiel d’innovation dans ce 
marché en pleine croissance. 

Juvaplus a été fondée en 2011 
à Genève par Bernard Legrand, 
le père d’Edouard Legrand, un 
économiste qui s’est spécialisé 
dans la miniaturisation d’outils 
médicaux. Le premier produit 
commercialisé par la société 
s’appelait le Fillerpen, un injec-
teur d’acide hyaluronique, gel 
de comblement utilisé surtout 
sur le bas du visage. 

Le soutien de l’EPFL 
Pour ce premier produit, Ju-

vaplus a travaillé avec l’EPFL 
et a bénéficié du soutien de la 
Commission pour la techno-
logie et l’innovation. «Lorsque 
l’EPFL a ouvert son antenne de 
Microcity à Neuchâtel en 2014, 
nous avons eu l’opportunité de 
déménager et de nous agran-
dir», raconte Edouard Le-
grand. «Grandir au sein de 
Neode nous a permis de déve-
lopper des synergies avec d’au-
tres sociétés et de nous inspirer 
du savoir-faire de la tradition 
horlogère en termes de précision 
et de miniaturisation.» 

Le dynamisme économique 
du canton de Neuchâtel ne fai-
blit pas. La société Juvaplus 
planche déjà sur d’autres pro-
duits dans le domaine de l’es-
thétique. Concurrence oblige, 
les projets resteront secrets. 
Aussi secrets que l’usage du bo-
tox au sein de la population. �

Edouard Legrand, responsable du marketing de la start-up Juvaplus, présente l’injecteur électronique de botox conçu à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

�«Aujourd’hui, la tendance 
est aux injections discrètes. 
Les adeptes du botox veulent 
des résultats naturels.» 
ÉDOUARD LEGRAND RESPONSABLE MARKETING DE JUVAPLUS SA

VOTATIONS 

Procédure pénale contre 
Frédéric Hainard classée

Pour le Ministère public neu-
châtelois, rien ne permet de 
penser que Frédéric Hainard 
aurait effectivement pu voter à 
de nombreuses reprises en vue 
du scrutin de dimanche, 
comme il l’avait affirmé (notre 
édition du samedi 17 septem-
bre). La procédure a été classée. 

A la suite de la plainte du 
Conseil d’Etat neuchâtelois re-
lative aux déclarations faites 
par Frédéric Hainard sur Face-
book, selon lesquelles il aurait 
voté au moins 267 fois, le Mi-
nistère public avait ordonné 
l’ouverture d’une enquête pour 
déterminer s’il y avait eu 
fraude électorale ou captation 
de suffrages. 

Auditionné, Frédéric Hainard 
a confirmé, comme il l’avait 
déjà fait sur sa page Facebook, 
que son intervention n’était 
qu’une provocation en lien 
avec le recours qu’il avait dépo-
sé, ainsi que deux autres per-
sonnes, après les élections 
communales de La Chaux-de-

Fonds. Ce recours était lié au 
fait qu’une même personne au-
rait voté à plusieurs reprises 
pour un même candidat. 

Aucun élément ne permet de 
penser que Frédéric Hainard 
aurait effectivement pu voter à 
de nombreuses reprises. Le Mi-
nistère public a donc classé la 
procédure. 

Quant à la procédure relative 
au scrutin communal, elle est 
toujours en cours. Les analyses 
scientifiques ont confirmé les 
soupçons de la chancellerie. 
Une quarantaine de bulletins 
auraient été remplis par la 
même personne. � SGI - RÉD

CANTON DE NEUCHÂTEL Pour les professionnels, les sportifs, les promeneurs...  

Des «Points T» en cas d’accident en forêt
Les travaux forestiers figurent 

parmi les plus dangereux, et il ar-
rive que, malgré les mesures pri-
ses en termes de prévention, des 
accidents se produisent. Dans 
ces moments-là, le temps de 
réaction et la rapidité d’interven-
tion sont des facteurs capitaux, 
voire vitaux. L’Etat de Neuchâtel 
a ainsi développé un réseau de 
points de rencontre, dit «Points 
T», afin que les forestiers et les 
premiers secours puissent se re-
trouver rapidement en cas d’in-
tervention urgente. Il s’agit d’un 
moyen supplémentaire de se 
rendre dans les meilleurs délais 
au secours des blessés. 

Définition d’un réseau 
Les situations vécues et l’expé-

rience acquise ont en effet dé-
montré qu’il n’est souvent pas fa-
cile pour les secouristes de 
trouver un lieu d’accident en fo-
rêt, et que les moyens techniques 
à disposition, tels que les systè-
mes de géolocalisation et l’héli-
coptère, ne sont pas toujours uti-
lisables ou opérationnels. A 

l’instar d’autres pays et d’autres 
cantons suisses, l’Etat de Neu-
châtel a dès lors décidé de mettre 
en place ce réseau de points de 
rencontre permettant aux fores-
tiers et aux premiers secours in-
tervenant par voie terrestre de se 
retrouver rapidement et sans ris-
que d’erreur en cas d’urgence. 

Pour mener à bien ce projet, 
un groupe de travail a été créé, 

composé de professionnels des 
premiers secours et de la forêt. 
Un réseau a été défini, et l’em-
placement des points qui le 
composent a été reporté sur 
des cartes topographiques. Le 
dispositif est désormais opéra-
tionnel. 

Le personnel recevant les ap-
pels, les secouristes et les fores-
tiers professionnels directe-

ment concernés ont reçu les 
informations et la formation 
nécessaires à l’utilisation de ces 
points de ralliement. Des cours 
seront régulièrement organisés 
afin d’élargir le cercle des ini-
tiés et de rafraîchir les connais-
sances acquises. 

Cet «outil», initialement con-
çu pour le domaine forestier, se 
veut ouvert et utile à tout un 
chacun, tant au personnel d’en-
treprises également actives 
dans le terrain qu’aux sportifs et 
autres personnes exposées à un 
accident dans le cadre de leurs 
loisirs. Tous les intéressés peu-
vent donc consulter les données 
géographiques sur le site inter-
net du Service cantonal de la 
faune, des forêts et de la nature 
(à l’adresse www.ne.ch/secours-
forets), ainsi que sur le géopor-
tail du Système d’information 
du territoire neuchâtelois 
(http://sitn.ne.ch/theme/forets, 
sous «premiers secours»). 

Ces données sont également 
accessibles par téléphone mo-
bile. � RÉD -

Frédéric Hainard n’a pas voté 
à plusieurs reprises. ARCHIVES

Les accidents en forêt (ici un exercice à La Sagne) se produisent 
dans des lieux qu’il est parfois difficile de trouver. CHRISTIAN GALLEY
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou la salle de bains de vos rêves?
Faites votre choix dans notre exposition permanente! FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • www.fcmsarl.ch

www.fcmsarl.ch
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Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!

Réservations, informations:
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch

Velectro, Segway
et Trott’energy:
le funi roule pour vous!
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Profitez de notre offre exceptionnelle:

rabais de CHF 1.50
aux 100 lts du 26 septembre jusqu’au 8 octobre

<wm>10CFWKoQ7DMBDFvugiv7umaXpwKqsKpvGQabj_j9aVDVgG9r5nLdw8tuO1PVMo3HyZ5J7hUVRTjULrSb8amldaFVMXf_slCBi_x-imGDSrGD485nK-P18HTykocQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDE0MgIAmZxVtQ8AAAA=</wm>

La meilleure adresse pour votre décoration

linges de maison I revêtements de sol
décoration I mobilier I literie I rideaux I stores

Rochat Intérieur Sàrl | Francillon 17 | Saint-Imier

Tel.032/9412242 | Fax. 032/9407183 | info@rochatinterieur.ch
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Jeux, jouets et articles pour bébé
Rue Francillon 16 - 2610 St-Imier - 032 534 61 04 - www.revedenfant.ch

Prochaines parutions 2016
Vendredi 21 octobre

Boudry 
Cortaillod 

Areuse
Renseignements: Tél. 058 680 97 70
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MOBILITÉ L’entreprise a cartonné en 2015 dans la capitale cantonale. Ailleurs dans le canton? Mystère... 

Mobility fait de plus en plus d’adeptes, 
en tout cas en ville de Neuchâtel
VINCENT COSTET 

Mardi, l’entreprise de «car 
sharing» Mobility faisait «co-
corico» dans un communiqué, 
où la ville de Neuchâtel, avec 
670 inscrits en 2015, détenait, 
avec une augmentation an-
nuelle de 11,7%, «un record au 
niveau national»! 

Après vérification, le canton 
n’est que deuxième derrière 
Fribourg et ses 12% – Genève 
arrive en troisième position 
avec 10% –, mais passons. 
L’engouement pour le partage 
de voitures décolle dans toute 
la Suisse romande, selon l’en-
treprise, qui est clairement en 
«pole position» sur ce marché. 
«Il y a notamment une raison 
historique à ces hausses: Mobili-
ty a commencé par s’implanter 
en Suisse alémanique», signale 
Bernard Sauterel, porte-pa-
role de l’entreprise. Autre-
ment dit, la société investit en 
Suisse romande et visible-
ment, la demande démarre au 
quart de tour. 

Succès auprès des jeunes 
Le canton de Neuchâtel est 

un bon exemple de la tendance 
actuelle. Au total, Mobility met 
40 véhicules à disposition sur 
20 emplacements, concentrés 
surtout là où l’offre fait sens, 
c’est-à-dire en ville, et particu-
lièrement sur le Littoral neu-
châtelois: en 2014, il s’y trou-
vait 28 véhicules (dont deux 
nouveaux dans la capitale canto-
nale) et 14 emplacements. Les 
Montagnes et les Vallées sont 
donc nettement moins bien 
desservies. 

Mobility se refuse d’ailleurs à 
communiquer tous les chiffres 
«pour des raisons stratégiques». 
«Mais notre offre attire davan-
tage les jeunes, pour lesquels nous 
avons créé des abonnements spé-
cifiques, pour les élèves conduc-
teurs, les nouveaux conducteurs 
et les étudiants, même si les 35 à  ̀
50 ans constituent encore la plus 
grande part de notre clientèle», 
précise Bernard Sauterel. 

L’intérêt croissant des jeunes 
pour Mobility n’étonne pas Phi-
lippe Burri, le directeur du Ser-
vice cantonal des automobiles 
et de la navigation (Scan): 
«Quand on est jeune conducteur 
et qu’on parcourt peu de kilomè-
tres, les charges inhérentes à la 
voiture sont colossales. Dans ce 
contexte, Mobility offre une solu-
tion très avantageuse. Je dirais 

qu’en dessous de 10 000 kilomè-
tres par an, le ‘car sharing’ reste 
une option intéressante.» 

Quant au «boom» constaté 
en ville de Neuchâtel, Philippe 
Burri y voit aussi les effets d’un 
certain dynamisme politique 
en la matière: «Les délégués à 
l’environnement, et à la mobilité 
en particulier, sont très actifs 
dans la communication. Autre 

exemple: la ville organise le ‘Prin-
temps de la mobilité’.» 

Un peu partout dans le 
monde, aux Etats-Unis particu-
lièrement, les jeunes fantasmes 
moins sur la bagnole, devenue 
trop chère. Les chiffres du nom-
bre de permis de conduire et de 
vente de voitures s’en ressen-
tent. Mais pas dans le canton de 
Neuchâtel: en 2015, 122 910 
conducteurs étaient enregis-
trés, soit 69% de la population. 
Un record, selon le Service can-
tonal des automobiles et de la 
navigation (Scan). Une statisti-
que corroborée par le parc véhi-
cules neuchâtelois, qui reste en 
constant grossissement. 

Neuchâtel n’est pas Zurich 
Directeur du Scan, Philippe 

Burri entend lui aussi réguliè-

rement que les jeunes Neuchâ-
telois ne sont plus raides din-
gues des «caisses», «mais ça ne 
se voit pas dans les chiffres. Les 
18-25 ans peuvent se passer de la 
voiture, mais c’est moins le cas 
ensuite, quand on fonde une fa-
mille. On parcourt aussi de plus 
en plus de kilomètres pour rejoin-
dre son lieu de travail», estime le 
directeur du Scan. 

«Il y a bien une catégorie de gens, 
disons les urbains, qui ne vivent et 
travaillent qu’au centre-ville. Dans 
certaines villes, tous les loisirs sont 
accessibles en transports publics, 
dans un rayon étendu. On peut se 
rendre à son travail à l’autre bout 
de l’agglomération et au milieu de 
la nuit sans sortir sa voiture. Mais 
on ne peut pas comparer les villes 
neuchâteloises avec Berne, Genève 
ou Zurich...» �

Quarante voitures Mobility circulent dans le canton de Neuchâtel, qui compte vingt emplacements réservés à l’entreprise. KEYSTONE

�« Je dirais qu’en dessous 
de 10 000 kilomètres par an, 
l’option du ‘car sharing’ 
reste intéressante.» 
PHILIPPE BURRI DIRECTEUR DU SCAN

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 

Stratégie gagnant-gagnant 
entre guêpes et plantes

Certaines plantes émettent des 
signaux odorants qui aident de 
petites guêpes à trouver des par-
tenaires sexuels. De leur côté, 
ces mêmes guêpes pondent 
leurs œufs dans des chenilles qui 
attaquent ces végétaux, ont 
constaté des chercheurs neu-
châtelois. Ils ont publié le fruit 
de leur recherche dans la revue 
«Plant, Celle & Environment». 

On les appelle les HIPVs. 
Cette abréviation désigne les 
substances volatiles qu’émet-
tent les plantes quand elles sont 
attaquées par des insectes her-
bivores. Le Laboratoire pour la 
recherche fondamentale et ap-
pliquée en écologie chimique 
(Farce) de l’Université de Neu-
châtel a déjà montré par le passé 

leur rôle dans la défense natu-
relle des végétaux contre les ra-
vageurs. 

C’est une bonne nouvelle pour 
les maraîchers, sachant que 
cette petite guêpe s’attaque à la 
noctuelle du chou, un ravageur 
notoire. Chaque espèce, en 
fonction de sa nature, exploite 
les odeurs produites par la 
plante de manière à assurer au 
mieux le succès de sa reproduc-
tion, explique Ted Turlings, di-
recteur du Farce. Plus générale-
ment, cette étude démontre que 
la recherche d’hôte et de parte-
naires reste, pour les guêpes pa-
rasitoïdes, des processus olfacti-
vement liés, un phénomène qui 
n’avait jamais été observé aupa-
ravant, conclut l’UniNE. � 

EMPLOI Poursuite de la réforme des mesures d’intégration professionnelle. 

L’Etat dit oui aux stages gratuits
Le remplacement du place-

ment temporaire rémunéré pour 
les chômeurs en fin de droits par 
un système de stages avec évalua-
tion et coaching est sur les rails. 
Le Conseil d’Etat a validé mercre-
di la proposition du Département 
de l’économie et de l’action so-
ciale en vue du remplacement 
des «Mesures d’intégration pro-
fessionnelle» par un nouveau dis-
positif appelé Pacte (notre édi-
tion du 1er septembre 2016).  

La réforme permettra de propo-
ser aux personnes en recherche 
d’emploi des placements au sein 
de l’administration, dans une en-
treprise industrielle ou de ser-
vice, ou encore dans une organisa-
tion de soins, indique Valérie 
Gianoli, cheffe du service de l’em-
ploi. Considérés comme une me-

sure au sens de l’assurance chô-
mage, ces stages sont obligatoires 
lorsqu’ils sont destinés aux per-
sonnes indemnisées par l’assu-
rance chômage. 

Partenariat 
Mais, et c’est un de ses attraits 

pour Valérie Gianoli: «ce disposi-
tif est ouvert sur une base volon-
taire à toutes les personnes qui re-
cherchent un emploi, 
indépendamment de leur statut». 
Migrants, jeunes sortant de for-
mation, ou personnes à l’aide so-
ciale peuvent en bénéficier pour 
acquérir une première expé-
rience ou reprendre contact avec 
le monde du travail. Dans l’esprit 
du «new deal» décrété par les 
autorités cantonales, la mesure 
s’envisage en partenariat avec les 

entreprises. «Employeurs et béné-
ficiaires doivent chacun compter 
sur une valeur ajoutée. Il n’est pas 
question d’envoyer qui que ce soit 
faire des photocopies pendant trois 
mois», précise Valérie Gianoli. 
Les entreprises, pour bénéficier 
de ces ressources «gratuites» de-
vront s’engager à déterminer des 
objectifs, coacher la personne et 
vérifier que des objectifs définis 
soient atteints. Il est aussi prévu 
que ce type de stage soit compa-
tible, ou même combiné, à d’au-
tres mesures, comme une forma-
tion par exemple. «Nous voulons 
innover avec de nouveaux outils 
plus souples qui permettent des in-
terventions mieux ciblées au mo-
ment le plus opportun pour cha-
cun», conclut la cheffe de 
service. � LOÉ

Du nouveau pour les demandeurs 
d’emploi. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ENSEIGNANTS 
Les syndicats 
refusent 
de prendre part 
à une réunion

Dans un communiqué diffusé 
hier, les deux syndicats neuchâ-
telois d’enseignants font savoir 
que «compte tenu des blocages en 
matière de politique salariale de la 
fonction publique» (notre édition 
de vendredi passé), ils ont renon-
cé à prendre part à la rencontre 
semestrielle avec des représen-
tants du Département de l’édu-
cation et de la famille (DEF). 
Cette rencontre aurait dû se dé-
rouler hier. 

Les syndicats estiment qu’«en 
matière de politique salariale, le 
Conseil d’Etat, ainsi que la cheffe 
du DEF (réd: Monika Maire-Hef-
ti), ne défendent pas les ensei-
gnants». Ils considèrent en outre 
«ne pas être entendus», avant 
d’ajouter: «Contrairement aux po-
liciers qui mènent des discussions 
bilatérales avec leur chef de dépar-
tement (réd: Alain Ribaux), sur les 
questions salariales notamment, les 
enseignants ne bénéficient pas 
d’une écoute attentive de la part de 
leur cheffe de département.» 

Les syndicats disent encore 
«s’inquiéter des menaces qui pèsent 
sur la liberté d’expression» et «dé-
noncer les directives exagérées 
édictées par la cheffe du DEF dans le 
cadre de la mobilisation du 31 août 
dans les écoles» (nos éditions des 
31 août et 1er septembre). Ils 
concluent: «Pour toutes ces rai-
sons, nous estimons que le DEF 
n’est actuellement pas un interlocu-
teur crédible.» � PHO -

UNIVERSITÉ 

150 ans de dégâts 
dans les forêts suisses 
Les tempêtes hivernales sont 
responsables des dommages les 
plus graves que peuvent subir 
les forêts suisses. Une thèse, 
rédigée en collaboration avec un 
institut fédéral et soutenue mardi 
à l’Université de Neuchâtel, 
recense 150 ans de dégâts 
forestiers dus aux vents violents. 
Elle confirme que Lothar, qui s’est 
déchaîné en 1999, a nettement 
surpassé tous les autres 
événements de ce genre depuis 
plus d’un siècle. � RÉD -



La Chasse...La Chasse...
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www.chez-sandro.ch
Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4 – 2400 Le Locle
Tél. 032 931 40 87 - Fax 032 931 40 40

Cuisine authentique

italienne

Vinothèque

Venez découvrir nos spécialités de chasse!
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BRASSERIE

Tél. 032 968 62 87
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

Selle de
chevreuil entière
à la cheminée
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DES ROUTES
CANTONALES

Les propriétaires riverains des routes cantonales sont rendus attentifs au fait que,
conformément à l’article 57 de la loi sur les routes et voies publiques, les branches d’arbres
et les haies pouvant pénétrer dans le gabarit d’espace libre des voies publiques, de même
que celles qui masquent la signalisation routière et entravent la visibilité aux abords des
carrefours ou des accès privés, doivent être coupées au minimum à 30 cm en retrait des
bornes ou limites de propriété. La hauteur des haies ne doit pas dépasser 1.20 m à
compter du niveau de la chaussée.

Par ailleurs, conformément à la norme SN 640201 de l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports, les branches d’arbres doivent être coupées
lorsqu’elles surplombent les chaussées des routes cantonales principales à moins de
4.80 m. (routes cantonales secondaires: 4.50 m).

Les trottoirs faisant partie du gabarit des voies publiques, les dispositions susmentionnées
s’y appliquent de la même manière qu’aux voies de circulation automobiles. Restent
réservés d’éventuels règlements communaux plus restrictifs.

Un délai échéant au 30 novembre 2016 est imparti aux propriétaires pour procéder à
l’élagage de leurs arbres et haies, faute de quoi ce travail sera exécuté à leurs frais par les
soins du service des ponts et chaussées.

L’ingénieur cantonal,
N. Merlotti
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Le service des ponts et chaussées doit assainir le ponceau du Ruhaut situé sur le
territoire de la commune de Cressier, plus précisément sur la RC 2185 St-Blaise -
Lignières.

En effet, des dégâts structurels ont été constatés sur l’ouvrage existant. Après examen
approfondi, il s’est avéré qu’il était préférable de remplacer l’ouvrage existant par une
buse métallique.

Afin d’exécuter ces travaux dans de bonnes conditions, il est impératif de
fermer la route cantonale 2185 St-Blaise – Lignières à toute circulation au
droit du pont du Ruhaut, du lundi 3 octobre 2016 au vendredi 4 novembre
2016.

Le trafic de transit St-Blaise – Lignières sera invité à continuer sur la RC 5 depuis
St-Blaise jusqu’au Landeron via Cornaux et Cressier puis à rejoindre Lignières par la
RC 1162 via « Les Sassels » et vice-versa.

Les tronçons Le Maley – Pont du Ruhaut et Les Sassels – Pont du Ruhaut seront
uniquement accessibles pour les riverains.

Ces itinéraires seront balisés.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN), en collaboration avec la
commune de Val-de-Ruz, va procéder à une importante coupe de bois dans le cadre
de l’entretien de la forêt entre le Pâquier et les Bugnenets, en bordure de la route
cantonale 1003.

Ces coupes de bois auront lieu du lundi 3 octobre 2016 à 08h00 au vendredi
7 octobre 2016 à 16h30 ainsi que du lundi 10 octobre 2016 à 08h00 au
vendredi 14 octobre 2016 à 16h30.

Afin de garantir la sécurité de ses usagers, cette route sera fermée à toute circulation
durant ces périodes.

Le trafic de transit longue distance Neuchâtel – Saint-Imier sera dévié par La Chaux-
de-Fonds et vice-versa. Le trafic local Les Bugnenets - Le Pâquier sera quant à lui
dévié par La Joux-du-Plâne, Pertuis et vice-versa.

Les deux itinéraires correspondants seront balisés.

Nous remercions les usagers de la route pour leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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Dr GALL Bernard FMH 
 

Spécialiste  
Gynécologie-
Obstétrique 

 
Clinique Montbrillant 

 
Rue de la Montagne 1 

2300 La-Chaux-de-Fonds 
 

Tél. 078 875 93 74 
 

Mail: docteur.gall@gmail.com 
tél. 032 910 05 56 
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A remettre au Landeron 
 

Bar discothèque 
 

40 places – fumoir 
 

Fermeture en semaine : 02h00 
 

Fermeture week-end : 04h00 
 

Fonds de commerce Fr. 60 000.— 
 

Tél. 076 650 64 75 

AVIS OFFICIEL

AVIS                                                                                                                                    
DIVERS

À REMETTRE

IMMOBILIER

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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EN IMAGE

LES ÉPLATURES 
 Deux équipages neuchâtelois ont décollé hier  

des Eplatures, participant au raid aérien Latécoère-Aéropostale (notre édition du 24 août).  
Le Chaux-de-Fonnier Jean-François Iseli et le Neuchâtelois Yves Joly, membres du comité de l’Aéroclub 
des Montagnes neuchâteloises, étaient à bord d’un Piper Cherokee aux couleurs Breitling.  
Didier Perrenoud et Rainier Biétry, de la société Aérogroup, étaient à bord d’un Cessna 182. Objectif: 
voler de Toulouse à Dakar, sur les traces de légendes telles que Mermoz ou Saint-Exupéry. �CLD

CÉDRIC BASSIN

LE LOCLE Le Conseil communal propose une baisse du prix du mètre cube. 

La réserve de l’eau va déborder
STÉPHANE DEVAUX 

Au Locle, la réserve de l’eau dé-
borde. Raison de ce trop-plein: 
une alimentation régulière, an-
née après année, qui s’est encore 
vérifiée en 2015. Il faut donc ur-
gemment faire baisser le niveau, 
clame le Conseil communal. 
Son rapport, qui plaide pour une 
diminution du prix du mètre 
cube consommé, sera soumis au 
Conseil général qui se réunit 
jeudi prochain. 

Hors la loi 
Le lecteur l’aura compris, le 

contenant n’est pas un réservoir 
sans fond. Mais un fonds tout 
court. La réserve, c’est ce qui 
reste d’argent liquide lorsque le 
solde entre charges et recettes se 
révèle positif. Or, dans la Mère-
Commune, il est très très positif. 
A fin 2015, il frôlait les 3,4 mil-
lions de francs, soit plus du dou-
ble de ce qu’autorise le règle-
ment d’exécution de la loi sur la 
protection et la gestion des eaux 
(RLPGE), dans sa version de 
juin 2015. Qui dit qu’un tel fonds 
ne peut pas contenir davantage 
que la moitié des charges de l’an-
née précédente. L’an dernier, les 
charges en question avaient été 
planifiées à hauteur de 3,28 mil-
lions; elles ont été en réalité de 
3,08 millions. 

Les raisons d’un tel afflux? El-
les sont doubles. D’un côté des 

dépenses moins élevées que pré-
vu. De 2008 à 2015, le coût ef-
fectif moyen du mandat confié à 
Viteos (qui gère le réseau et les 

installations locloises) a tou-
jours oscillé autour de 2,15 mil-
lions. Or, la somme inscrite au 
budget a longtemps été suréva-

luée (entre 2,6 et 2,7 millions, 
en tout cas jusqu’en 2012). D’où 
des corrections à effectuer au fi-
nal. De l’autre des recettes plutôt 
en hausse: rien qu’en 2015, la 
vente d’eau au Syndicat des eaux 
de la vallée de La Brévine (con-
necté au réseau du Locle depuis 
2008) a rapporté 145 000 fr. de 
plus que prévu. Et même la 
vente au mètre cube a engendré 
un plus de 27 000 francs. 

Pour le Conseil communal, il 
faut donc fermer le robinet, tout 
simplement. Car même à suppo-
ser qu’il faille pomper dans la ré-
serve les 137 000 fr. prévus au 
budget 2016 (ce qui, compte 

tenu de la tendance actuelle, est 
tout sauf probable), il resterait 
quand même plus de 3,2 millions 
de francs à disposition. Beaucoup 
trop pour un fonds dont on de-
vrait voir le fond. Comprenez 
qu’une commune n’est pas cen-
sée faire du bénéfice avec la vente 
de son eau. Ce service doit s’auto-
financer. Sans plus. 

Vases communicants 
La solution? Baisser le prix du 

mètre cube payé par le consom-
mateur pour le fixer à 2fr.235 
(hors taxe, soit 2fr.29 taxes 
comprises) à partir du 1er jan-
vier prochain. A titre de compa-

raison, il est aujourd’hui de 
2fr.72. En réalité, il s’agira de la 
quatrième baisse depuis 2008 
et son prix record de... 4fr.10. 
Ce qui, on en conviendra, fai-
sait chère la douche! «C’est vrai, 
notre eau est chère, si l’on prend 
en compte le prix du mètre cube», 
reconnaît Claude Dubois, pré-
sident du Conseil communal, 
par ailleurs en charge de l’eau et 
des énergies. «Mais c’est le prix à 
payer pour avoir un réseau de très 
bonne qualité et une chaîne de 
traitement de l’eau très sophisti-
quée. Et qui, surtout, avait été 
prévu pour une population de 
15 000 habitants.» 

Logiquement, le législatif lo-
clois devrait se rallier aux con-
clusions de son exécutif et enté-
riner cette modification. Mais 
que les consommateurs ne se ré-
jouissent pas trop tôt. Le niveau 
de leur facture d’eau ne va pas 
baisser pour autant. Le Conseil 
communal va la compenser par 
une hausse de même amplitu-
des de la taxe d’épuration. Car ce 
compte, à l’inverse de celui de 
l’eau, a tendance à rester vide. Il 
faut donc l’alimenter plus géné-
reusement. 

C’est un peu le principe des  
vases communicants... ��

Est-ce grâce à la protection de la naïade de la fontaine de l’Hôtel de ville? Reste que l’argent coule à flots dans la réserve de l’eau potable au Locle. 
Trop même, estiment les autorités, qui veulent progressivement l’assécher. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Certains prétendent, à gauche, que l’eau est un instru-
ment politique. C’est faux, comme on ne peut pas faire 
de bénéfices, on ne peut pas dire qu’il s’agit d’un impôt 
déguisé», lance Claude Dubois, qui souhaiterait que le 
Conseil communal dispose lui-même de la compétence 
de fixer le prix du mètre cube. «C’est simplement pour 
pouvoir réagir vite. En devant passer chaque fois devant 
le Conseil général, on a toujours une année de retard.» 
Il y a deux ans, il avait déjà tenté d’obtenir ce droit du 
législatif, mais la gauche s’y était opposée. Afin de 

mieux convaincre une majorité du Conseil général, le 
magistrat libéral-radical propose une fourchette de prix 
au-delà et en deçà de laquelle il ne pourrait pas aller. 
Soit entre 2fr. et 3fr.25. Il rappelle que les exécutifs de 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds disposent déjà de 
cette compétence. Et que le Conseil communal du Lo-
cle est déjà souverain pour fixer la taxe d’épuration. 
C’est pourquoi il l’adaptera, quoi qu’en pense le Conseil 
général, histoire d’anticiper sur les charges futures du 
traitement des eaux usées.

POUR CLAUDE DUBOIS, L’EAU N’EST PAS UN INSTRUMENT POLITIQUE

Que se passera-t-il dimanche au tem-
ple de La Chaux-du-Milieu? 
La population de toute la région est con-
viée à venir célébrer, dès 10h, le 300e anni-
versaire de la construction du temple. Les 
autorités communales, le président du 
Conseil synodal de l’Eren participeront no-
tamment à cet événement qui sera agré-
menté par le Big Band Jazz Orchestra et qui 
sera suivi d’un apéritif dînatoire animé par 
les chants des élèves du lieu et la projection 
d’un diaporama. 

Pourquoi le caractère œcuménique de 
la cérémonie? 
Parce que le temple fait partie intégrante 
du patrimoine de la commune et de la 
vallée. Dans ce sens, c’est un lieu de ren-
contre privilégié qui appartient à tous les 
habitants de la région et il nous paraît 
normal que cette célébration soit ou-
verte à chacune et chacun, quelles que 
soient ses convictions religieuses. Outre 
les paroissiens réformés de tout le dis-
trict, cette célébration rassemblera aussi 
ceux de la paroisse catholique du Cer-
neux-Péquignot et toute la population y 
est conviée. 

Les temples ferment tour à tour dans 
les Montagnes neuchâteloises. Or, le 
temple de La Chaux-du-Milieu se 
porte bien, semble-t-il. Pour quelle 
raison? 
Comme beaucoup d’autres temples, il faut 
bien admettre qu’il est loin d’être plein lors 
des cultes dominicaux habituels. Toutefois, 
depuis quelques mois, il accueille des célé-
brations du samedi soir, animées par des 
jeunes de la paroisse des Hautes-Joux qui re-
nouvellent ainsi l’expression de la foi. De 
plus, le temple de La Chaux-du-Milieu est 
aussi un lieu de concerts très apprécié, et ses 
vitraux de Lermite attirent également des vi-
siteurs externes amateurs d’art. 
 
Une plaquette commémorative a été 
éditée à l’occasion de ce 300e...  
Cette plaquette retrace l’histoire de la forma-
tion du territoire et de la paroisse ainsi que 
celle du temple. Elle est signée de trois 
Chauliers, Irène Minder-Jeanneret, Jean-Ber-
nard Vuille et Clément Zill. Le Conseil com-
munal, qui salue la qualité des recherches 
effectuées, a décidé d’en financer la publica-
tion et de l’offrir à chaque ménage de la 
commune.

JACQUES-ANDRÉ 
MAIRE 
PRÉSIDENT 
DE LA PAROISSE 
DES HAUTES-JOUX 

= LE TEMPLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU A 300 ANS. QUATRE QUESTIONS À...

Un lieu qui appartient à tous les habitants

EN CHIFFRES 

33 Le nombre de fontaines  
 en ville du Locle. 8 sont 

nécessaires comme purges pour 
assurer le bon fonctionnement du 
réseau. 25 sont décoratives. 

785 En milliers de mètres  
 cubes, la consommation 

d’eau en 2015 au Locle. 

2,29 Le prix, en francs,  
 du mètre cube, toutes 

taxes comprises, proposé pour 
2017. A Neuchâtel, il est de 1,88,  
à La Chaux-de-Fonds de 2,03.  
Mais les taxes de base peuvent 
varier d’une ville à l’autre.
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«La Chaux-de-Fonnière Lucy Schnei-
der (photo sp) était l’aînée d’une fratrie 
de six frères et sœurs. Sa mère lui a con-
fié tôt des responsabilités vis-à-vis de ses 
cadets!» 

C’est Madeleine Schneider, qui nous 
dresse cette rapide esquisse de l’enfance 
de sa belle-sœur, décédée il y a quatre 
ans et partie pour l’Autriche, il y a qua-
tre-vingts ans. 

«Alors, Lucy était une belle jeune femme 
à la fois intellectuelle et sportive. Petite, 
elle avait fait beaucoup rire ses parents, du 
fait de son grand sens de l’humour et de 
son imagination débordante.» 

En 1936, elle part pour Vienne, car il y 
a trop d’institutrices à l’époque en 
Suisse. «Ainsi, cela lui permettait de fuir le 
chômage et d’apprendre l’allemand», ra-

conte aussi son frère, Samuel Schnei-
der, plus que nonagénaire. «En Autri-
che, elle s’occupait des deux enfants d’une 
famille juive aisée, les Schnitzler.» 

Ce couple qu’elle a rejoint a deux en-
fants, Klary et Georges. La vie n’est pas 
toujours facile, les enfants sont gâtés, 
capricieux et Madame Schnitzler est 
souvent lunatique. 

Lucy va régulièrement à l’opéra avec 
des amies suisses, jeunes préceptrices 
comme elle dans des familles vien-
noises. Elle se rend aussi aux sports 
d’hiver ou à la campagne avec la fa-
mille. Elle gagne peu et a parfois des 
problèmes d’argent. En septem-
bre 1937, elle sera rejointe à Vienne 
par sa sœur Madeleine, qui travaillera 
dans une autre famille. 

Patron déporté 
Lucy vit la montée du nazisme en Au-

triche. Elle assiste à l’Anschluss «en 
live» le 12 mars 1938 et entendra un 
discours d’Hitler. «Dont le régime politi-
que frappera de plein fouet les 
Schnitzler», narre encore Samuel 
Schneider. «Il semble que Monsieur 
Schnitzler ait disparu, déporté, et tué dans 
un camp, et que sa femme ait été forcée de 
nettoyer les WC publics.» 

De son côté, dans cette tourmente, 

Lucy trouve refuge à l’Institut suisse de 
Vienne. En avril, elle passe ses examens 
d’allemand et rentre en Suisse en mai. 
Puis, à partir de mai 1939, Lucy est en-

seignante dans une école-pensionnat 
de Carrickmacross, en Irlande, dans la 
famille Meacoch (protestante très prati-
quante et très mélomane), composée 
du père, de la mère, de la fille aînée Joan 
et de trois garçons, Donald, Ralph et 
Georges. 

Elle est très bien intégrée et considérée 
comme un membre de la famille. «Elle 
y a été très heureuse», rappelle sa belle-
sœur, Madeleine Schneider, épouse de 
Samuel. «Lucy s’est tournée vers l’Irlande, 
car elle voulait travailler et gagner de l’ar-
gent. Mais au vu des événements liés à la 
Seconde Guerre mondiale, on ne suppor-
tait plus guère tout ce qui était Germain, et 
germanophone. Et comme Lucy voulait 
apprendre les langues, elle est partie du 
côté des Anglo-Saxons», commente Sa-
muel Schneider. 

Après l’Autriche, l’Irlande 
En Irlande, Lucy se lie d’amitié avec 

Edith Elgee, une autre enseignante 
chez qui elle se rendra quelquefois, à 
Wexford. Chaque été la famille se rend 
à Sea Bank, Castlebellingham, au bord 
de la mer, dans une petite maison toute 
simple, pour les vacances. 

La censure espace la correspondance 
entre Lucy et ses parents. Les lettres 
mettent parfois un mois pour arriver. 

«L’Irlande n’était pas directement reliée à 
la Suisse. Le courrier passait par la 
France, pendant l’Occupation. Par Paris. 
Là, la censure allemande agissait. Elle dé-
cachetait les lettres et les recollait tant 
bien que mal», explique Madeleine 
Schneider. 

Lucy restera finalement en Irlande 
jusqu’en 1946, sa sœur Elisabeth la re-
joindra et prendra sa place. Après ses sé-
jours à Vienne et en Irlande, faute de 
place dans ses bagages, Lucy a brûlé et 
détruit les lettres de sa famille avant de 
rentrer en Suisse. 

En 1948, entre le 13 juillet et le 
27 août, Lucy passe des vacances chez 
les Meacock à Carrickmacross, à 
Castlebellingham, et chez son amie 
Edith Eglee à Wexford. Elle y retrouve 
beaucoup de ses amis et connaissances. 
A son retour en Suisse, elle épouse Paul 
Maumary, dont elle aura trois enfants. 
Elle a été professeure d’anglais à l’Ecole 
de commerce de Neuchâtel. � SFR

ÉMIGRATION Au siècle passé, des Montagnonnes sont parties à l’étranger pour y trouver du travail. 

La Chaux-de-Fonnière Lucy Schneider vit «l’Anschluss» en live

LES BRENETS 

Gilbert Déhon n’est plus
Gilbert Déhon 

(photo sp), qui nous a 
quittés à son domicile 
de Venthône dans sa 
80e année, avait mar-
qué la vie de la com-
mune des Brenets. Il y 
fut conseiller commu-
nal et président de 
commune entre 1981 
et 2006. Il avait la responsabilité 
du dicastère des finances. Il 
laisse le souvenir d’un homme 
extrêmement consciencieux, 
compétent et très bon orateur. 
Gilbert Déhon fut aussi un 
homme très attaché à sa com-
munauté, au bien public. 

Rémy Cosandey, qui l’a bien 
connu, rappelle quelques élé-
ments de sa vie. Né au Locle en 
mars 1937, Gilbert Déhon avait 
déménagé aux Brenets à l’âge de 
15 ans. Sur le plan profession-
nel, il a travaillé une grande par-
tie de sa vie dans le secteur privé. 
Il a ensuite œuvré dans l’admi-
nistration cantonale neuchâte-
loise en qualité de sous-direc-
teur de la Caisse cantonale 
d’assurance-chômage (CCNAC). 

Il a adhéré en 1977 à 
la Société philanthro-
pique Union, conti-
nue Rémy Cosandey. 
Il a été président du 
Cercle du Locle, pré-
posé central aux céré-
monies et a siégé pen-
dant plusieurs années 
au sein du comité 

suisse. Il a notamment représen-
té le comité central au comité 
rédactionnel de l’Epi, la revue de 
l’Union. 

Il y a quelques années, Gilbert 
Déhon a quitté la commune des 
Brenets pour aller vivre en Va-
lais, à Venthône. Il a continué à se 
dévouer pour la collectivité, au 
sein d’une chorale et pour la ré-
novation d’un ancien bâtiment. 

Gilbert Déhon était un 
homme d’une parfaite courtoi-
sie, très «vieille France», ayant 
un grand respect de son pro-
chain, dévoué et engagé envers 
sa communauté, d’un abord 
plaisant et enrichissant. 
Comme le résume un Brenas-
sier qui l’a bien connu, «c’était 
une bonne personne». � CLD

LE LOCLE 
 La Société 

mycologique des Montagnes neuchâteloises 
(SMMN) présentera plus de 150 espèces de 
champignons lors de sa traditionnelle expo des 24 
(11h à 22h) et 25 septembre (10h à 18h) à 
Paroiscentre, rue de la Chapelle 1, au Locle. Le 
public pourra venir avec sa récolte que les experts 

en mycologie de la SMMN se chargeront de déterminer. Cette manifestation 
abordera en outre la thématique des «petits fruits de chez nous». Le hall 
d’entrée sera ainsi décoré avec plusieurs arbustes à fruits. Eminent 
mycologue et botaniste, François Freléchoux soulignera par le texte et 
l’image l’importance écologique des haies composées notamment 
d’arbustes à fruits. Le Musée d’histoire naturelle du Locle apportera aussi sa 
contribution en exposant la faune locale inféodée aux haies buissonnantes. 
Il assurera encore des animations (samedi de 12h à 19h et dimanche de 11 
à 17h) à l’intention des enfants et adolescents. Les amateurs de 
champignons en sauce ne manqueront pas de déguster la fameuse croûte 
aux morilles préparée par les cordons-bleus de la SMMN.

MÉMENTO

VAL-DE-RUZ Requérants d’asile, bénévoles et écoliers réunis au Louverain. 

Une journée multiculturelle 
sous le signe du partage
ANTONELLA FRACASSO 

Soleil, vue imprenable, décor 
champêtre: tous les ingrédients 
étaient au rendez-vous hier pour 
faire de cette journée «à la mon-
tagne», qui a réuni des gens d’ici 
et d’ailleurs, un succès. Pour 
cette quatrième édition, quel-
que 300 personnes avaient ré-
pondu présentes, dont les requé-
rants d’asile vivant dans les 
différents centres d’accueil du 
canton. L’occasion de vivre un 
moment de partage dans un lieu 
enchanteur au centre du Louve-
rain, sur les hauteurs des Gene-
veys-sur-Coffrane. 

Cet événement a été mis sur 
pied par l’association d’aide aux 
migrants, Bel Horizon mieux vi-
vre ensemble, «avec le soutien de 
Contact-citoyenneté qui a manda-
té la Joliette-CSP pour gérer l’in-
tendance», précise Christian 
Beuret, président de Bel Hori-
zon. En plus des migrants, de 
nombreux bénévoles sensibili-
sés au thème de l’asile étaient de 
la partie. Tandis que les hommes 
dansaient sur un air oriental, les 
enfants s’amusaient et les fem-
mes discutaient entre elles... 
Une journée rythmée par la mu-
sique multiculturelle, le jeu et 
les rencontres. 

«C’est magnifique ici!» 
Les participants sont arrivés 

vers 11h à la gare des Geneveys-
sur-Coffrane. Ils ont tout de suite 
mis le cap vers le Louverain. Une 
promenade qui a ouvert l’appétit. 
Ça tombe bien, un délicieux buf-
fet communautaire, mais égale-
ment la traditionnelle soupe aux 
pois mijotée dans une romaine 
les attendaient. 

Agé de 18 ans, Golaga, un Af-
ghan séjournant au centre d’ac-
cueil de Fontainemelon, était 
ravi de passer la journée en com-
pagnie. «Je m’amuse beaucoup! Il 
y a du monde et il fait beau. J’ai fait 
la connaissance de gens de mon 
pays qui sont dans d’autres centres, 
comme à Tête-de-Ran», raconte 
le jeune homme, qui s’exprime 
très bien en français, après huit 
mois seulement. Comme beau-
coup de réfugiés, Golaga a quitté 
son pays et sa famille. Il apprécie 
cette journée de détente qui lui 
change les idées. «C’est pas tou-
jours facile... Aujourd’hui, j’ai joué 
au football, j’ai dansé», confie Ali, 
le sourire aux lèvres. 

Séjournant au centre d’accueil 
de La Chaux-de-Fonds depuis 

trois semaines, Bertukan, une 
femme éthiopienne de 38 ans, 
est venue au Louverain avec ses 
quatre filles. «Avant, on vivait en 
Grèce. Nous sommes venues ici car 
ce n’était plus possible de rester là-
bas, il y avait des problèmes», re-
late la requérante d’asile, en-
thousiaste de voir ses enfants 
jouer. «C’est magnifique ici! Nous 
sommes arrivées en Suisse depuis 
peu. Cette journée nous permet de 
connaître du monde.» L’ensei-
gnante de ses quatre filles était 
également au Louverain. «Le di-
recteur du centre de la Ronde m’a 
demandé de ne pas donner les 
cours aujourd’hui afin que les en-
fants puissent venir ici», relève 
Cindy Menendez, institutrice 
d’une classe de premier accueil, 

composée de 18 élèves de 4 à 16 
ans. Elle explique que l’objectif 
principal est de sortir le plus 
possible. «Par exemple, demain, 
on va visiter le Bois du Petit-Châ-
teau. Les enfants apprennent la 
langue de cette façon.» 

Une classe de 5e-6e Harmos de 
Valangin avait aussi été conviée 
à la fête. Les petites écolières, 
qui avaient profité de l’atelier de 
grimage, arboraient avec fierté 
les dessins sur leurs visages. 
«C’est super! Et j’ai adoré monter 
sur les échasses!», s’exclame Lara. 
Institutrice et conseillère géné-
rale de Valangin, Mélanie Aqui-
lon souligne: «On m’a proposé de 
venir avec ma classe. L’objectif est 
que les enfants d’ici rencontrent les 
enfants étrangers.» �

Organisée par Bel Horizon, la journée au Louverain a été rythmée par la musique multiculturelle, le buffet 
communautaire et surtout les échanges. CHRISTIAN GALLEY

L’exposition du Musée d’histoire de 
La Chaux-de-Fonds «Ça bouge dans 
les Montagnes» illustre deux siècles 
de migrations. En marge de celle-ci, 
nous consacrons une petite série à 
quelques portraits de Chaux-de-
Fonnières ayant vécu l’émigration. 
Au tour de Lucy Schneider, qui a 
vécu de 1918 à 2012.

PARTIS VIVRE LOIN DE LA TCHAUX

Plus de renseignements: 
«Exposition des Archives de la vie ordinaire et du 
Musée d’histoire «Ça bouge dans les montagnes», 
deux siècles de migrations autour de La Chaux-
de-Fonds. ma-di (10h-17h), entrée libre le 
dimanche de10h à 12h, rue des Musées 31, La 
Chaux-de-Fonds. Visible jusqu’au 22.01.2017. 
www.mhcdf.ch

INFO+
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JURA ET JURA BERNOIS Quatre familles répercutent sur Facebook leurs découvertes auprès 
d’agriculteurs, de commerçants, ou encore de restaurateurs amoureux des produits de la région. 

Campagne à fort impact pour le terroir
SYLVIA FREDA 

Le retour aux produits du ter-
roir et au manger local font un 
tabac dans le Jura et le Jura ber-
nois. Le phénomène fume, via 
les réseaux sociaux, sur la page 
Facebook «Terroir juraregion», 
suivie par 1570 internautes. 
Avec, pour l’une des vidéos qui a 
le plus plu sur ce thème, et pos-
tée le 7 août, un nombre impres-
sionnant de vues – 13 000 – et 
de personnes globalement tou-
chées: 27 000. 

Derrière cette vague de popu-
larité, on trouve la Fondation ru-
rale interjurassienne, ladite FRI, 
ainsi que les produits labellisés 
«Spécialités du canton du Jura» 
et la marque «Jura bernois - pro-
duits du terroir».  

Fin mai, en la bonne compa-
gnie de ces deux labels, la FRI 
lançait une campagne de com-
munication, forte du slogan 
«Nous travaillons avec les pro-
duits du terroir», qui a tapé dans 
le mille. 

Normal! Elle dégage un savou-
reux parfum de défi. Car il s’agit 
en fait pour quatre familles loca-
vores du Jura et du Jura bernois 
de tester 94 adresses «terroir» – 
producteurs, filières, magasins, 
restaurants privés et collectifs –, 
depuis le 1er juin dernier et jus-
qu’à la fin de l’année. Les 94 par-
tenaires jouent le jeu et ont mis à 
disposition des bons d’achat pour 
permettre aux quatre chanceuses 
maisonnées de relever le chal-
lenge, de tester chaque adresse et 

de partager leurs expériences sur 
la page Facebook «Terroir jurare-
gion» d’ici à fin 2016. Bien des 
gourmands de la région auraient 
voulu être à la place des candi-
dats choisis pour goûter aux déli-
ces auxquels les élus ont accès. 

Expériences jouissives 
Ensuite, aux testeurs de saveurs 

du terroir de donner à découvrir 
leurs expériences avec les pro-
duits de la région sur la page Fa-
cebook «Terroir juraregion». On 
peut, par exemple, y visionner le 
petit film, sympathique, des 
Christe, de Montfaucon, dans les 
Franches-Montagnes. Alexandre 
et Lysiane Christe, les cham-
pions aux 27 000 personnes tou-
chées, ont entre autres, concocté 
du cake de Moine avec de la tête-
de-moine et de la saucisse 
d’Ajoie, de la mousse aux bettera-
ves ou encore du parfait à la li-
queur de gentiane. 

Tous les plats ont été réalisés 

selon les consignes tirées du li-
vre «Recettes paysannes de l’Arc 
jurassien».  Total des specta-
teurs pour la vidéo: 2900. 

«Au fond, cette page Facebook 
où nous postons nos vidéos ressem-
ble un peu, de loin, au site «trip ad-
visor». Puisque cette démarche, 
initiée par la FRI, consiste finale-
ment à recommander des lieux où 
des agriculteurs, des producteurs 
ou des commerçants aiment pas-
sionnément travailler avec ce qui 
vient de nos terres», explique 
Alexandre Christe. 

La famille Roth-Helbling, de 
Moutier, a eu un coup de cœur à 
la métairie Jobert, «où nous 
avons été accueillis comme si nous 
étions déjà amis. La vue sur le 
Chasseral est exceptionnelle!»  

Les Scheuble, de Villars-sur-
Fontenais, adorent «aller à la 
rencontre des producteurs, goûter 
leurs produits naturels».  

Et en ce qui les concerne, les 
Borralho, d’Evilard, ont été no-

tamment comblés à la métairie 
de la Gentiane, au-dessus de Re-
nan, où Michèle Kiener cuisine 
au centre du restaurant, «telle-
ment authentique!» 

Succès incontestable 
De son côté, à ce stade, donc à 

mi-parcours, la FRI considère le 
bilan comme très positif. «Le 
travail fourni par les quatre fa-
milles a déjà porté ses fruits, puis-
que la page est dorénavant suivie 
par plus de 1500 personnes, alors 
que seules 400 la «likaient» avant 
la campagne», commente Oli-
vier Boillat, responsable de la 
communication à la FRI. 

«Un fort intérêt des médias a éga-
lement contribué au succès de la 
page Facebook.» L’élan a été don-
né par «la célèbre chronique 26 
minutes (émission du 27 mai 
dernier), visionnée par plus de 
33 000 spectateurs sur le web. 
Manger local est une véritable ten-
dance actuelle». �

Au premier plan, Lysiane et Alex Christe, de Montfaucon, champions de la vidéo aux 13 000 vues et aux 27 000 personnes touchées. SP

«CONCEPT GÉNIAL!» 
Pour sa part, Alexandre Christe, l’un 
des bienheureux appréciateurs des 
produits du terroir, trouve «génial, le 
concept mis en place par la Fonda-
tion rurale interjurassienne (la FRI)! 
Car il invite les consommateurs eux-
mêmes à faire connaître les riches-
ses de la région et à s’impliquer 
dans la communication». Ce qui re-
présente, selon lui, une bonne mé-
thode pour toucher le public. «De ce 
fait, l’impact d’une telle campagne 
devient intéressant», reconnaît Oli-
vier Boillat, responsable de la com-
munication à la FRI. 
«En plus de la page Facebook ‘Terroir 
juraregion’, un groupe d’échange 
‘Nous consommons les produits de 
notre région’sera prochainement 
créée sur les réseaux sociaux. Ceci 
afin que chaque famille puisse y 
partager ses expériences du terroir. 
Avis aux amateurs de bons pro-
duits!»

JURA 
Cahier pour le 
trésor de Porren’

La section d’archéologie et pa-
léontologie de l’Office de la cul-
ture et la Société jurassienne 
d’émulation annoncent la paru-
tion du Cahier d’archéologie ju-
rassienne No 36, consacré au 
«Trésor monétaire de Porren-
truy, enfoui entre 1422 et 1425». 
L’ouvrage est coédité par l’Inven-
taire des trouvailles monétaires 
suisse. 

En 1990, un particulier occupé 
à creuser le sol d’une cave dans 
la vieille ville de Porrentruy eut 
l’immense surprise de découvrir 
un trésor de plus de 1000 mon-
naies anciennes, enfoui à cet 
emplacement depuis plus de 
500 ans. Les monnaies étaient à 
l’origine contenues dans un ba-
nal récipient de cuisine en céra-
mique, avant d’être cachées 
dans le sol d’une cave de la rue 
Trouillat par leur propriétaire. 

Unique du Bas Moyen Age 
Il s’agit à ce jour du seul et uni-

que trésor connu datant du Bas 
Moyen Age jamais découvert sur 
le territoire du canton du Jura. 

La composition exceptionnelle 
de cet ensemble, un trésor dont 
les dernières monnaies ont été 
frappées entre 1422 et 1425, fait 
du trésor de Porrentruy l’un des 
témoignages numismatiques es-
sentiels pour l’histoire de l’Ajoie 
et des alliances monétaires du 
Haut-Rhin pour ce qui concerne 
cette époque. 

L’ensemble monétaire a été re-
mis par son inventeur à la Répu-
blique et canton du Jura. Il est ac-
tuellement conservé dans le 
médaillier cantonal, géré par 
l’Office de la culture. Le Cahier 
d’archéologie jurassienne No 36 
(ITMS No 14) peut être com-
mandé auprès de la Société juras-
sienne d’émulation. � RÉD -

CCJE 
Séance constitutive 
et projets futurs

Samedi passé, le Conseil con-
sultatif des Jurassiens de l’exté-
rieur (CCJE) – organe inscrit 
dans la Constitution – a tenu sa 
séance constitutive en présence 
des membres du Gouverne-
ment. Arlette Emch a été re-
conduite à la présidence et trois 
nouveaux membres ont rejoint 
le Conseil. Il s’agit de Benjamin 
Chapuis, de Neuchâtel, profes-
seur à la HEG; Patrick Joset, de 
Lausanne, fondateur et direc-
teur de la société informatique 
Abissa, et Adrien Membrez, de 
Bâle, pharmacien. 

Le CCJE continuera de s’enga-
ger en faveur de projets dans le 
Jura, en particulier Jurassica, 
l’organisation du forum Stars ré-
unissant autour d’une personna-
lité des élèves bâlois et juras-
siens, la défense de la ligne 
directe entre Bâle et l’Arc lémani-
que via Delémont. De nouveaux 
projets seront proposés et le 
Gouvernement associera le 
Conseil à la réflexion visant à 
créer une «carte postale du 
Jura», comme le prévoit le pro-
gramme de législature, afin de 
marquer les anniversaires de 
2019 (40 ans de l’entrée en sou-
veraineté du canton) et 2024 
(50 ans du plébiscite du 
23 juin). � RÉD -

JURA 

Salaire minimum dans la loi?
Les partis de gauche 

et les syndicats juras-
siens retirent leur ini-
tiative «pour un sa-
laire minimum 
(photo Lucas Vuitel) - 
respect de la volonté 
populaire» lancée en 
septembre 2015. Au 
début du mois, la justice juras-
sienne a imposé au Parlement 
de traiter le dossier. 

Cette décision offre une nou-
velle possibilité au législatif canto-
nal de lutter contre les bas salaires 
et de répondre à la volonté popu-
laire, écrivait hier le comité d’ini-
tiative. L’initiative n’a plus raison 
d’être, dès lors que le Parlement 
devra proposer une loi sur le sa-
laire minimum cantonal dans un 
délai aussi bref que possible. 

Les syndicats et la 
gauche avaient lancé 
cette initiative après 
que le Parlement eut 
refusé, le 9 septembre 
2015, par 30 voix con-
tre 29, d’entrer en ma-
tière sur le projet de 
loi qui prévoyait un 

salaire minimum de 19fr.25 de 
l’heure. Le délai de deux ans 
pour mettre en œuvre une pre-
mière initiative réclamant des 
salaires décents était déjà dépas-
sé. Le salaire minimum proposé 
dans le Jura était censé permettre 
à une personne qui travaille à 
plein-temps de couvrir ses be-
soins vitaux selon les critères de 
la législation sur les prestations 
complémentaires. Il s’agissait 
d’un salaire social. � 

MOUTIER 

Pas de réduction de peine
La sentence est tombée hier 

devant la cour suprême du can-
ton de Berne. Reconnu coupa-
ble de double tentative de meur-
tre en septembre 2015, l’auteur 
de la triste affaire «des coups de 
couteaux de la Braderie prévô-
toise 2013», un ressortissant 
marocain aujourd’hui âgé de 27 
ans, n’aura pas droit à une réduc-
tion de peine et purgera ses huit 
ans de prison ferme. 

A la base de l’affaire, une alter-
cation entre deux jeunes fem-
mes et le ressortissant marocain 
incriminé. Importunées par ce 
dernier, qui leur assénera no-
tamment des baffes, les deux de-
moiselles partent trouver se-
cours vers deux amis: un 
hockeyeur, espoir du HC Ajoie 
ainsi que le petit ami d’une des 

filles. L’histoire se terminera par 
une tragique échauffourée et 
deux victimes. Le hockeyeur, 
grièvement blessé par 13 coups 
de couteaux dans l’abdomen et 
le thorax, et l’une des deux jeu-
nes femmes, blessé dans le dos. 

L’avocat de l’auteur des coups 
de couteaux, a tenté d’adoucir la 
peine infligée à son client. Plai-
dant les lésions corporelles gra-
ves en lieu et place de la tentative 
de meurtre, il a tenté de démon-
tré que son client était en posi-
tion de légitime défense. Un ar-
gument qui n’a pas trouvé grâce 
aux yeux de la cour d’appel. «Ce-
lui qui donne 13 coups de couteau 
n’a pas seulement la volonté de 
blesser», a souligné le président. 
«Il ne s’est ainsi pas défendu, mais 
s’est livré à une agression.» � CBU

LES BREULEUX 
C’est parti pour  
la fête au village!

Dès aujourd’hui, en fin d’après-
midi, le village des Breuleux sera 
en fête. Et elle durera jusqu’à 
lundi matin. Ce soir, à 18h, les 
villageois ont rendez-vous avec 
le manège et le stand de tir des 
Schatz. A 19h, la commune of-
frira l’apéro, et la Mâlin-Clique 
donnera son concert. Demain, à 
14h aura lieu la course des minis 
et des maxis par les écoles. Pen-
dant l’après-midi, seront à dé-
couvrir le manège des Schatz 
ainsi que les châteaux gonflables 
et du rodéo. Dès 22h, samedi 
toujours, la soirée sera animée 
par DJ Vintage. Dimanche, la 
commune re-offrira un apéro à 
11h30, pendant que l’orchestre 
Euterpia jouera. A 15h, ce sera 
lancer du béret. � RÉD -

�«Manger 
local est une 
vraie tendance 
actuelle.»

OLIVIER BOILLAT 
RESPONSABLE 
DE LA 
COMMUNICATION  
À LA FONDATION 
RURALE 
INTERJURASSIENNE
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NEUCHÂTEL Nouvelles menaces et outil en ligne en cas de vol de portable. 

Un dispositif de sécurité adapté
FRÉDÉRIC MÉRAT 

La Fête des vendanges est sy-
nonyme de réjouissances et d’in-
souciance. Pourtant, du point de 
vue sécuritaire, elle comporte 
son lot de défis à relever. Le dis-
positif a d’ailleurs été adapté 
cette année. 

«Nous tenons compte de la situa-
tion internationale et de la menace 
terroriste», explique Pierre-
Louis Rochaix, porte-parole de 
la police neuchâteloise. «Il n’y a 
pas de menace concrète sur la Fête 
des vendanges.» Une menace 
théorique ne peut toutefois pas 
être ignorée. 

Des mesures discrètes 
La police neuchâteloise effec-

tue en permanence une analyse 
des risques et une recherche de 
renseignements. Ce travail se 
fait en collaboration avec le Ser-
vice de renseignement de la 
Confédération et l’Office fédéral 
de la police. En conséquence, «le 
dispositif de sécurité a été adapté 
et certaines mesures prises». 

Pour des «raisons stratégiques», 
Pierre-Louis Rochaix ne sou-
haite pas en dire davantage. «Les 
gens ne verront pas grand-chose, 
mais nous avons pris la mesure de 
ce qu’il se passe.» Comme chaque 
année, des policiers en uniforme 
seront présents durant toute la 
manifestation. «Ils seront visi-
bles, accessibles et rassurants.» 

Gare à son portable! 
A la Fête des vendanges, les 

menaces principales restent le 
vol à la tire ou l’abus d’alcool, 
avec pour corollaire le risque de 
bagarres. Il est recommandé 
d’annoncer tout comportement 
suspect à la police, de se dépla-
cer en transport public et, bien 
sûr, de veiller à ses affaires. 

Cette année, «la grande nouveau-
té» porte sur l’un des objets les 
plus convoités par les voleurs: le 

téléphone portable. En cas de vol, 
il sera possible de le déclarer sur la 
plateforme centralisée Suisse-
epolice.ch. Cette option était jus-
qu’ici limitée aux dommages à la 
propriété et vols de vélos. 

Ce nouveau service permettra 
d’éviter de se rendre au poste de 
gendarmerie. «Le lundi après la 
Fête des vendanges, on a une file 
de 30 à 50 personnes», relève 
Pierre-Louis Rochaix. Police et 
victimes gagneront ainsi du 
temps. Le dépôt de plainte peut 
en outre se faire à n’importe quel 
moment du jour ou de la nuit. Il 
faut disposer du numéro IMEI 
de son appareil électronique. Il 
se trouve sur l’emballage ou, 
pour un portable, en tapant 
*#06# sur le clavier. �

Des policiers visibles durant la Fête des vendanges et d’autres mesures, plus discrètes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

CHARS 
 Il a traversé la fête et défilé lors du corso fleuri dix ans durant. Autant dire 

que le char de la Gerle d’or a vécu. Surprise cette année, c’est depuis un char flambant neuf portant le 
nom de tous les vignerons du Littoral que le lauréat 2016 de ce concours de vins, Jean-Pierre Kuntzer, 
ouvrira les feux de cette 91e édition de la Fête des vendanges, ce soir sur le coup de 18h30. Dimanche 
lors du corso fleuri, les spectateurs auront tout loisir d’admirer cette nouvelle création, œuvre de Jean-
Claude Desmeules. Monté de A à Z, châssis compris, sa réalisation a débuté fin mai déjà. «Un sacré 
boulot!», relève son concepteur, «mais extrêmement bien fait grâce à une super équipe!» Démontable, 
ce nouveau char sera choyé et est appelé à durer aussi longtemps que son prédécesseur. � FLV

LUCAS VUITEL

Des trains et des bus pour aller 
à la Fête des vendanges – et sur-
tout en revenir – en toute sécuri-
té. A l’instar de ce qui se fait de-
puis de nombreuses années, les 
Transports publics neuchâtelois 
et les Chemins de fer fédéraux 
proposent cette année encore de 
nombreuses courses supplé-
mentaires durant le grand week-
end festif neuchâtelois. 

Des bus seront ainsi à disposi-
tion des fêtards jusqu’à quatre 
heures du matin sur les lignes 
régulières TransN du Littoral et 
du Val-de-Ruz. Des bus rallie-
ront également Vaumarcus, 
Thielle-Cornaux-Cressier-Le 
Landeron, Enges-Lignières, 
Boudevilliers-Coffrane-Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Les Hauts-
Geneveys-Cernier et Chambre-
lien-Rochefort-Montmollin. 

En raison de la fermeture des 
rues du centre-ville, de nom-
breux arrêts sont déplacés, les li-
gnes s’arrêtant juste avant le péri-
mètre de la fête. Les dessertes 

seront également modifiées de-
main soir autour de la place 
Pury en raison du spectacle «py-
romélodique» (à 20h30 sur la 
baie de l’Evole) et dimanche sur 
la ligne 1 à cause du Corso fleuri. 

Toutes ces modifications sont 
consultables sur le site internet 
des TransN (www.transn.ch) 
ainsi qu’au stand d’information 
sur la place Pury. 

Des trains spéciaux sont égale-
ment proposés par les CFF à 
destination de Travers-Fleurier 
et de La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle, les deux nuits à trois heures 
du matin. 

Le badge  
comme titre de transport 
Le badge officiel de la Fête des 

vendanges donne libre accès 
aux transports publics des zo-
nes Onde verte 10, 11, 14 (Le 
Landeron-Lignières), 15 (la Bé-
roche) et 30 (Val-de-Ruz et jus-
qu’à Travers). 

Au prix de 10 francs, le badge 
est vendu dans certains stands 
de la fête (notamment au stand 
d’information de la place Pury), 
ainsi que dans les points de 
vente des TransN dans tout le 
canton. � MAH -

SE DÉPLACER En transport public jusqu’à quatre heures. 

Des bus pour aller à la fête

Des bus pour la région 
jusqu’au milieu de la nuit. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

S’il y a bien un sujet qui divise, depuis 
plusieurs années, lors de l’organisation de 
manifestations, c’est celui de l’usage ou 
non de gobelets consignés. Et cette année, 
comme lors des précédentes éditions, des 
gobelets réutilisables seront l’apanage du 
seul stand de Festi’neuch (l’an dernier, 
sous la tente des communes censées fu-
sionner de Neuchâtel-Ouest, tel était aus-
si le cas). L’idée de généraliser cette prati-
que durant la Fête des vendanges avait 
émergé en 2011 à l’initiative des Verts du 
Littoral. Ils avaient adressé une pétition 
allant dans ce sens aux autorités de la Ville 
de Neuchâtel, ainsi qu’au comité de la 
fête. Ce dernier avait certes proposé ce 
nouveau concept aux tenanciers des 

stands mais la plupart avaient haussé le 
ton pour s’y opposer. Trop de contraintes. 
Le projet a donc été abandonné. 

Si chacun s’accorde à dire qu’écologique-
ment parlant ce concept de recyclage est 
louable, sa mise en place «n’est pas évi-
dente dans une aussi grande manifestation 
que celle de la Fête des vendanges», recon-
naît lui-même Olivier Aragno, délégué de 
la Ville à la mobilité et à l’environnement. 
«Festi’neuch a son propre matériel puisqu’il 
utilise déjà ce principe de gobelets consignés 
dans son propre festival et nous lui mettons un 
lieu à disposition pour stocker ses gobelets.» 
Du reste, pour des événements moins im-
portants, les organisateurs ont la possibili-
té de conserver leurs gobelets dans un lo-

cal de la Case à chocs. «Ce système de 
recyclage fonctionne très bien quand il s’agit 
de 3000 à 4000 gobelets, mais évidemment 
quand ça en concerne 500 000 à un million, 
c’est un peu plus compliqué. Et puis, nous ne 
sommes pas persuadés que des personnes 
avinées en fin de nuit pensent à ramener 
leurs gobelets.» Olivier Aragno dit néan-
moins espérer voir «de plus en plus de 
stands aller dans ce sens.» 

Pour rappel, face à la réticence des res-
ponsables de stands, la Boudrysia avait re-
noncé, en 2015, à user de ce système, de 
même que les Promos du Locle. Et la Bra-
derie de La Chaux-de-Fonds mène une 
même réflexion pour son édition de l’an 
prochain. � FLV

Pas de gobelets consignés cette année encore

RETROUVER LES ENFANTS 

Un «dispositif simple» pour permettre 
des «retrouvailles rapides et sans 
drame». La Ville de Neuchâtel et son 
équipe de médiateurs urbains met-
tent en place un dispositif pour que 
les enfants qui se perdraient durant la 
fête puissent rapidement retrouver 
leurs parents. Des bracelets verts à 
mettre au poignet des enfants seront 
distribués durant la fête. Dessus, les 
parents ou les responsables des en-
fants y inscriront le numéro de télé-
phone auquel les joindre. Parallèle-
ment, la Ville met en place trois stands 
qui font office de points de ralliement. 
A la place Pury, à l’hôtel de ville et au 
milieu des carrousels, ces trois stands 
seront surmontés de grands ballons 
blancs très lumineux portant le picto-
gramme universel des points de ras-
semblement. Il est recommandé de 
montrer aux enfants ces trois stands 
et de leur dire de les rejoindre s’ils se 
perdent, explique la Ville de Neuchâtel 
dans son communiqué. Les parents 
qui perdraient leur enfant peuvent 
aussi contacter la police neuchâte-
loise (au 117), laquelle est en contact 
avec les médiateurs. � MHE



ÉPAULES ET MAINS 

Réparer pour soulager 

On peut difficilement faire abstraction 
d’une pathologie de la main,  
du coude ou de l’épaule. Le point  
sur les traitements possibles.  PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Le TPR ouvre sa saison avec une création de la compagnie Frakt. 

Un retour à la campagne
PROPOS RECUEILLIS PAR  
DOMINIQUE BOSSHARD 

Pendant plusieurs années, la 
compagnie Frakt a reposé sur 
trois piliers, Pascale Güdel, Alice 
Müller et Gergely Kispal. Le bi-
linguisme est devenu la marque 
de fabrique de ce travail collectif 
vampirisant faits divers, person-
nages réels, interviews ou fic-
tions documentaires. Seule à la 
barre depuis l’envol de ses deux 
collègues vers la Hongrie, Pas-
cale Güdel a quelque peu changé 
de cap. «Je continue à faire vivre la 
compagnie, mais concevoir toute 
seule un spectacle de A à Z n’avait 
plus de sens. Je fonctionne de ma-
nière un peu plus classique.» Pour 
ce nouveau projet, Frakt s’est em-
paré d’un texte du dramaturge 
Philippe Minyana, «Tu devrais 
venir plus souvent». Coproduite 
par le Théâtre populaire romand 
(TPR), à La Chaux-de-Fonds, 
cette création s’installe à Beau-
Site dès mardi prochain. 

Pascale Güdel, pourquoi vous 
êtes-vous orientée vers ce 
texte de Minyana? 

Je m’étais fixé pour objectif de 
travailler sur un texte préexis-
tant. Quand on a eu l’habitude 
de faire ses propres montages ou 
de travailler une écriture de pla-
teau, il est compliqué de trouver 
un texte qui nous laisse une part 
de liberté. «Tu devrais venir plus 
souvent» est un monologue 
écrit sans ponctuation, chose 
qui m’a beaucoup interpellée. Il 
permettait de faire un grand tra-
vail d’adaptation; sur scène, 
nous serons trois, deux comé-
diennes et un comédien. L’as-
pect formel comme la thémati-
que de cette pièce m’ont séduite. 

Minyana parle de retrou-
vailles familiales, de retour à 
la campagne... Sur quelle to-
nalité les décline-t-il? 

Il nous parle d’un exil minus-
cule, d’un retour à soi, du besoin 
de retrouver une harmonie. La 

narratrice, ou le narrateur, se 
souvient de sa dernière visite à la 
famille, installée en région ru-
rale, et en fait le récit. Les paysa-
ges traversés en voiture sont évo-
qués, ils ramènent à l’enfance, à 
quelque chose qu’on connaît et 
qui rassure. Puis, petit à petit, on 
commence à entendre ce que di-
sait un tel ou une telle. C’est une 
sorte de road-movie mental, ou 
de voyage immobile. L’écriture 
est très sensible, assez poétique. 
Nous sommes dans le souvenir, 
mais quelques saynètes sont 
jouées, il y a des fragments de 
dialogue piqués de beaucoup 
d’humour. On sent, aussi, le dé-
calage entre celle qui est partie à 
la ville et ceux qui sont restés à la 
campagne, le sentiment de cul-
pabilité qui peut s’immiscer 
dans ces rapports. 

Pourquoi avez-vous choisi de 
porter à trois ce monologue? 

Ce monologue a été joué 
comme tel à plusieurs reprises, 
mais en 2006 je crois, trois fem-
mes l’avaient déjà pris à leur 
compte. Nous, nous avons choisi 
d’y mêler une voix d’homme. Les 
premières représentations (réd: 
au CCL à Saint-Imier) m’ont dé-
montré que cela fonctionne. 
J’avais besoin d’universaliser le 
propos. Je voulais qu’il ne de-
vienne pas seulement l’histoire 
d’une femme qui est partie s’ins-
taller en ville et revient régler ses 
comptes avec sa mère, mais 
qu’un homme puisse s’y recon-
naître. Pour moi, c’est un récit 
plein de tendresse qui peut parler 
autant aux hommes qu’aux fem-
mes. J’ai voulu l’ouvrir, pour que 
chaque spectateur puisse ac-

complir son voyage personnel au 
fil de ces bribes de souvenirs. 

Vous avez opté pour une scé-
nographie dépouillée. Par vo-
lonté de mettre pleinement 
en avant le texte lui-même? 

Exactement. Nous avions en-
vie de proposer une sorte d’écrin 
pour ce texte, car le style de 
Minyana relève vraiment du 
théâtre de la parole. Ce texte est 
tellement fort que ce pourrait 
être un texte radiophonique; il 
se prête très bien à la seule 
écoute. Il était très délicat de ne 
pas devenir illustratif; nous 
avons essayé de mettre des ob-
jets concrets sur scène, mais 
nous nous sommes très vite ren-
du compte que le propos n’en 
avait pas besoin. Ce qui marche le 
mieux, c’est d’être le plus sincère 

possible et de laisser l’imaginaire 
du spectateur se créer lui-même 
ses images. Dans cet espace scé-
nographique neutre, d’aspect un 
peu clinique, nous travaillons 
sur un sol en granulat; il apporte 
un côté charnel, présent dans le 
texte. Il peut aussi faire réfé-
rence à la terre du pays natal, où 
l’on va puiser ses souvenirs. Le 
travail sonore effectué par le mu-
sicien Jonas Kocher – il a créé 
des sons très concrets ou des am-
biances très fines –, sert lui aussi 
d’écrin au texte, de même que 
les lumières. J’attache beaucoup 
d’importance à l’aspect esthéti-
que des éclairages. 

Qu’avez-vous envie de défen-
dre au théâtre? 

En tant que comédienne, j’ai 
joué dans des classiques, de 

nombreuses productions pour 
le jeune public, ou un même 
dans un spectacle très technolo-
gique qui se jouait à la fois à 
Genève et à Montréal. Je 
trouve jouissif de se mettre ain-
si au service de formes très di-
verses. Du théâtre que je dé-
fends en tant que directrice de 
compagnie, on me dit souvent 
qu’il est exigeant. En même 
temps, j’ai envie de m’adresser à 
des gens qui ne vont jamais au 
théâtre, et de les surprendre. 
J’aime travailler autour de la 
langue, ou de la pluridiscipli-
narité. Fonctionner en équipe 
m’intéresse, j’aime pousser les 
comédiens un peu au-delà de 
leur fonction. Dans ce specta-
cle-ci, par exemple, nous nous 
sommes tous occupés des cos-
tumes. �

Il était une fois un escargot pas comme les autres. 
D’abord, il voulait sortir de sa coquille pour se trou-
ver un nom, ainsi qu’en ont tous les enfants, et puis 
pour savoir comment ça se fait qu’il est si lent. Ses 
amis escargots s’en fichent bien, mais lui, petit cu-
rieux, va partir à son rythme vers les limites du pays 
de la dent-de-lion. 

Au cours de son périple retracé au théâtre du 
Pommier, à Neuchâtel, il grimpera à un arbre pour 
philosopher avec une chouette, dormira sur une 
pierre et se réveillera en compagnie d’une tortue, qui 
l’appellera Turbolino parce qu’il pense vite et voit 
loin, croisera une colonne de fourmis disciplinées 
avant de découvrir une route en chantier. Rebrous-
sant chemin pour prévenir les siens, il les mènera 
en sauveur sur un pré aux pissenlits préservés. 

Nathalie Sandoz (sur les planches mercredi der-
nier) et Yann Mercanton se sont emparés de cette 
fable due à Luis Sepúlveda pour mettre en scène 

une épopée de la lenteur, à contre-courant des tré-
pidations et autres dégradations contemporaines. 
Le message s’adresse aux petits dans l’espoir qu’ils 
s’accordent au rythme de la nature et ne reprodui-
sent pas les erreurs de leurs aînés qui ont mis la pla-
nète sens dessus dessous. 

La comédienne s’amuse dans ce rôle forcément 
peu mobile mais qui demande des contorsions au 
moment de rentrer dormir à la maison. L’expédi-
tion du colimaçon se fait à travers des dessins de 
paysages projetés sur une toile, par-dessus lesquels 
un illustrateur en live trace des lignes et des points 
ou les efface, avec des effets très réussis, par exem-
ple une feuille qui se fait grignoter petit à petit. Un 
accordéoniste accompagne d’une touche entraî-
nante les progrès fulgurants de notre gentil gasté-
ropode. Voilà un joli objet théâtral qui semble 
avoir séduit le très jeune public, peu pressé de 
quitter les lieux. � DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... «TURBOLINO»

Un héros qui sait prendre son temps «Monsieur Origami» 

La rentrée, souvent synonyme de reprise du travail et de stress, 
ça vous rend nerveux? Alors prenez deux heures pour lire ce pe-
tit bijou, qui brille au milieu de la constellation des 650 livres an-
noncés ce mois-ci pour la rentrée littéraire. D’une construction 
épurée à l’extrême, ce premier roman de Jean-Marc Ceci vous 
permettra (peut-être) de retrouver votre sérénité. L’action se dé-
roule en Toscane, où maître Kurogiko, fabricant du papier «Washi» 
et confectionnant des origami, rencontre un dessinateur de mon-
tres. Il n’est pas vraiment question d’action dans ce très long haï-
ku, mais plutôt de méditation, de compréhension et de perfection. 
Les rares paroles que ces deux hommes qui «se taisent souvent 
ensemble» échangent sur la mesure du temps, la folie de vouloir 
le capturer, sont d’une beauté extrême. Dans les dernières pages, 
une phrase vous poussera à admirer le poème mis en exergue 
de ce livre: quel meilleur prétexte pour relire celui-ci  
plus lentement et et savourer chaque mot? �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DOMINIQUE 
BRESSOUD 
LIBRAIRIE UNE 
PETITE PROSE  
BOUDRY

«Monsieur Origami»,  Jean-Marc Ceci., éd. Gallimard

Pascale Güdel, Sandro De Feo et Anna Pieri (de gauche à droite) se partagent le récit d’un voyage immobile. SP-GUY PERRENOUD

LES REPRÉSENTATIONS La 
Chaux-de-Fonds, Beau-Site, du 
ma 27 au ve 30 septembre à 
20h15. 

PASCALE GÜDEL Née en 1981, 
elle a grandi dans le Jura et se 
partage aujourd’hui entre 
Bienne et Lausanne. Diplôme 
du Conservatoire de Lausanne 
en poche, elle a entre autres 
joué sous la direction d’Andrea 
Novicov, Domenico Carli, Jean 
Liermier, Geneviève Pasquier. En 
2005, elle cofonde la 
compagnie Frakt à Bienne, avec 
deux comédiens issus du 
Conservatoire de Berne. 

PHILIPPE MINYANA Né à 
Besançon en 1946, il a débuté 
sa carrière théâtrale en tant que 
comédien. Il signe sa première 
pièce en 1979, «Premier 
trimestre», et la met lui-même 
en scène. Il en a écrit une 
quarantaine d’autre depuis, 
dont «La maison des morts», 
«Inventaires», «Une femme».  
En 2010, le Grand Prix du 
théâtre de l’Académie français  
a couronné son œuvre.

EN TROIS ACTES

CORTAILLOD 
L’artiste 

neuchâteloise Armande Oswald 
présente ses nouvelles 
peintures à la galerie Jonas. 
Vernissage de ces «Jours de fête 
et...» dimanche dès 16h, 
agrémenté des chants 
populaires italiens de 
Tacabutun. Jusqu’au 23 octobre.

MÉMENTO
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PAROISCENTRE
Rue de la Chapelle 1
LE LOCLE

Samedi 24 septembre de 11h à 22h
et dimanche 25 septembre de 10h à 18h

Société Mycologique des
Montagnes Neuchâteloises

avec la collaboration
de la Société de Mycologie

du Val de Morteau
et le Musée d’Histoire

Naturelle de la ville du Locle

Entrée libre

Hall d’entrée:
«les petits fruits
de chez nous»

Croûtes aux champignons
et diverses boissons servies

à toutes heures.
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Vendredi
9 septembre 2016
Prochaine parution:
Vendredi 23 septembre 2016

SUZUKI SX4 1.9 GL Top 4X4, année 2009,
152’000 km, Fr. 6’300.-

CITROËN C4 PICASSO 2.0I 16V Dynamique+
Autom., année 2007, 117’000 km, Fr. 6’800.-

CITROËN C3 PICASSO 1.6 Exclusive, année
2012, 126’500 km, Fr. 6’900.-

PEUGEOT 307 BREAK 2.0I Automatique,
année 2004, 135’000 km, Fr. 4’800.-

PEUGEOT 208 5 portes Active, année 2012,
41’000 km, Fr. 7’900.-

PEUGEOT 207 1.4I 16V, année 2010, 32’000
km, Fr. 7’300.-

SUZUKI JIMNY 1.3 GL Top 4X4, année 2013,
19’500 km, Fr. 13’900.-

SSANG YONG TIVOLI 1.6 Sapphire Auto.
4X4, année 2015, 3’900 km, Fr. 20’500.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Autom., gris, cam.
recul, tempomat, 2013, 87’500 km, Fr. 13’850.-

TOYOTA AYGO 1.0 Connect, anthra, 5 p., GPS,
climat, ABS, 2013, 38’000 km, Fr. 8’850.-

TOYOTA RAV4 2.0 Style Automatique 4x4,
blanc, GPS, 2012, 46’600 km, Fr. 24’900.-

TOYOTA VERSO 1.8 Style, noir, clim, tempo,
capt. recul, 2012, 54’000 km, Fr. 17’900.-

MERCEDES A150 1.5, noir, clim., ABS, ESP,
Bluetooth, 2008, 104’000 km, Fr. 6490.-

AUDI A4 1.8 Turbo, 5 p., break, capteurs recul,
climat., pack sport, 2005, 146’000 km, Fr. 9’900.-

PEUGEOT 4007 2.2 HDI 4x4, noir, clim,,
capteur recul, 2012, 87’500km, Fr. 21’500.-

SEAT LEON 1.8 TSI FR, noir, GPS, par contrôle,
LED, clim, 2013, 57’800 km, Fr. 18’800.-

Garage-Carrosserie

H. Jeanneret & Fils
Montmollin
Véhicule de remplacement GRATUIT
lors de services et travaux de carrosserie
032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CIVIC 2.2 wtcc, clim, vsa, tempo,
j.alu, déco wtcc, 2012, 66’700 km, Fr. 12’900.-

OPEL MERIVA 1.4 Cosmo, clim, abs, acr, tcs,
tempo, 2011, 62’800 km, Fr. 11’700.-

HONDA CR-V 2.0 Eleg. Aut, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2012, 44’500 km, Fr. 22’900.-

VW POLO 1.4 tdi BMT high, clim, esp, j.alu,
2015, 24’600 km, Fr. 15’900.-

HONDA CIVIC 1.6 diesel, clim, vsa, tempo,
j.alu, 2015, 14’300 km, Fr. 16’900.-

SUZUKI SPLASH GL 1.2, clim, abs, cd+mp3,
2011, 63’550 km, Fr. 7’200.-

HONDA CR-V 4wd 2.0 Elegance, clim, vsa,
tempo, j.alu, 2012, 61’100 km, Fr. 19’800.-

PEUGEOT 208 1.6 turbo GTi, clim, esp, sono,
Kit spécial, 2014, 18’600 km, Fr. 21’900.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

SSANGYONG KORANDO 2.0 TDI Aut., 2015,
15’000 km, Fr. 21’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2010, 58’000 km,
Fr. 7’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2013, 25’000 km,
Fr. 13’800.-

TOYOTA AURIS 1.8 240CV, 2011, 59’000 km,
Fr. 16’900.-

TOYOTA AVENSIS 2.0 Luna, 2011, 76’000
km, Fr. 12’300.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Style, 2014, 31’000 km,
Fr. 26’600.-

TOYOTA URBAN CRUISER 4x4, 2011, 85’000
km, Fr. 10’300.-

VW POLO 1.4 GTI, 2012, 34’000 km, Fr.
17’400.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

Cette page est
interactive!

A l’aide de votre
smartphone,
découvrez la liste
complète des
véhicules d’occasions
de chaque garage
présent sur cette page
et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger

Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur
App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smart-
phone bien en face du code afin de le scan-
ner. Le carré doit occuper tout le cadre qui
apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

MANIFESTATIONS
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La plus grande exposition de la
région (+ de 100 modèles)

RABAIS
jusqu’à

70%
TIBA SA
Rte du Vignoble 1
2017 Boudry

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix

Vente de fabrique
23 et 24 septembre 2016
Heures d’ouverture: Vendredi de 8h00 à 18h00

Samedi de 9h00 à 16h00

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Foyers de cheminées

et inserts
• Cuisinières à bois
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camping · restaurant

AVIS                                                                                                                                    
DIVERS

TRANSFUSION CRS NEUCHÂTEL-JURA
Tél. 032 967 20 31 - www.donnetonsang.ch
La Chaux-de-Fonds           Neuchâtel
Rue Sophie-Mairet 29       Av. du Premier-Mars 2a



Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

euve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
2 910 20 50 f 032 910 20 59www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

ALFA ROMEO GIULIA  Clin d’œil à son ancêtre des années 1960, elle a renoué avec la propulsion.  
Pour le plus grand plaisir des amateurs, notamment ceux qui choisiront la puissante version Quadrifoglio.

PUITS DE LUMIÈRE 
Contrairement aux projecteurs avant, 
qui font appel à la technologie bi-
xénon (phares directionnels plus 
puissants sur la Quadrifoglio), les 
feux arrière de la berline Alfa 
Romeo sont à LED. 

DIMENSIONS 
(Giulia / Quadrifoglio) 
Longueur: 4,64 m 
Largeur: 1,86/1,87 m 
Hauteur: 1,44/1,43 m 
Empattement: 2,82 m 
Coffre: 480 dm3 
 
MOTORISATIONS 
Essence 
2,0 l turbo, 200 ch/330 Nm (aut.) 
2,9 l biturbo, 510 ch/600 Nm 
Diesel 
2,2 l, 150 ch/380 Nm 
2,2 l, 180 ch/450 Nm 
 
TRANSMISSION 
Roues arrière motrices 
Boîte 6 vitesses manuelle 
Boîte 8 vitesses automatique  
 
CONSOMMATIONS 
Essence 
5,9 – 8,5 l/100 km 
(CO2: 138 - 198 g/km) 
Diesel 
4,2 l/100 km 
(CO2: 109 g/km) 
 
PRIX CATALOGUE 
Diesel: à partir de 41 550 fr. 
Essence: à partir de 45 850 fr. 
Quadrifoglio: à partir de 87 000 fr. 
 
COMMERCIALISATION 
Depuis juin 2016 

FICHE TECHNIQUE

L’ADN D’ALFA ROMEO 
Le sélecteur DNA (Dynamic, 

Natural, Advanced 
Efficiency) permet 

d’individualiser le 
comportement 
dynamique de la 
Giulia. Sur la 
Quadrifoglio, il 
comprend en plus 
un mode Race 

destiné au circuit. 

LES PIEDS SUR TERRE 
Comme dans toute voiture de sport qui 
se respecte, le pédalier s’accompagne 
d’une plaque d’appui en aluminium 

pour le pied gauche du 
conducteur (selon 

les versions, ou 
avec pack 

Sport). 

CŒUR DE SPORTIVE 
Le V6 biturbo permet à la 
version Quadrifoglio 
d’accélérer de 0 à 100 km/h 
en 3,9 secondes et d’atteindre 
307 km/h en pointe. Une 
partie des cylindres se 
désactive pour réduire la 
consommation. 

AUTO-NOUVEAUTÉ
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La mode du vélo électrique s’est bel 
et bien répandue dans toute la 
Suisse, qui compte désormais envi-
ron un demi-million d’exemplaires 
vendus. L’e-bike est une bonne al-
ternative pour se rendre au travail 
ou tout simplement dans le cadre 
des loisirs. Toutefois, il y a des élé-
ments à ne pas négliger pour rouler 
en sécurité. 
 
E-bikes «lents» et «rapides» 
Les e-bikes dits «lents» disposent 
d’une assistance au pédalage 
jusqu’à 25 km/h et une puissance 
de moteur maximale de 500 watts. 
Aucune immatriculation n’est 
requise. L’âge minimum pour 
pouvoir circuler est de 14 ans. Un 
permis de conduire de catégorie M 
est requis jusqu’à 16 ans et le port 
du casque fortement recommandé. 
Les e-bikes «rapides» disposent 
d’une assistance au pédalage 
jusqu’à 45 km/h et d’une puissance 
de moteur maximale de 1000 watts. 
Légalement, ce sont des 
cyclomoteurs. Une plaque 
d’immatriculation jaune et une 
vignette assurance sont donc 
requises. L’âge minimum pour 
pouvoir circuler est de 14 ans. Un 
permis de conduire des catégories 
M est requis et le port du casque 
vélo est obligatoire. 
 
Ce qu’il faut savoir 
Les conducteurs de vélos électri-
ques ont l’obligation de circuler sur 
les pistes et bandes cyclables, si la 
chaussée en est pourvue. La vi-
tesse et le poids élevés d’un vélo 
électrique par rapport à ceux d’un 
vélo «classique» augmentent la dis-
tance de freinage. La vitesse élevée 
de ces engins exige donc une plus 
grande prudence et une excellente 
maîtrise du véhicule. Il est primor-
dial de rouler prudemment et d’an-
ticiper les comportements des au-
tres usagers, souvent surpris par la 
vitesse des «e-cyclistes». Les e-
bikes sont en effet difficiles à distin-
guer des vélos classiques. Le TCS 
recommande donc fortement 
d’adopter une attitude défensive 
dans le trafic, en particulier en zone 
urbaine. 

DENIS ROBERT 

Le lancement d’une berline Alfa 
destinée à remplacer la 159 était très 
attendu et les espoirs n’ont pas été 
déçus. La nouvelle Giulia marque le 
retour du constructeur à la propul-
sion, que BMW, Mercedes ou Ja-
guar n’ont jamais abandonnée. Un 
«must» pour faire passer au sol les 
510 chevaux de la très sportive Giu-
lia Quadrifoglio. Mais ce choix pré-
sente aussi des avantages dans le cas 
des versions moins fortement mo-
torisées, car il permet une meilleure 
répartition des masses et libère enfin 
la direction de la contrainte consis-
tant à gérer des roues avant à la fois 
directrices et motrices. 

Espace et silence à bord 
La nouvelle Giulia est aussi un 

très bel exemple de design ita-
lien sachant concilier des pro-
portions équilibrées avec une 
simplicité raffinée et quelques 
éléments plus distinctifs, 
comme cette face avant 
impossible à confondre. 
Bonne surprise aussi en 
prenant place à bord, car 
l’espace – notamment 

aux places arrière – y est assez 
largement compté et la finition 
paraît vraiment soignée. Bonne 
surprise enfin sur la route, où la 
Giulia met en évidence les quali-
tés de son châssis – roulement 
doux, bon filtrage, excellente te-
nue de route – et un silence de 
marche souligné notamment 
par la quasi-absence de bruits 
aérodynamiques.  

Boîte manuelle  
ou automatique 
Une fois n’est pas coutume, 

l’entrée de gamme se décline en 
diesel. Le choix de motorisations 
est encore restreint et le bloc es-
sence de base est un puissant 2 
litres turbo de 200 ch, couplé 
d’office à une boîte automatique 
à 8 rapports avec palettes der-
rière le volant. Les trois autres 
motorisations sont associées à 
une boîte 6 vitesses manuelle, 
mais l’automatique est disponi-
ble en option dans tous les cas 
(2500 francs). Même pour la 
très turbulente Giulia Quadrifo-
glio, qui n’a pas pu être essayée 

sur route contrairement aux au-
tres versions, mais seulement 
sur deux petits tours de circuit. 
Assez pour faire hurler le V6 tur-
bo et fumer les pneus de 19 pou-
ces, mais pas encore suffisant 
pour juger des qualités d’ensem-
ble de cette berline hypersport.  

Riche dotation de base 
Le système Torque Vectoring, 

qui donne davantage de couple à 
la roue motrice extérieure au vi-
rage et renforce la sensation 
d’agilité, est réservé à la Giulia 
Quadrifoglio. Contrairement 
aux autres dispositifs d’aide à la 
conduite, que l’on retrouve 
ailleurs. L’alerte de collision 
frontale avec freinage automati-
que d’urgence et détection pié-
tons est disponible dès l’entrée 
de gamme, à l’instar de l’alerte 
de franchissement de ligne, du 
régulateur de vitesse, du radar 
de recul, du frein de parking 
électrique, de la climatisation 
automatique bizone et du sys-
tème UConnect (connexion des 
dispositifs mobiles, lecture de 
contenus audio, Bluetooth, ra-
dio numérique DAB, etc.). �

 
AUDI A4 A la base 
c’est une traction, à 
moins que vous n’optiez 
pour l’une des 
nombreuses versions 
quattro. Le V6 turbo de la 
future version sportive 
RS4 sera plus puissant 
que l’ancien V8 
atmosphérique.   

 
JAGUAR XE  
La «petite» berline 
Jaguar est une réussite, 
mais les 340 ch du V6 à 
compresseur animant la 
version la plus puissante 
ont du mal à soutenir la 
comparaison avec les 
510 ch de la 
Quadrifoglio. 

 
BMW SÉRIE 3  
C’est la concurrente de 
référence de l’Alfa Giulia. 
Propulsion aussi (ou 4x4), 
et un choix de 
motorisations 
(notamment hybrides) 
inouï. Mais même la M3 
est moins puissante que 
la Quadrifoglio.

Une Alfa qui fait l’unanimité

PUBLICITÉ

LES CONSEILS DU TCS

E-bikes: soyez 
de bons e-cyclistes!

Le vélo électrique offre de nom-
breux avantages, mais il exige 
une bonne maîtrise et une grande 
prudence, car sa vitesse élevée 
augmente le risque d’accident. 

 DANS LE MÊME SEGMENT
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14  AGENDA

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Arcades Neuchâtel 
VE 3D VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30.  
DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30.  
MA 15h00, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 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 
VE VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. 
MA VO s-t fr/all 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE VF 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 
VE VO s-t fr 18h00. SA 18h00. DI 18h00.  
LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VO s-t fr 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 
VE VF 20h45. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. 
MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 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 
VE VF 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 
SA VF 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 Céline Monsarrat, Franck Dubosc, Kev 
Adams, Mathilde Seigner, Philippe Lellouche 
/ Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O’Neill, 
Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 14e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 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 
VE VF 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 
VE 2D VF 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 
VE VF 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 
VE VF 16h00, 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30. 
DI 18h00, 20h30. LU 16h00, 18h00, 20h30.  
MA 16h00, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 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 

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 

VE VF 15h00, 17h45, 20h15. SA 17h45, 20h15. 
 DI 17h45, 20h15. LU 15h00, 17h45, 20h15.  
MA 15h00, 17h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 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 

SA VF 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 

VE F+All/f/all 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 

VE VF 15h30, 20h30. SA 15h30, 20h30.  
DI 15h30, 20h30. LU 15h30, 20h30.  
MA 15h30, 20h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 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 

ÉTERNITÉ 

Bio Neuchâtel 

VE VF 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 

VE VF 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30.  
DI 18h15, 20h30. LU 18h15, 20h30. MA 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 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 VO s-t fr 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 

VE VF 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 

DI VF 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. 

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

FÊTE 

Fête des vendanges  
«L’Arôme antique» fait référence au noble 
goût du vin depuis des siècles rappelant 
l’immuable tradition viticole de la rive 
nord du lac de Neuchâtel.  
De plus, la prononciation phonétique  
du thème peut aussi évoquer «La Rome 
antique», qui fait quant à elle référence  
à l’Antiquité, qui s’insère également  
dans la ligne des produits viticoles.  
Dans les rues. 
Du ve 23.09 au di 25.09, de 18h à 24h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Balade 
«Histoires d'eau de La Chaux-de-Fonds». 
Départ de l‘arrêt du bus 302 Charrière 
(entrée du cimetière  
de La Chaux-de-Fonds). 
Sa 24.09 à 9h10.  

Croissants littéraires 
Les Croissants littéraires, rencontres 
conviviales précédées d'un café offert 
reçoivent deux auteurs déjà confirmés  
de la nouvelle génération d'écrivains nés  
en Romandie. D'une part, Marie-Jeanne 
Urech qui fait fructifier, dans ses romans 
aussi attachants qu'inclassables, l'héritage 
des Kafka, Marquez et autres Perec.  
D'autre part, Bastien Fournier, auteur 
protéiforme doté d'un sens l'observation 
trop rare. 
Il sera question de leur travail au jour  
le jour, de leur œuvre respective  
et d'autres thèmes en lien avec l'actualité.  
Bibliothèque de la Ville. 
Sa 24.09 de 10h à 12h.  

En coulisse ! 
Pour les adultes: visite commentée  
de l’exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections»  
ou «Invitation au voyage. La peinture  
au-delà des frontières». Pour les enfants: 
Atelier «Ton doudou au catalogue !». 
Chaque enfant apporte son objet préféré  
et l'inventorie selon les règles de l'art 
ou «1001 erreurs dans le musée !»,  
jeu et dessin. «Yatouduchni», saynette 
humoristique par la Cie des Chats.  

Présentation «La conservation-restauration 
d’art. Un métier aux multiples facettes». 
Présentation du travail d’inventaire  
des collections et visite des dépôts. 
Journée de découverte des réserves  
et de la collection permanente. 
Musée des beaux-arts. 
Di 25.09 de 11h15 à 17h.  

LE LOCLE 

CONCERT 

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

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.    

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 

Stéphane Blok  
et Francesco Miccolis 
Transe acoustique et fleurs bleues  
au milieu du bitume, le duo est formé  
par Francesco Miccolis et Stéphane Blok . 
Batterie, Francesco Miccolis  
et guitare fretless & voix, Stéphane Blok. 
Café+Scène Moultipass. 
Ve 23.09 à 20h.  

VALANGIN  

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

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

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
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) 
El Olivo 
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) 
Nervé 
Ve 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.  
De H. Joost et A. Schulman 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
War dogs 
Ve-di 20h30. de T. Phillips 
Toni Erdmann 
Di 17h30. VO. 12 ans. De M. Ade 
Moka 
Ma 20h30. 10 ans. De F. Mermoud 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Nervé 
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 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De T. Phillips 
L’économie du couple 
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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Figure incontournable de l’electro tech-
no, Anders Trentemøller semble vou-
loir s’égarer sur d’autres voies musica-
les. Depuis quelque temps déjà, le 
Danois de 41 ans prend ses distances 
avec le dancefloor pour tester des mé-
lodies plus cold-wave et transpirant 
plutôt les synthés des années 1980 
que les beats profonds rendant fou le 
public à 5 heures du matin. Pour ce 
changement de cap, Trentemøller a in-
vité notamment la chanteuse fran-
çaise Jehnny Beth de Savages. Ainsi 
des titres comme «River in Me» ou 
«Spinning» font référence à des classi-
ques comme The Cure ou encore Joy 
Division. Mais Trentemøller ne commet 
toutefois pas d’infidélité à Marie Fisker, 
sa complice de toujours. Pour preuve, 
on la retrouve sur «One Opened Eye». 
Par contre une autre voix féminine se 
glisse dans l’album «Fixion», celle de 
Lisbeth Fritze, compagne du musicien. 
Grâce à elle, il garde un pied dans les 
sonorités obscures de la deep house 
qui ont fait tout son succès. Mais Tren-
temøller brouille encore les pistes et 
propose une séquence vaporeuse et 
mélancolique avec «Where The Sha-
dows Fall». �ALEXANDRA PLANINIC

ELECTRO 
Digression eighties

PROPOS RECUEILLIS PAR  
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Son nouvel album «Elasticity» 
sort aujourd’hui même et, déjà, 
la presse musicale (dont «Les 
Inrockuptibles») bruisse de ce 
nom – Buvette – qui fleure bon 
les apéros du week-end dans 
une cantine de centre sportif en 
rase campagne. Pourtant, qu’on 
ne s’y trompe pas, la musique 
que propose le Romand établi à 
Paris Cédric Streuli est infini-
ment urbaine et contempo-
raine. Le musicien, chanteur et 
producteur, qu’on avait croisé 
avant 2010 aux fûts du groupe 
valdo-valaisan The Mondrians, 
est le fruit de la complexité de 
son temps, malaxe les textures 
numériques et analogiques, 
puise aux sources les plus diver-
ses, du rock indé à l’afrobeat en 
passant par le reggae. Mais 
quelle que soit la direction qu’il 
explore, ses compositions accro-
chent immédiatement l’oreille. 
Interview. 

Votre album sort ce jour 
même et suscite déjà beau-
coup d’enthousiasme. Com-
ment vivez-vous cette agita-
tion autour de vous? 

En fait, l’album est achevé de-
puis mars dernier. Préparer la 
sortie du disque a pris un peu de 
temps et, du coup, l’excitation 
était peut-être un peu retombée. 
Mais là,  au moment de la sortie, 
ça redonne un petit coup de 
pression. Je suis vraiment con-
tent que ce disque soit au-
jourd’hui fixé dans le temps. 

Rétrospectivement, depuis 
vos débuts assez bricolés il y a 

huit ans jusqu’à cet album 
très attendu, comment perce-
vez-vous l’évolution de votre 
projet? A-t-elle été progres-
sive ou rapide? 

Je ne la vois en tout cas pas 
comme linéaire. Je suis très atta-
ché au fait de ne pas faire tou-
jours la même musique et de la 
même manière, de ne pas tom-
ber dans une pratique qui  
serait une forme d’habitude. J’ai 
donné plein de visages diffé-
rents à Buvette. Là, je travaille 
depuis trois ans avec le label Pan 

European Recording (Flavien 
Berger, Poni Hoax, etc.) et ils 
sont pour beaucoup dans la diffu-
sion de ma musique. Avant, je 
gravais mes propres disques, que 
je sortais sur mon propre label, 
je bookais mes concerts moi-
même. Là, il y a beaucoup plus 
d’acteurs autour du projet. Peut-
être que, dans trois ans, Buvette 
ça sera deux harpes et moi qui 
ferai un discours par-dessus... 
(rires). Je ne sais pas moi-même 
ce qu’il en adviendra. 

Le label Pan European Recor-
ding a une image, une identité, 
un peu comme a pu l’avoir Nin-
ja Tune ou Warp. Y a-t-il un es-

prit de famille entre les artistes 
Pan European? 

Oui, il y a un vrai esprit de 
communauté, de collectif. J’y 
suis très attaché. Tout le 
monde se parle beaucoup, est 
très ami, et des collaborations 
spontanées se mettent en 
place. C’est vraiment très sain 
pour un label de ne pas seule-
ment créer et vendre de la mu-
sique, mais de faire naître une 
telle dynamique artistique. Le 
label fêtera d’ailleurs ses dix 
ans en janvier. 

Le nom évoque-t-il une sorte 
de vision de la musique élec-
tronique au sens large, comme 
une réponse continentale aux 
Etats-Unis? 

Je ne crois pas qu’il y ait de re-
vendication territoriale... C’est 
plutôt un label d’apatrides. Ce 
n’est pas un contre-pied à la 
musique américaine ou an-
glaise. On a plutôt des envies 
rassembleuses, en allant puiser 
dans la musique qui s’est faite 
aux quatre coins du monde. 

C’est d’ailleurs très fort dans 
«Elasticity». Son ADN est vrai-
ment très, très hybride, tout en 
étant cohérent... 

C’est vrai que ma musique 
part vers des horizons très va-
riés. Mais c’est juste le reflet de 
ma musique. J’ai toujours 
écouté énormément de choses 
différentes, j’ai été touché par 
plein de styles différents, par-
fois pour des détails comme la 
section basse/batterie dans le 
reggae, la guitare dans un autre 
genre ou le chant dans un autre 
style. On ne devrait pas mettre 
de barrières. Après, ma voix 
traverse tout le disque, comme 
la batterie qui est la même tout 
du long. Ça donne sans doute 
la cohérence. 

Vous avez un passé de batteur 
avec le groupe The Mondrians. 
Cette expérience a été fonda-
trice? 

Oui, j’ai joué toutes les batte-
ries du disque et c’est vrai que la 
position de batteur est la base 
de la pyramide qu’est la musi-
que. Souvent, les idées de mélo-
dies me viennent alors que je 
joue de la batterie. Dans un 
groupe où on accompagne des 
gens, on peut ressentir une lé-
gère frustration au niveau des 
arrangements. C’est pour ça 
que j’ai commencé à faire de la 
musique tout seul. Là, l’équili-
bre est bon pour moi dans la 
souplesse que Buvette m’ap-
porte. 

D’où le titre «Elasticity»? 
Oui... (rires). C’est la sou-

plesse liée au fait de pouvoir 
passer d’un genre à l’autre et de 
reprendre sa forme d’origine 
après. Et puis, ça sonne plutôt 
bien, «Elasticity», non? Je 
crois que le mot illustre bien le 
disque. �

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE 

Insubmersible Céline Dion

Trentemøller, «Fixion (In My Room)»

C’est dans une atmosphère d’enchante-
ment que baignent les deux sympho-
nies Nr.1, op.11, en do mineur, et Nr. 4, en 
la majeur, op.90, de Félix Mendelssohn. 
Si la première marque le tournant de la 
maturité du jeune compositeur et té-
moigne de sa joie d’être admiré et res-
pecté malgré son jeune âge, l’ébauche 
de la quatrième, dite «italienne», date de 
son séjour à Rome en 1830. «La musi-
que», aimait-il dire, «je ne l’ai pas trouvée 
dans l’art lui-même, mais dans les pay-
sages, les ruines et la gaieté de la na-
ture», et l’Italie était pour lui le pays par 
excellence qui «dispense le bonheur». 
Du thème à 6/8 en staccato de l’allegro 
du premier mouvement à la conclusion 
éclatante dans la griserie d’un irrésistible 
tourbillon du presto final, Mendelssohn 
fait danser cordes et trompettes, cors et 
timbales dans une riche palette de ryth-
mes et de broderies contrapuntiques.  
Quant à la pièce intitulée «Ad absur-
dum» de Jörg Widmannn, elle fut compo-
sée en 2002 à l’intention du trompettiste 
russe Sergei Nakariakov, dont la virtuosi-
té technique et la fougue lyrique ont fait 
de lui le «Paganini et le Caruso de la 
trompette». � JEAN BOREL

CLASSIQUE  
Joyeux 
Mendelssohn

Félix Mendelssohn, Symphonies  
1 & 4, Jörg Widmann, Ad absurdum, 
Orpheo C 914 161 A

1. Céline Dion Encore un soir  

2. Kids United  
 Tout le bonheur du monde 

3. Imany The Wrong Kind Of War  

4. Britney Spears Glory 

5. Kids United Un monde meilleur 

6. Maître Gims  
 Mon cœur avait raison 

7. Beginner Adanced Chemistry 

8. Lindsey Stirling Brave Enough 

9. Delain Moonbathers 

10. Christophe Maé L’attrape-rêves

Cédric Steuli, surdoué tranquille et stakhanoviste cool de la musique électronique. SONY MUSIC 

«Elasticity», Sony Music, 2016. 
En concert le 7 octobre au Rocking Chair 
de Vevey avec Koudlam et Judaw 
Warsky. www.soundcloud.com/buvette

INFO+

�«Peut-être que dans trois ans, 
Buvette, ça sera deux harpes  
et moi qui ferai des discours  
par-dessus... Qui sait?» 
CÉDRIC STREULI ALIAS BUVETTE, MUSICIEN, CHANTEUR, PRODUCTEUR

RÉFÉRENCÉ  
ET INTELLIGENT 
Pour qui a suivi l’évolution du  
projet Buvette, l’écoute d’«Elastici-
ty» apportera un vrai sentiment de 
fraîcheur et de luminosité. Exit les 
morceaux-fleuves, les longues du-
rées et une certaine idée du spleen 
urbain. Ce nouvel album pulse 
d’une vitalité totale, dans les ryth-
miques granuleuses qui traversent 
l’objet, comme dans le travail méti-
culeux des sons. Une synth-pop 
hyper maligne, référencée juste 
comme il faut, qui ne perd pas de 
vue l’efficacité des mélodies. Et qui 
dit Buvette dit forcément conviviali-
té. Cédric Streuli a convié à la fête 
ses potes de label Fabien Berger et 
des membres de Poni Hoax. De 
quoi faire, largement, groover l’au-
tomne qui vient. � JFA

BUVETTE Le musicien, chanteur et producteur 
originaire de Leysin sort ce vendredi son nouvel 
album «Elasticity» et crée la sensation.  

«Etre souple,  
et reprendre  
sa forme  
d’origine»

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

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

VIDÉO+



BRIGITTE REBETEZ 

Les douleurs à l’épaule figurent 
parmi les premières causes de 
consultations médicales. C’est 
une articulation complexe, où 
convergent os, ligaments, ten-
dons et muscles, autant de 
structures susceptibles de subir 
des blessures et générer des 
maux. Lésion fréquente dès la 
cinquantaine, la rupture des 
tendons de la coiffe des rota-
teurs s’avère douloureuse, sur-
tout de nuit – le sommeil s’en 
trouve parfois malmené. «Cette 
pathologie, quand elle n’est pas 
provoquée par un accident, se dé-
veloppe généralement petit à petit, 
parce que les tendons sont sollici-
tés de manière permanente. 
Même au repos, il y a une tension! 
A cet endroit, les tendons sont 
courts, épais et peu vascularisés. 
Ils sont soumis à un stress perma-
nent et risquent de se rompre. Il 
peut aussi y avoir un conflit avec 
l’os, dont le frottement provoque 
une usure progressive de la coiffe 
des rotateurs», résume le Dr 
Claude Manueddu, médecin 
chef du service de chirurgie or-
thopédique et traumatologique 
de l’hôpital de la Providence, à 
Neuchâtel. «Dans la plupart des 
cas, la lésion découle d’un mé-
lange de traumatismes répétés. 
Les tendons n’ont pas la faculté de 
se réparer et finissent par se déchi-
rer.» L’évolution peut durer des 
années pendant lesquelles la 
blessure ne cesse de s’étendre. 

Une intervention peut dès lors 
se révéler nécessaire pour réin-
sérer les tendons sur la tête de 
l’humérus avec des fils de su-
ture. S’il y a une protubérance 
osseuse, le chirurgien l’enlèvera 
pour éviter un conflit avec les 
tendons. «L’opération est prati-

quée par arthroscopie et dure en-
tre 45 et 60 minutes», indique le 
chirurgien, qui est spécialiste 
des articulations de l’épaule, du 
genou et de la hanche. Les pa-
tients sont hospitalisés entre 
deux et quatre jours. Pour suivre 
le rythme de la cicatrisation, la 
rééducation se déroule en deux 
temps, avec des séances de phy-
siothérapie passive (quatre se-
maines) puis active (trois mois). 

Fréquente elle aussi, la tendi-
nite de l’épaule se définit par 
l’inflammation d’un ou plu-
sieurs tendons. Provoquée par 
une activité physique impor-

tante ou inhabituelle, elle se ma-
nifeste par des douleurs, parfois 
des raideurs. La guérison passe 
par un traitement de physiothé-
rapie, mais la patience est de 
mise car elle peut prendre du 
temps. Quant à la tendinite calci-
fiante, elle touche plus particu-
lièrement les femmes entre 30 
et 60 ans. Elle résulte de la for-
mation d’un nodule de calcifica-
tion sur la coiffe des rotateurs, 
occasionnant parfois des dou-
leurs intenses. Cette affection 
est traitée avec des anti-inflam-
matoires et si nécessaire par infil-
tration de cortisone complétée 

par un anesthésique local. Si la 
pathologie persiste, le médecin 
préconisera des ondes de choc 
(pour pulvériser la calcification) 
ou, en dernier recours, une ar-
throscopie afin d’exciser la calci-
fication. 

En orthopédie, les interven-
tions chirurgicales mini-invasi-
ves sont pratiquées depuis une 
quarantaine d’années pour un 
grand nombre d’affections. Elles 
ont démarré avec le genou, du-
rant les années 1970, pour s’éten-
dre ensuite à toutes les autres ar-
ticulations. Les opérations 
arthroscopiques de l’épaule con-

sistent à insérer caméra et ou-
tillage ultrafins par des «bouton-
nières», soit des incisions de 
moins de cinq millimètres. «L’or-
thopédie s’est diamétralement 
transformée depuis l’apparition de 
cette technique», relève le chirur-
gien. «En 20 ans, la moitié de mon 
catalogue opératoire a changé.» 
Ainsi, on pratique à l’hôpital de 
la Providence entre 150 et 200 
arthroscopies interventionnelles 
d’épaule par an. 

Lorsque l’articulation de 
l’épaule est très abîmée, des dou-
leurs invalidantes apparaissent 
et une prothèse peut s’avérer né-

cessaire. «L’indication résulte 
d’une addition de facteurs ag-
gravants, comme l’arthrose, des 
séquelles d’un accident survenu 
30 ans auparavant, une grande 
déchirure de la coiffe des rota-
teurs», explique le Dr Manued-
du. Entre 30 et 40 prothèses 
d’épaule sont posées à la Provi-
dence chaque année. Pour don-
ner un ordre de fréquence dans 
deux autres domaines, environ 
240 prothèses totales de genou 
et plus de 250 prothèses de han-
che, dont une grande part par 
voie mini-invasive également, 
sont posées chaque année par 
les chirurgiens opérant à la Pro-
vidence. 

Etant moins sujette à l’arthrose 
(usure du cartilage), l’articula-
tion du coude est beaucoup 
moins concernée par la prothéti-
que. Cela dit, une prothèse se ré-
vèle parfois essentielle pour sou-
lager des patients en particulier 
atteints de polyarthrite rhuma-
toïde (maladie rhumatologique 
inflammatoire touchant plu-
sieurs articulations simultané-
ment). 

Chez les jeunes, les pathologies 
de l’épaule sont différentes, plutôt 
d’origine traumatique. Elles 
comprennent les fractures – 
dont certaines nécessitent la 
pose de plaques – et les luxa-
tions, qui concernent en particu-
lier les 17-25 ans. «Si l’articulation 
ne se remet pas en place seule, les 
patients doivent venir à l’hôpital, 
où une réduction de la luxation 
sera effectuée suivie d’une immobi-
lisation et ensuite de physiothéra-
pie», détaille l’orthopédiste. Si la 
luxation récidive malgré ce traite-
ment, une opération stabilisa-
trice devra être envisagée, soit 
par voie ouverte soit par arthro-
scopie selon les cas. �

Les trois quarts des pathologies traitées par le 
Dr Marc Oestreicher, l’un des quatre spécialis-
tes de la main qui opèrent à l’hôpital de la Pro-
vidence, sont causées par une maladie, les 25% 
restants par un accident. Ses interventions 
vont des lésions des tendons et des nerfs de la 
main et des doigts jusqu’au poignet cassé, la 
fracture la plus répandue et dont la fréquence 
tend à augmenter. Chutes, accidents de moto et 
de sport (VTT, snowboard...) et ostéoporose en 
sont les causes principales. Les fractures du 
poignet, dont les os sont fragiles, peuvent être 
corrigées avec des plaques et des vis à stabilité 
angulaire, ce qui était encore impossible il y a 
une décennie ou deux. «L’évolution du matériel 
orthopédique permet d’opérer plus de pathologies 
qu’auparavant», indique le chirurgien. 

L’arthroscopie du poignet s’est développée de-
puis le début des années 1990 pour les lésions 
des ligaments situés entre les os de l’articula-
tion, certaines fractures et l’ablation de kystes 
synoviaux notamment. Elle consiste à utiliser 
une caméra et des instruments miniaturisés, 
qui sont introduits par des orifices minuscules. 
Grâce à cette technique, le chirurgien est en 
mesure d’établir un diagnostic précis et d’inter-
venir à l’intérieur de l’articulation de manière 
faiblement invasive. Pratiquée généralement 

en ambulatoire, elle permet de traiter des lé-
sions qui étaient autrefois difficiles d’accès. 

Avec la généralisation des ordinateurs, «l’ergo-
nomie de la place de travail est primordiale pour 
prévenir le développement des tendinites du poi-
gnet (inflammations touchant les tendons et, 
souvent, leurs insertions osseuses) et les épi-
condylites (inflammations des muscles de la 
partie externe du coude)», souligne le Dr Oes-
treicher. Pour éviter les lésions de surcharge au 
travail, le spécialiste doit parfois faire intervenir 
un ergonome qui, après analyse de la situation, 
émet des recommandations pour améliorer les 
conditions de travail. �

ÉPAULES ET MAINS Les affections souvent traitées par arthroscopie ou mini-incisions. 

Réparer pour soulager

LE MAG SANTÉ
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE 

Expertise de la main et de l’épaule
Les pathologies de la main, du 
poignet et de l’épaule sont traitées 
u sein du pôle d’orthopédie et de 
traumatologie de l’hôpital de la 
Providence, à Neuchâtel, membre 
du réseau Swiss Medical Network. 

Le point sur ces affections qui 
peuvent être douloureuses et in-
validantes avec deux chirurgiens 
orthopédistes spécialistes de 
l’hôpital, avec qui cette page est 
réalisée en partenariat.
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L’épaule est une articulation complexe où convergent os, ligaments, tendons et muscles, tous susceptibles de se blesser ou générer des maux. SP

La main et ses pathologies
Avoir une pathologie de la main, c’est souvent 

compliqué pour les patients. A fortiori en cas de 
lésion sévère, qui implique des temps de récupé-
ration et de rééducation assez longs. «En plus, 
c’est un membre que l’on a dans son champ de vi-
sion en permanence, difficile d’en faire abstrac-
tion», analyse le Dr Marc Oestreicher, orthopé-
diste spécialiste de la main à l’hôpital de la 
Providence. 

L’une des affections les plus fréquentes de la 
main, est le syndrome du tunnel carpien. Elle ré-
sulte de la compression du nerf médian dans un 
tunnel ostéo-fibreux situé au niveau du talon de 
la main. La maladie, qui frappe principalement 
des personnes entre 50 et 70 ans, se manifeste 
par un engourdissement des doigts et des four-
millements nocturnes. Le chirurgien est aussi 
régulièrement consulté pour des cas d’arthrose 
à la base du pouce, pathologie douloureuse qui 
affecte essentiellement des femmes dès l’âge de 
50 ans. Lorsque les médicaments anti-inflam-
matoires ne parviennent plus à réprimer les 
maux, il peut proposer une trapèzectomie. L’in-
tervention consiste à retirer un os, appelé tra-
pèze, dans le but de supprimer le frottement. 

A tout âge, on peut développer un kyste dans 
le poignet ou dans un doigt, qui disparaîtra 
éventuellement spontanément. Le chirurgien 

n’interviendra que si le nodule génère des dou-
leurs. Autre affection dont la main peut être at-
teinte: la maladie de Dupuytre, qui n’est pas 
douloureuse. Par contre, elle provoque une ré-
traction des doigts dont l’évolution complique 
les gestes de la vie quotidienne. Une opération 
peut être pratiquée pour restaurer la mobilité. 

Dans le domaine de la main, 80% des inter-
ventions sont pratiquées en ambulatoire, selon 
des techniques mini-invasives. Pour toutes les 
affections qui entraînent une perturbation de la 
motricité de la main, l’orthopédiste collabore 
intensivement avec des ergothérapeutes, dans 
le but d’aider les patients à retrouver la mobilité 
et la sensibilité. «C’est une coopération étroite», 
souligne-t-il. «Dans la mesure où les tendons des 
doigts et de la main sont proches des os et de la 
peau, la perte de mobilité est rapide. Il faut donc 
beaucoup travailler pour réhabiliter les mouve-
ments.» 

Le spécialiste pratique environ 700 interven-
tions chirurgicales par an et délivre près de 
3500 consultations. Dans 25% des cas (voir ci-
contre), les pathologies de la main découlent 
d’un accident, domestique notamment: mixers 
et tondeuses à gazon (dangereuses même mo-
teur éteint!) sont souvent à l’origine des blessu-
res. Prudence, donc, en maniant ces engins! � Poignet avec plaque et vis à stabilité angulaire. SP

Fractures du poignet en hausse



« Les Verts avancent masqués.  
L’initiative nous obligerait à 
consommer trois fois moins.  
C’est simplement irréalisable »

À L’INITIATIVE  
EXTRÊME DES VERTS

WWW.VERT-EXTREME-NON.CH

Raymond Clottu 
Conseiller national, UDC 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHRISTIANE IMSAND 

Les CFF sont pris entre deux 
feux. D’un côté, l’augmentation 
du trafic ferroviaire impose 
d’importants investissements; 
de l’autre les voyageurs et les 
pouvoirs publics sont de plus en 
plus réticents à ouvrir les cor-
dons de la bourse. 

C’est pourquoi le directeur des 
CFF Andreas Meyer a dévoilé 
hier les contours d’un pro-
gramme d’économie de 1,2 mil-
liard de francs qui entraînera la 
suppression de 1400 postes de 
travail d’ici à 2020. Les syndicats 
s’indignent, mais la clientèle est 
prioritaire. «On ne peut pas indé-
finiment augmenter le prix des 
billets», souligne Andreas Meyer. 
Interview. 

Vous aviez annoncé il y a  
une année un programme 
d’économie de 550 millions de 
francs entraînant la suppres-
sion de 900 emplois. On est 
passé maintenant à des écono-
mies de 1,2 milliard avec 1400 
suppressions de poste.  
Vous pratiquez la politique  
du salami? 

Absolument pas. L’an dernier, 
nous étions au début de l’analyse 
,et nos estimations étaient en-
core grossières, mais nous avons 
voulu nous montrer transpa-
rents. Sinon, on nous aurait ac-
cusés de préparer en cachette des 
programmes de démantèlement. 

Depuis lors, l’entreprise a été 
passée au scanner. Cela nous 
permet de présenter aujourd’hui 
un objectif d’économies de 
1,2 milliard de francs d’ici à 
2020. Les suppressions de postes 
sont une des conséquences de 
cette décision. On ne peut pas 
investir dans l’automatisation 
sans toucher le personnel, mais 
nous interviendrons tant que 
possible par le biais des fluctua-
tions naturelles et des départs à 
la retraite. 

Les usagers du train viennent 
d’apprendre que les tarifs vont 
sensiblement augmenter à  
la fin de l’année. Vous parlez 
maintenant de stabilisation, 
voire de réduction des prix. 
Peut-on prendre cette  
promesse au sérieux? 

Ce n’est pas une promesse, 
C’est l’expression de notre volon-
té de faire tout ce qui est possible 
pour atteindre cet objectif. Nous 
savons que nous sommes pro-
ches de la limite du supportable 
pour certaines catégories de 
billets. Le programme d’écono-
mie RailFit est l’instrument qui 
doit nous permettre de rétablir 
la situation. 

Les prix ne sont pas tout. Vous 
réduisez le personnel alors que 

les usagers souhaitent qu’il  
y ait davantage d’agents dans 
les trains. Est-ce cela le service 
public? 

Le nombre des agents de train 
va augmenter sur les grandes li-
gnes. Un programme d’accom-
pagnement différencié est prévu 
en fonction des lignes et des 
tranches horaires. Par contre, 
nous allons effectivement sup-
primer quelques agents dans le 
trafic régional. 

Il n’y a déjà quasiment plus  
de contrôleurs sur les lignes  
régionales. Cela crée un senti-
ment d’insécurité… 

Il faut savoir que ce ne sont pas 
les CFF qui prennent les déci-
sions dans ce secteur. Nos com-
manditaires sont la Confédéra-
tion et les cantons. Ils 
déterminent le choix du maté-
riel roulant et les horaires. Ce 
sont également eux qui sont 
compétents en ce qui concerne 
les agents de train. La règle est 
de se passer de personnel d’ac-
compagnement dans le trafic ré-
gional. 

Votre programme d’économies 
est aussi présenté comme  
une réponse à la concurrence.  
En quoi vous menace-t-elle? 

La mobilité prend de nouvelles 
formes. Voyez les taxis Uber ou 
les systèmes de covoiturage. 
Nous devons aussi anticiper la 
concurrence des bus low-cost 
sur les longues distances. Ac-
tuellement, le cabotage est in-
terdit en Suisse. Cela signifie 
qu’une personne peut monter 
dans un bus à Genève pour aller 

à Rome, mais elle ne peut pas 
descendre à Berne, car ces com-
pagnies n’ont pas le droit  
d’exploiter un tronçon en 
Suisse. 

L’Office fédéral des transports 
nous a fait comprendre que cette 
interdiction ne pourrait plus être 
maintenue très longtemps. Sur 
l’axe Genève-Paris où nous trans-
portons des passagers avec TGV 
Lyria, une filiale commune des 
CFF et de la SNCF, la situation 
concurrentielle est déjà difficile. 
Nous venons de subir une perte 
de cinq millions de francs. 

Voyez-vous aussi une  
concurrence dans le projet privé 
«Cargo sous-terrain» qui veut 
acheminer les marchandises 
par un réseau de tunnels? 

Non. Ce projet implique des 
investissements très élevés. Je 
pense que nous pouvons offrir 
un meilleur service à notre 
clientèle avec le système ferro-
viaire existant. A mon avis, ce 
projet ne verra pas le jour, car il 
y a beaucoup de gens qui aime-
raient utiliser un tel système, 
mais très peu qui sont disposés à 
le financer. �

Les CFF biffent 1400 emplois

Le directeur des CFF Andreas Meyer a dévoilé hier les contours d’un programme d’économies de 1,2 milliard de francs qui entraînera la suppression de 1400 postes de travail d’ici à 2020. KEYSTONE

Le directeur des CFF Andreas 
Meyer a annoncé hier des  
mesures d’économie. Ce sont 
1400 emplois qui vont passer  
à la trappe d’ici à 2020.

LE FAIT DU JOUR

�«Nous savons 
que nous sommes 
proches  
de la limite  
du supportable 
pour certaines 
catégories  
de billets.» 

ANDREAS MEYER 
DIRECTEUR DES CFF

Le programme d’économie RailFit 20/30 a été 
mis au point avec le soutien du cabinet de con-
seils McKinsey. Il comprend quelque 300 mesu-
res qui doivent conduire à 1,2 milliard de franc 
d’économies d’ici à 2020. A elle seule, la sup-
pression de 1400 postes de travail (sur environ 
33 000) permettra d’épargner 470 millions de 
francs par année. 

Les conséquences pour le personnel se feront 
sentir dès l’an prochain. Le secteur de l’admi-
nistration sera le plus touché avec 500 postes 
de moins, essentiellement à Berne, Zurich et 
Olten. Les CFF soulignent qu’ils créeront par 
ailleurs 200 nouveaux postes pour faire face à 
l’augmentation du trafic. 

Les autres mesures se décomposent de la façon 
suivante: 400 millions seront économisés 
grâce à la réduction des dépenses d’entretien et 
de matériel informatique, 300 millions grâce à 

la simplification des standards, 30 millions 
grâce à la réduction de coûts salariaux annexes 
(les cotisations risques de la Caisse de pension 
seront désormais réparties entre l’employeur et 
le personnel).  

VINGT-DEUX MILLIARDS D’INVESTISSEMENT 
Parallèlement, plus de 22 milliards seront in-

vestis d’ici à 2020 dans le matériel roulant, l’in-
frastructure et les nouvelles offres. S’y ajoutera 
la prochaine grande étape d’aménagement 
2030, que le Conseil fédéral mettra en consul-
tation en 2017. 

Les CFF rappellent que toute extension de 
l’offre entraîne une augmentation des coûts 
pour les pouvoirs publics. Actuellement, la 
Confédération et les cantons contribuent à rai-
son de 2,3 milliards de francs par an aux frais 
d’infrastructure et au trafic régional. �

Programme Railfit sous la loupe

Le syndicat du personnel des trans-
ports (SEV) a le sens de la formule. 
«Le programme d’économie des 
CFF est une stratégie qui déraille», 
a-t-il communiqué hier. 
Il demande à la direction de se con-
centrer sur les objectifs de service 
public plutôt que sur des mesures 
d’économie. 
«Les CFF sont certes confrontés à 
d’importants défis», reconnaît le 
responsable de la communication, 
Vivian Bologna, «mais la réduction 
des coûts et l’augmentation des ta-
rifs ne sont pas la seule façon d’y 
faire face. Il est aussi possible de 
chercher un soutien accru auprès 
des pouvoirs publics, qui doivent se 
préoccuper de la déshumanisation 
des gares.» 

Départs à la retraite 
Le SEV a déjà remis à la direction 
des CFF une pétition signée par 
10% du personnel pour s’opposer 
au projet. «En l’état, nous le ju-

geons d’autant plus inacceptable 
que nous ne disposons pas des in-
formations permettant d’avoir une 
vue d’ensemble», souligne Vivian 
Bologna. 
La convention collective de travail 
des CFF constitue cependant une 
protection efficace pour le person-
nel. Les employés qui travaillent 
depuis plus de quatre ans dans 
l’entreprise ne peuvent pas subir de 
licenciement économique. Cela 
contraint l’entreprise à compter 
prioritairement sur les départs à la 
retraite et les fluctuations naturelles 
pour réduire les effectifs. 
Les CFF indiquent que dans les 
groupes professionnels concernés, 
500 collaborateurs changent d’em-
ploi chaque année et 1300 pren-
nent leur retraite. 
Le SEV craint cependant une dégra-
dation des conditions de travail. Il 
consultera sa base dans le courant 
de l’automne pour clarifier les re-
vendications du personnel. �

INACCEPTABLE POUR LES SYNDICATS
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ÉTATS-UNIS Cet Etat de la côte Est, à une heure et demie de Washington, abrite 
1,2 million de sociétés, dont celles des deux candidats à la présidentielle. 

Le Delaware, un paradis fiscal 
à un jet de la Maison-Blanche
WILMINGTON (DELAWARE) 
EDOUARD DE MARESCHAL 

Coincé entre la Chambre de com-
merce et des appartements résiden-
tiels, un petit immeuble en brique 
orange s’étire le long d’une rue qui 
débouche sur une rivière au nord de 
Wilmington. C’est le 1209 North 
Orange Street, une adresse courue 
par les plus grandes entreprises du 
monde entier. Coca-Cola, Apple, 
American Airlines, Bank of America, 
Google... Au total, plus de 285 000 
entreprises ont élu domicile chez 
Corporation Trust Center (CTC), 
qui détient ce petit immeuble. 

Et le Delaware compte bien d’au-
tres adresses comme celle-ci: près 
des deux tiers des 500 premières 
entreprises américaines sont domi-
ciliées dans cet Etat, situé à moins 
de 200 kilomètres de Washington. 
Au total, 1,2 million de sociétés y 
sont enregistrées, pour un peu 
moins de 900 000 habitants! 

Donald Trump y a 
378 sociétés enregistrées 
Mais le Delaware abrite aussi les 

activités de grandes personnalités, à 
commencer par les deux candidats à 
l’élection présidentielle de novem-
bre. Huit jours seulement après 
avoir démissionné de son poste de 
secrétaire d’Etat, Hillary Clinton 
immatriculait une société baptisée 
ZFS Holdings LLC au 1209 North 
Orange Street. Selon un porte-pa-
role de la candidate, «ZFS a été créée 
lorsque la secrétaire Clinton a quitté le 
département d’Etat, comme une enti-
té pour gérer ses revenus tirés de son li-
vre et de ses conférences». Soit la baga-
telle de seize millions de dollars, 
selon sa déclaration d’impôt acces-
sible en ligne. 

Donald Trump n’est pas en reste, 
avec 378 sociétés enregistrées dans 

le Delaware. «Cela signifie que je vous 
donne beaucoup d’argent, les amis», 
plaisantait le candidat républicain 
en meeting à Wilmington. «Je ne me 
sens pas coupable du tout, OK?» 

En effet, détenir un compte au 
Delaware n’a rien d’illégal. Mais le 
fait que le prochain président des 
Etats-Unis en possède un laisse à 
penser que la situation n’est pas près 
d’évoluer concernant l’extrême opa-
cité qui entoure ces Limited Liabili-
ty Companies ou LLC, ces sociétés à 
responsabilité limitée. 

Aujourd’hui, rien de plus simple 
que d’immatriculer une entreprise 
dans le Delaware, explique John Ko-
walko, élu de l’Etat du Delaware. 
«Cela vous prendra cinq minutes, et 
vous coûtera 90 dollars. Vous n’avez 
pas l’obligation de divulguer le nom du 
réel propriétaire de l’entreprise, un 
agent peut vous représenter.» 

Etre enregistré au Delaware, c’est 
l’assurance de bénéficier du plus 
strict secret des affaires et de profiter 
des jugements de la Court of Chan-

cery, une juridiction extrêmement 
favorable aux entreprises. Mais c’est 
aussi la possibilité pour les grands 
groupes de rapatrier leurs bénéfices 
réalisés aux Etats-Unis vers le Dela-
ware, qui ne taxe pas les revenus 
non physiques réalisés en dehors de 
l’Etat. Par ce dispositif, plus de neuf 
milliards de dollars ont échappé à 
l’impôt des autres Etats américains 
ces dix dernières années. 

De nombreuses dérives 
Un tel climat attire de nombreu-

ses sociétés aux activités clairement 
illégales. Les exemples de fraude ne 
manquent pas. En juillet dernier, un 
gigantesque détournement d’un 
milliard de dollars, soutirés d’un 
fonds souverain malaisien, a été mis 
à jour par les autorités fédérales. 

Une partie de ces fonds auraient 
financé la production du film «Le 
Loup de Wall Street», les autorités 
fédérales ont déterminé que huit 
sociétés immatriculées dans le Dela-
ware étaient impliquées. En août, 

une compagnie aérienne chilienne 
a été sanctionnée pour avoir cor-
rompu des responsables syndicaux 
avec 1,1 million de dollars tirés de 
sociétés enregistrées dans le Dela-
ware. L’un des plus grands mar-
chands d’armes russes, Viktor Bout, 
cachait son argent sur des comptes 
immatriculés au Delaware. Il purge 
aujourd’hui une peine de prison. Le 
baron de la drogue mexicain El 
Chapo a fait circuler de l’argent par 
des sociétés au Delaware, notam-
ment pour financer l’entreprise de 
tequila de sa muse, l’actrice Kate del 
Castillo. 

«Pour limiter ces dérives, il faut que 
les propriétaires de ces entreprises puis-
sent être identifiables», estime John 
Kowalko. Il balaye l’argument selon 
lequel une telle règle nuirait au cli-
mat des affaires. «C’est la règle actuelle 
qui nuit au climat des affaires. Elle per-
met toute forme de trafic, que ce soit de 
l’évasion fiscale ou du blanchiment 
d’argent, en passant par le financement 
du terrorisme...» � 

1209 North Orange Street, à Wilmington. Plus de 285 000 entreprises 
ont élu domicile chez Corporation Trust Center, dont Coca-Cola, Apple, 
American Airlines, Bank of America, Google... SP-WIKIPÉDIA

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1259.1 +1.2%
Nasdaq 
Comp. ß
5341.4 +0.8%
DAX 30 å
10674.1 +2.2%
SMI ß
8307.6 +0.9%
SMIM ß
1988.2 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 å
3051.6 +2.3%
FTSE 100 ß
6911.4 +1.1%
SPI ß
9041.7 +0.9%
Dow Jones ß
18392.4 +0.5%
CAC 40 å
4509.8 +2.2%
Nikkei 225 ß
16807.6 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 22.10 21.83 22.17 15.32
Actelion N 169.70 170.60 179.00 115.30
Adecco N 55.05 54.05 75.10 45.01
CS Group N 13.14 12.81 24.60 9.75
Geberit N 427.90 422.10 434.10 289.50
Givaudan N 2004.00 1994.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.74 41.04 50.50 35.81
LafargeHolcim N 53.10 51.10 58.30 33.29
Nestlé N 78.10 77.40 80.05 69.00
Novartis N 79.25 78.95 95.20 67.00
Richemont P 59.50 57.35 86.75 53.00
Roche BJ 245.10 243.60 281.40 229.90
SGS N 2196.00 2157.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 278.30 269.70 402.80 246.20
Swiss Life N 256.30 252.80 273.80 209.40
Swiss Re N 87.85 86.00 99.75 79.00
Swisscom N 476.50 469.80 528.50 445.00
Syngenta N 425.20 425.10 433.30 288.50
UBS Group N 13.48 13.38 20.27 11.58
Zurich FS N 256.30 252.50 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.05 90.10 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.70 187.70 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00 50.00 61.50 49.70
BKW N 45.80 45.65 46.55 35.90
Cicor Tech N 24.65 24.00 29.00 18.40
Clariant N 16.54 16.40 19.30 15.26
Feintool N 115.50 115.00 117.20 72.40
Komax 234.00 233.30 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.49 3.50 7.69 3.20
Mikron N 6.36 6.48 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.66 9.50 10.80 7.76
Pargesa P 66.70 66.05 68.35 53.55
Schweiter P 1124.00 1111.00 1185.00 753.00
Straumann N 386.25 382.50 412.75 273.00
Swatch Grp N 55.15 52.95 78.70 48.25
Swissmetal P 0.11 0.11 0.46 0.09
Tornos Hold. N 2.95 2.95 3.55 2.57
Valiant N 92.00 91.25 118.50 87.95
Von Roll P 0.69 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 199.50 198.50 200.70 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 72.40 71.69 71.69 27.97
Baxter ($) 48.15 47.92 49.48 32.18
Celgene ($) 110.36 109.58 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.80 5.69 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.48 118.91 126.07 89.91
Kering (€) 183.45 176.70 179.45 136.55

L.V.M.H (€) 154.20 150.20 174.30 130.55
Movado ($) 104.29 104.36 113.20 81.22
Nexans (€) 50.01 48.15 51.15 28.79
Philip Morris($) 101.75 100.65 104.18 78.04
Stryker ($) 118.52 116.44 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.52 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.55 ........................... -0.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.12 .............................6.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 117.88 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ..................................... 78.25 ............................. 5.6
(CH) Commodity A ......................38.28 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................89.35 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................165.23 .............................8.8
(CH) EF Euroland A ...................126.66 ...........................-4.7
(CH) EF Europe ............................144.85 ..........................-10.1
(CH) EF Green Inv A .................. 104.84 ...........................-0.6
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.13 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 384.91 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 596.00 .............................6.6
(CH) EF Switzerland .................360.32 ........................... -4.1
(CH) EF Tiger A..............................96.82 ...........................13.2
(CH) EF Value Switz...................179.21 ........................... -2.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.45 ........................... -1.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.69 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.37 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................149.20 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B..........................71.23 ........................... -2.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.34 ........................... -1.2
(LU) EF Sel Energy B .................741.32 .............................9.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 147.09 ........................... -1.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27877.00 ......................... -12.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................164.90 .............................6.4
(LU) MM Fd AUD.........................257.56 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.12 .............................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 .........................195.32 .............................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 ....................135.24 ...........................-8.8
Eq Sel N-America B ...................192.37 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 235.06 .............................5.2
Bond Inv. CAD B ........................ 208.64 .............................2.9
Bond Inv. CHF B ..........................135.82 .............................0.9
Bond Inv. EUR B......................... 104.04 ............................. 5.7
Bond Inv. GBP B ........................ 128.25 ........................... 13.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.21 ............................. 4.4
Bond Inv. Intl B............................114.22 .............................6.7
Ifca .................................................. 134.00 ..............................7.2
Ptf Income A ...............................108.70 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................144.34 ............................. 3.3
Ptf Yield A ......................................140.49 .............................1.9
Ptf Yield B...................................... 176.11 .............................1.9
Ptf Yield EUR A ............................118.15 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................ 163.91 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 170.73 ............................. 1.3
Ptf Balanced B............................205.79 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A................................127.03 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.58 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .................................. 106.15 .............................1.8
Ptf GI Bal. B .................................. 119.48 .............................1.8
Ptf Growth A ................................. 227.97 .............................0.8
Ptf Growth B ................................261.01 .............................0.8
Ptf Growth A EUR .......................125.85 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR ....................... 153.03 ............................. 1.1
Ptf Equity A ...................................270.01 .............................1.0
Ptf Equity B ..................................293.50 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.59 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.02 ........................... -0.4
Valca ................................................318.57 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.68 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.75 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.43 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.19 .............................0.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.10 ......... 45.34
Huile de chauffage par 100 litres .........76.80 .........76.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.48 .....................-0.42
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.33 ........................ 2.44
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.09 ......................0.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.71 ........................0.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.02 .................... -0.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0728 1.0999 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9555 0.9797 0.9355 1.0195 0.980 USD
Livre sterling (1) 1.2503 1.282 1.2055 1.3375 0.747 GBP
Dollar canadien (1) 0.7319 0.7504 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.948 0.972 0.9315 1.0115 98.86 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1817 11.4993 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1302.15 1330.25 18.51 20.01 1044.5 1069.5
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SALAIRES AUX ÉTATS-UNIS 

L’immigration 
a peu d’impact 

L’impact à long terme des 
immigrants sur les salaires et 
l’emploi des Américains est très 
faible, a déterminé un groupe 
d’experts, dont le rapport a été 
publié mercredi. Seuls les salariés 
peu qualifiés, dont le niveau 
d’études est inférieur au 
baccalauréat, pourraient en pâtir. 
Les immigrants prennent en effet 
la plupart du temps des emplois 
ne requérant pas de qualification 
particulière, relève le document. 
Cette étude a examiné les 
tendances économiques et 
démographiques aux Etats-Unis 
au cours des vingt dernières 
années. En fait, un afflux 
d’immigrés qualifiés peut même, 
dans certaines catégories 
d’emplois, pousser les salaires à 
la hausse pour les nationaux tout 
en contribuant à doper l’activité 
économique. � 

DISTRIBUTION 

Aldi met en service 
son centre de Perlen 

Aldi a mis en service avec succès 
son nouveau centre de distribution 
à Perlen (LU). Celui-ci – qui compte 
140 employés – permettra au 
distributeur d’augmenter les 
possibilités d’un approvisionnement 
efficace de ses filiales, tout en 
ménageant les ressources 
naturelles. Grâce à la situation 
centrale de Perlen et à son bon 
raccordement au réseau routier, la 
distance moyenne entre la 
succursale et les filiales se réduit de 
plus de 20% par rapport à l’ancien 
site de Dagmersellen (LU), selon 
Aldi. Le territoire de la succursale 
s’étend de Bâle à Chiasso, en 
passant par les cantons d’Argovie et 
de Soleure, le Mittelland bernois et 
la Suisse centrale. Cela permettra 
l’approvisionnement d’une 
soixantaine de filiales en articles 
alimentaires et non alimentaires. 
�

CROISSANCE MONDIALE 

Brexit et Chine représentent une menace, 
selon la Banque centrale européenne 

La croissance mondiale devrait 
accélérer l’an prochain, mais plusieurs 
risques obscurcissent ses perspectives, 
notamment la Chine et les 
conséquences de la décision des 
Britanniques de quitter l’Union 
européenne, écrivait, hier, la Banque 
centrale européenne (BCE) dans un 
bulletin économique. 
L’institution de Francfort cite le 
ralentissement sur les marchés 
émergents, Chine en tête, comme un 

«important risque baissier» pour une reprise qu’elle prédit 
graduelle et inégale. 
Concernant le vote des Britanniques favorable au Brexit, dont 
les conséquences sur l’économie du Royaume-Uni sont pour 
l’instant limitées, la BCE écrit que le pire est peut-être à venir. 
«Les implications économiques de la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne pourraient être pires que prévu, 
augmentant l’incertitude et affectant négativement le 
commerce, la confiance des entreprises et l’investissement», lit-
on dans le bulletin, dont les prévisions sont conformes à celles 
présentées par la BCE lors de sa dernière réunion de politique 
monétaire, début septembre. � 
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METTRE FIN AU SECRET 
DES AFFAIRES 

«Barack Obama connaît bien le pro-
blème, mais il n’a rien pu faire pen-
dant ses deux mandats», explique 
Drew Serres, membre de l’ONG Ameri-
cans for Democratic Action, qui de-
mande plus de transparence dans le 
monde des affaires. En 2009, le prési-
dent américain avait pris la tête d’une 
coalition fermement décidée à mettre 
fin au secret des affaires. Il avait pré-
senté un ambitieux plan d’action con-
tre le blanchiment d’argent et l’éva-
sion fiscale. Sept ans plus tard, si des 
progrès ont été réalisés au niveau in-
ternational, le Delaware reste le para-
dis fiscal le plus proche de la Maison-
Blanche. 
Dernière tentative en date pour impo-
ser plus de transparence: un projet de 
loi, actuellement présenté au Congrès 
par le sénateur Tom Carper, pourrait 
rendre obligatoire la transmission au 
fisc américain de l’identité d’une 
«partie responsable» pour l’entre-
prise. Mais la formule est trop vague, 
selon les ONG, pour qui une partie 
responsable n’est pas nécessaire-
ment le propriétaire de l’entreprise. �

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

Sourire en coin, le dos un peu 
courbé, il arpente les couloirs du 
Parlement depuis bientôt treize 
ans. Kurt Fluri, 61 ans, n’est pas de 
ces politiciens clinquants, cher-
chant les spots médiatiques. Il 
n’existe pas sur les réseaux so-
ciaux. Le conseiller national libé-
ral-radical est connu à Berne pour 
être un technocrate, un juriste 
plutôt qu’un politicien. 

Ce mois pourtant, l’austère pré-
sident de la ville de Soleure s’est 
retrouvé au cœur de la tempête 
médiatique. Il est devenu malgré 
lui l’incarnation de la solution ap-
prouvée mercredi par le Conseil 
national pour appliquer l’initiative 
contre l’immigration de masse. 

La «préférence indigène light» 
en personne; la bête noire de 
l’UDC. La «Weltwoche», en mains 
de Roger Köppel (UDC/ZH), l’a 
cloué au pilori, le traitant de fos-
soyeur de la démocratie. Un autre 
conseiller national zurichois UDC, 
Thomas Matter, a réclamé sa dé-
mission dans une lettre ouverte, 
publiée par le «Blick». Et la ma-
chine médiatique s’est emballée. 

Kurt Fluri n’était pourtant que le 
rapporteur de la commission des 
institutions politiques. Le messa-
ger qui a présenté le compromis 
façonné par le PLR, le PS, les Verts 
et le PDC notamment, pour pré-
server la libre circulation des per-

sonnes. «Cette solution, c’est l’œu-
vre d’un effort conjoint entre les par-
tis et l’administration», se défend-il. 
«Nous avons travaillé de longues soi-
rées en août avec des experts du 
SEM, du Seco, etc.» Et il dit se ré-
jouir que le dossier passe au Con-
seil des Etats pour que les projec-
teurs se détournent de lui. 

Victime d’une presse  
de boulevard? 
«L’UDC a toujours besoin de per-

sonnifier les débats, afin de faire 
des attaques personnelles», justi-
fie Cesla Amarelle. La socialiste 
vaudoise, également rappor-
teure de commission, a échappé 
à cette campagne: «Je suis ro-
mande; on me prête moins d’atten-
tion.» 

Kurt Fluri serait la victime 
d’une presse de boulevard? Cer-
tains parlementaires en sont 
convaincus. Et pourtant. La per-
sonnalité du Soleurois a joué un 
rôle crucial ces dernières semai-
nes: «Avec un PLR de la droite 
dure, on ne serait pas arrivé à ce 
compromis», reconnaît Cédric 
Wermuth (PS/AG). 

Kurt Fluri est un authentique 
radical, plus proche du centre 
que de l’UDC. Ex-président d’un 
tribunal militaire, il a siégé au 
parlement communal et canto-
nal soleurois avant de rejoindre 
le Conseil national en 2003. 
C’est un politicien de l’ancienne 
garde, père de cinq adolescents. 

Il préside la ville de Soleure de-
puis 23 ans. Une expérience du 
terrain qui lui confère une forte 
légitimité au sein du groupe 
PLR. Le président de l’Union des 
villes suisses «jouit d’une grande 
crédibilité», martèlent ses collè-
gues. 

«Des avis trop stupides» 
Ce rôle influent n’a pas échappé 

à l’UDC, qui a tenté en vain de 
faire basculer la majorité pour 
une application plus stricte de 
son initiative. «Kurt Fluri siège 
dans la commission des institu-
tions politiques et il est intellectuel-

lement brillant. Si Fluri est con-
vaincu, son groupe le sera! C’est un 
adversaire redoutable», constate 
Luzi Stamm (UDC/AG). 

Juriste de formation, il a réussi 
à défendre avec habileté le com-
promis qui s’écarte nettement de 
l’article constitutionnel approu-
vé le 9 février. «Même si je ne par-
tage pas son avis, il a développé un 
argumentaire fort et consistant», 
salue le professeur de droit 
Hans-Ueli Vogt (UDC/ZH).  

«Il est d’une grande écoute. Mais 
une fois qu’il s’est fait une idée, il 
devient un véritable bulldozer», 
note Christian Lüscher 

(PLR/GE). Et c’est bien l’impres-
sion qu’il a donné mercredi soir. 
Alors que le groupe UDC l’as-
saillait de critiques, il répondait 
du tac au tac, en conservant son 
calme. «On aurait dit que les re-
proches lui glissaient dessus, alors 
que j’étais moi-même très éner-
vée», raconte Cesla Amarelle. Un 
chêne solide, derrière une appa-
rence frêle. 

«J’ai laissé mes nerfs au ves-
tiaire», plaisante le principal in-
téressé. «Tant que les critiques 
viennent de l’UDC, je n’ai pas de 
mauvais sentiment», glisse-t-il. Il 
semblait même éprouver un cer-

tain plaisir à décocher quelques 
flèches – «Certains avis sont sim-
plement trop stupides pour mériter 
une réponse», a-t-il notamment 
répliqué. 

Ce n’est pas la première fois 
que le conseiller national PLR 
est en opposition frontale avec le 
premier parti du pays. Sur les 
thèmes de société, comme le 
renvoi des criminels étrangers, il 
a déjà été à l’œuvre pour former 
une alliance contre l’UDC. 

Ses plus grands adversaires lui 
reprochent d’ailleurs une cer-
taine arrogance. L’arrogance de 
l’homme brillant. �

IMMIGRATION DE MASSE Le député libéral-radical a incarné, malgré lui, la solution approuvée mercredi  
par le Conseil national pour appliquer l’initiative du 9 février. Autrement dit la «préférence indigène light». 

Kurt Fluri, la bête noire de l’UDC

Sourire en coin, le dos un peu courbé, Kurt Fluri arpente les couloirs du Parlement depuis bientôt treize ans. KEYSTONE

1955 Naissance à Soleure. 

1993 Président de la ville  
de Soleure. Poste qu’il occupe 
toujours. 

2003 Elu au Conseil national.  
Il échouera en 2011 à rejoindre 
le Conseil des Etats. 

2013 Il reprend la présidence  
de l’Union des villes suisses.

BIO EXPRESS

�«Même si je  
ne partage pas 
son avis, il a 
développé un 
argumentaire fort 
et consistant.» 
HANS-UELI VOGT 
ÉLU UDC ZURICHOIS, À PROPOS DE FLURI

L’armée et Armasuisse (centre 
de compétence pour les acquisi-
tions) doivent être plus transpa-
rents, conclut l’enquête adminis-
trative sur le projet d’achat d’un 
nouveau système de défense sol-
air (Bobluv). Au vu de la situa-
tion, la suspension de la procé-
dure par le conseiller fédéral Guy 
Parmelin était compréhensible. 

L’information interne et ex-
terne est le talon d’Achille du pro-
jet de défense sol-air, note l’en-
quête présentée hier à Berne 
devant les médias. Le Départe-
ment de la défense, et plus parti-
culièrement l’armée et l’Office fé-
déral de l’armement, n’ont pas 
réussi à rallier le soutien des auto-
rités politiques et de la popula-
tion. 

A commencer par celui du mi-
nistre de la Défense. Ce dernier a 
eu l’impression de ne pas dispo-
ser des mêmes informations que 
les médias, relève l’ancien direc-
teur du Contrôle fédéral des fi-
nances Kurt Grüter, qui a dirigé 
l’enquête. D’où sa décision de sus-
pendre le projet, «politiquement 
compréhensible», surtout dans la 

perspective de l’acquisition d’un 
nouvel avion de combat. 

Il faut également noter que le 
chef du département était immer-
gé dans différentes affaires, 
comme le programme de moder-
nisation des camions militaires ou 
la communication autour du dé-
part du chef de l’armée André 
Blattmann, poursuit Kurt Grüter. 

Les informations auraient dû pas-
ser plus rapidement et de façon 
plus complète. 

Pour mieux convaincre 
L’enquête administrative, man-

datée en avril par Guy Parmelin, 
devait vérifier si le projet de dé-
fense sol-air a eu ou non des défi-
cits. Le projet en question vise à 

remplacer les équipements 
vieillissants de l’armée suisse (en-
gins guidés Stinger et Rapier, sys-
tème de canons de DCA de 
35 mm). 

Pour mieux convaincre popula-
tion et autorités à l’avenir, le rap-
port final propose de leur présenter 
dès le départ et de façon plus dé-
taillée les enjeux. Il faudrait leur 
fournir des estimations sur les 
coûts finaux présumés, les risques 
et les chances, et non mentionner 
des coûts susceptibles de varier. 

Le rapport confirme le ministre 
de la Défense dans sa décision de 
suspension, a annoncé hier Guy 
Parmelin. Le projet reste gelé en 
attendant l’analyse des recom-
mandations du rapport. 

Le conseiller fédéral a pris con-
naissance de l’essentiel du rap-
port. Il n’est pas sûr que tout le 
monde ait «parlé le même langage» 
dans ce projet: «Il était question de 
500 millions, ensuite de 700 mil-
lions, puis d’1,1 milliard pour un pro-
jet partiel.» Il ne restait dès lors que 
la suspension du projet, s’est justi-
fié Guy Parmelin, rappelant les 
sommes énormes en jeu. �

DÉFENSE Conclusion de l’enquête administrative sur l’achat d’un nouveau système sol-air. 

L’armée devrait être plus transparente

Kurt Grüter, qui a dirigé l’enquête, a présenté hier ses conclusions. KEYSTONE

Le National insiste sur les amnis-
ties pour les fraudeurs du fisc. Par 
105 voix contre 79, il a exigé hier un 
projet autorisant les cantons à pas-
ser l’éponge une fois et à octroyer 
des rabais pour le rappel d’impôt. 
Les sénateurs doivent encore se pro-
noncer sur la motion. 

Les dénonciations spontanées de 
fraudeurs du fisc suisses ont fait réap-
paraître plus de 24,7 milliards de 
francs depuis 2010. Jusqu’à ce prin-
temps, 22 000 personnes se sont 
dénoncées spontanément. Pour le 
ministre des Finances Ueli Maurer, 
nul besoin dès lors de permettre 
d’autres amnisties fiscales. 

La possibilité de 2010 a eu un effet 
limité, a soutenu Guillaume Barra-
zone (PDC/GE) en défendant le 
texte issu de la commission de l’éco-
nomie. Avec une amnistie canto-
nale, le Jura a fait ressurgir un mil-
liard de francs de fortune. Genève, 
Fribourg, le Tessin ou le Valais vou-
laient s’engager dans cette voie. 
Mais le Tribunal fédéral a statué 
qu’une amnistie cantonale était in-
constitutionnelle, car elle viole le 
principe de l’égalité de traitement. 

C’est une invitation à la fraude et la 
fin de la morale fiscale, a critiqué 

Priska Birrer-Heimo (PS/LU). Pour-
quoi payer encore ses impôts si on 
peut bénéficier d’une amnistie et de 
rabais en matière d’impôts. Le texte 
viole le principe de l’imposition selon 
la capacité fiscale et celui de l’égalité 
de traitement. Elle risque même 
d’entraîner une concurrence entre 
les cantons pour attirer les frau-
deurs. Cela ne fera pas ressurgir plus 
d’argent, mais provoquera au con-
traire une diminution des recettes 
fiscales à moyen et à long termes, a 
averti la socialiste. En vain. Le camp 
bourgeois l’a emporté. �

CONSEIL NATIONAL 

Retour des amnisties fiscales

Pas besoin d’autres amnisties 
fiscales pour le ministre 
des Finances Ueli Maurer. KEYSTONE
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ENVIRONNEMENT Le Parlement a renoncé hier à interdire les sachets 
en plastique de caisse. Il mise sur l’accord de branche. 

Les sacs plastiques pas interdits
KESSAVA PACKIRY 

Les sacs en plastique jetables ne 
seront pas interdits. Après le Na-
tional, c’est le Conseil des Etats 
qui a ainsi décidé, hier, de classer 
la motion du Fribourgeois Domi-
nique de Buman (PDC). Le Parle-
ment privilégie comme alterna-
tive l’accord de branche 
librement consenti, signé no-
tamment par les deux géants 
Coop et Migros. Cet accord sera 
progressivement mis en place, et 
vise à réduire drastiquement le 
nombre de sacs en plastique jeta-
bles, en les facturant d’un certain 
montant. 

Dominique de Buman avait dé-
posé sa motion en 2010 déjà. Il 
demandait au Conseil fédéral de 
modifier la législation fédérale 
«de façon à interdire l’utilisation 
dans le commerce des sacs plasti-
ques non réutilisables et non recy-
clés, comme cela se fait déjà dans de 
nombreux pays, y compris dans des 
pays émergents». Le conseiller na-
tional fribourgeois avait cité la 
Chine, le Rwanda, le Kenya, mais 
aussi la France ou l’Australie 
comme exemples. 

«La durée moyenne d’utilisation 
d’un sac plastique est de 25 minu-
tes. Sa fabrication nécessite du pé-
trole et beaucoup d’énergie. De plus, 
lorsqu’il est incinéré, il dégage de la 
dioxine. Pour les sacs qui finissent 
dans la nature ou dans nos lacs, il 
faudra plusieurs centaines d’années 
pour qu’ils disparaissent», avait 
plaidé l’élu. 

De Buman satisfait 
«Même si j’aurais souhaité une 

interdiction pure et simple, je suis 
satisfait», confie Dominique de 
Buman. «Le paradoxe dans ce dos-
sier, c’est que c’est la branche qui 
s’est montrée plus dynamique que 
l’Office fédéral de l’environnement, 
qui avait estimé, par sa section juri-
dique, que l’interdiction était im-
possible sans un changement de loi. 
Et que ma motion était dispropor-
tionnée car elle aurait nui à l’éco-
nomie. Pourtant, l’industrie plasti-
que de la Suisse n’avait rien à 
craindre puisque ces sacs sont fa-

briqués en Chine. Et les expériences 
menées par Migros ont montré que 
les affaires n’en étaient pas affec-
tées.» 

Hier, les deux géants de la dis-
tribution n’ont d’ailleurs pas tardé 
à communiquer sur leurs bonnes 
intentions. A partir du 1er no-
vembre 2016, Migros facturera 
cinq centimes les sacs à usage 
unique. Le géant orange se base 
sur l’expérience menée depuis 
2013 dans le canton de Vaud. 
«Les clients se sont vite habitués à ce 
changement et, depuis lors, Migros 
Vaud a pu réduire considérable-
ment l’usage des sacs en plasti-

que», indique l’enseigne. Migros 
Genève de son côté renonce de-
puis plusieurs années déjà à distri-
buer des sacs jetables. 

Réduction de 80% espérée 
Coop facturera également le sac 

cinq centimes pièce à compter du 
24 octobre à Zurich. «Des tests ont 
montré que quatre clients sur cinq 
renoncent au sac plastique jetable 
dès lors que celui-ci devient 
payant», indique la coopérative. 

La pratique sera généralisée au 
printemps aux plus de 850 super-
marchés de la coopérative, qui 
ambitionne de réduire de 80% le 

nombre de sac en plastiques jeta-
bles dans ses magasins. Les deux 
enseignes insistent également 
sur le fait que ces sacs utiliseront 
un matériau 100% recyclé. Enfin, 
elles font savoir que l’argent pro-
venant de la vente de ces sacs ser-
vira à financer des projets envi-
ronnementaux. 

Exception pour les salades 
L’accord de branche ne concer-

nera pas les sacs servant à récolter 
les fruits et les légumes. «Il ne 
concerne pas non plus les commer-
ces dits de proximité, comme les 
shops, car on parle là d’achats spon-
tanés», précise Dominique de Bu-
man. «Mais ces commerces ne re-
présentent que 10% du chiffre 
d’affaires du reste de la branche. 
C’est peu.» 

Le Fribourgeois insiste égale-
ment sur un point: l’accord est va-
lable jusqu’en 2025, mais est re-
nouvelable. En revanche, si les 
objectifs ne sont pas atteints, la 
branche se dit prête à accepter 
une modification légale. «Ma mo-
tion a été classée, mais elle n’est pas 
enterrée.» �

A partir du 1er novembre, les sacs plastiques à usage unique seront facturés 
cinq centimes, ont indiqué les deux géants Coop et Migros. KEYSTONE

�«Le paradoxe 
dans ce dossier, 
c’est que c’est la 
branche qui s’est 
montrée plus 
dynamique que 
l’Office fédéral de 
l’environnement.» 

DOMINIQUE  
DE BUMAN 
DÉPUTÉ PDC  
À L’ORIGINE  
DE LA MOTION

Les fiancés devront toujours pré-
senter des témoins pour se marier. 
Le Conseil des Etats a refusé hier 
cette exigence contenue dans une 
motion du National. Mais il a biffé 
le délai d’attente de 10 jours entre 
la procédure préparatoire et la cé-
lébration du mariage. 

Les témoins de mariage ne cons-
tituent plus des moyens de preuve 
et n’ont aucune valeur juridique, a 
argumenté en vain le motionnaire 
Andrea Caroni (PLR/AR). Les 
fiancés qui le souhaitent auraient 
toujours pu se marier en présence 
de témoins, s’ils veulent poursui-
vre cette tradition. Il s’agit juste de 
supprimer l’obligation inscrite 
dans la loi. 

La ministre de la justice Simo-
netta Sommaruga a abondé: le 
droit moderne doit refléter les réa-
lités sociales et ne pas empêcher la 
diversité. La motion n’enlève rien à 
personne et ne fait que supprimer 
une lourdeur bureaucratique. 

«Une belle tradition» 
Les sénateurs PDC et UDC ne 

l’ont pas entendu de cette oreille: 
Beat Rieder (VS) et Stefan Engler 
(GR) estimaient dommage de 
supprimer une «belle tradition» 
qui ne pose problème à personne. 
Le Conseil a suivi cet argument et 
a refusé la suppression de l’obliga-
tion de présenter des témoins de 
mariage par 25 voix contre 15. 

Le Conseil des Etats s’est en re-
vanche rallié tacitement à l’au-
tre point de la motion et accep-
té la suppression du délai 
d’attente de dix jours entre la 
procédure préparatoire et la cé-
lébration du mariage. Cette 
clause tire son origine de la pro-
cédure de publication des bans. 
Or celle-ci a été abolie en l’an 
2000 déjà. Les personnes qui le 
souhaitent peuvent conserver la 
possibilité de se donner un délai 
d’attente. �

MARIAGE 

Les témoins restent

Le Conseil des Etats a refusé hier 
de supprimer l’obligation de présenter 
des témoins de mariage. KEYSTONE

Les premières navettes sans chauf-
feur ne circulent plus à Sion. Car-
Postal a interrompu le test jusqu’à 
nouvel avis à la suite d’un incident 
mercredi. Ce dernier n’a toutefois 
fait aucun blessé mais des dégâts 
matériels. 

La navette transportait trois per-
sonnes lorsque, vers 17h40, elle a 
heurté la porte arrière du coffre 
d’une camionnette de livraison ga-
rée au centre-ville. Une vitre de la 
navette s’est brisée et la porte arrière 
de l’autre véhicule «a été légèrement 
abîmée», a indiqué CarPostal hier 
dans un communiqué. 

Comme lors de chaque déplace-
ment de la navette, un groom char-
gé de la sécurité se trouvait à bord. «Il 
a stoppé la navette après l’impact», a 
indiqué Valérie Gerl, porte-parole 
de CarPostal. 

Jusqu’en octobre 2017 
Impossible de dire pour l’heure si la 

collision aurait été évitée si la na-
vette avait été conduite par un 
chauffeur. «Nous analysons les ‘boîtes 
noires’ du véhicule qui nous permet-
tront d’en savoir plus», complète Valé-
rie Gerl. En attendant, le test est in-

terrompu. Les deux navettes 
autonomes sillonnent le centre de 
Sion depuis juin 2016. Le test, une 
première en Suisse, doit durer jus-
qu’en octobre 2017. 

Les véhicules sans volant ni pédale 
roulent en mode 100% électrique. 
Ils peuvent transporter chacun onze 
passagers maximum et rouler à une 
vitesse maximale de 20km/h. Au 
centre de Sion, les navettes roulent 

aussi bien en zone piétonne que 
dans la circulation routière nor-
male. Leur exploitation, les réac-
tions et vœux des passagers doivent 
constituer une mine de renseigne-
ments sur la mobilité. 

Le projet est mené par CarPostal 
en collaboration avec la Ville de 
Sion, le canton du Valais, l’EPFL et la 
HES-SO Valais. Une navette coûte 
250 000 francs. �

SION CarPostal suspend le test à la suite d’un accident. 

Une navette sans chauffeur se plante

Le véhicule sans chauffeur a embouti l’arrière d’une camionnette. SP

GENÈVE 

Appartements  
subventionnés 
sous-loués à Airbnb 
En 2015, la Gérance immobilière 
municipale (GIM) de la Ville de 
Genève a résilié seize contrats 
de bail subventionnés pour 
sous-location. Trois à quatre 
d’entre eux concernaient une 
sous-location par l’intermédiaire 
du site Airbnb. La sous-location 
de ces biens sociaux est exclue, 
sauf cas particuliers. Elle consti- 
tue une faute grave, a déclaré 
Sylvie Bietenhader, responsable 
de la GIM, confirmant une infor- 
mation publiée hier par la 
«Tribune de Genève». Car le 
loyer de ces logements sub- 
ventionnés est fixé en fonction 
du revenu et du taux d’occupa- 
tion de l’appartement. En ce qui 
concerne les cas identifiés l’an 
dernier comme utilisant Airbnb, 
des particuliers ont mis à 
disposition l’entier de leur 
logement, en vivant 
momentanément ailleurs. «Que 
des gens bénéficiant d’une 
forme d’aide sociale l’utilisent 
pour se faire une rente de 
situation est très mal perçu», 
relève la responsable. �

Une demande de récusation a été 
déposée à l’encontre du procureur 
fédéral extraordinaire qui examine 
la plainte du financier Dieter Beh-
ring contre le procureur général de la 
Confédération Michael Lauber et 
deux autres employés du Ministère 
public (MPC). Le Tribunal pénal fé-
déral (TPF) doit maintenant l’exa-
miner. 

Jusqu’à ce que la chambre de re-
cours du TPF ait étudié la demande, 
la plainte ne sera pas non plus exami-
née, a dit hier Thomas Hansjakob. 
Premier procureur du canton de St-
Gall, il a été nommé procureur ex-
traordinaire par les autorités de con-
trôle du MPC en août. 

La demande de récusation contre 
lui a été déposée par l’avocat de Die-
ter Behring, Bruno Steiner. Il recon-
naît une «relation intense» entre le 
procureur et le MPC. Selon lui, il y 
aurait un conflit d’intérêts, a-t-il dé-
claré. De plus, Bruno Steiner et 
l’avocat commis d’office Roger Lerf 
ont demandé au TPF de reporter le 
verdict. Celui-ci est prévu pour ven-
dredi 30 septembre. Le financier 
Dieter Behring reproche à Michael 
Lauber, à son suppléant Ruedi Mon-
tanari et au procureur fédéral To-
bias Kauer un abus d’autorité et une 
induction de la justice en erreur. 
Lui-même est accusé d’escroquerie 
et de blanchiment d’argent. �

PLAINTE DE DIETER BEHRING 

Demande de récusation  
du procureur extraordinaire

VAUD 

Un budget à l’équilibre 
Pour la onzième année consécutive, le projet de budget vaudois est à 
l’équilibre, mais de 84 500 francs seulement cette fois. Le conseiller 
d’Etat Pascal Broulis s’est félicité hier de la maîtrise des charges, même 
si la dette franchit la barre du milliard de francs. Le total des charges 
atteint 9,298 milliards de francs. A nouveau, des progressions très 
nettes se retrouvent dans les départements Social et santé et 
Formation, respectivement de 5,5%, 2% et de 2,7%.�  

BÂLE 

Homme armé et recherché arrêté dans un train 
Un Polonais de 27 ans sous mandat d’arrêt international est tombé 
dans les filets des gardes-frontière suisses et des policiers allemands à 
Bâle. Il transportait un revolver et des munitions dans ses bagages, 
alors qu’il voyageait en train. L’homme avait attiré l’attention sur lui en 
présentant un document de voyage slovaque falsifié, lors du contrôle 
effectué lundi dans l’Intercity Coire-Hambourg. L’homme était recherché 
pour vol aggravé, a indiqué hier le Corps des gardes-frontière. Il doit 
purger une peine de prison de plusieurs années à l’étranger. Il a été 
remis au Ministère public de Bâle-Ville. �  

SCHAFFHOUSE 

Le facteur pourra aussi relever les compteurs 
En plus de livrer lettres et paquets, les facteurs pourront à l’avenir aussi 
relever les compteurs d’électricité, de gaz et d’eau. La Poste débute ce 
projet dans le canton de Schaffhouse dès octobre. La Poste veut ainsi 
compléter et soutenir son activité principale, écrivait hier l’entreprise. Les 
conditions préalables pour l’offre sont bonnes: les facteurs couvrent plus 
de quatre millions de foyers par jour. Le scanner utilisé pour les lettres 
et les paquets peut aussi l’être pour lire le compteur d’électricité. �
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CAROLINE DU NORD Après la mort d’un Noir, tué par un policier, une deuxième nuit de violences a secoué 
la ville de Charlotte, où un manifestant se trouvait, hier, dans un état critique. Etat d’urgence déclaré. 

La fièvre raciale reprend aux Etats-Unis
WASHINGTON 
PHILIPPE GÉLIE 

Pour la deuxième nuit d’affilée, 
des manifestations contre les vio-
lences policières ont dégénéré en 
émeutes, mercredi soir, à Char-
lotte, la plus grande ville de Caro-
line du Nord. Un homme touché 
par un tir à la tempe a été hospita-
lisé et se trouve entre la vie et la 
mort. Le gouverneur de l’Etat, Pat 
McCrory, a décrété l’état d’ur-
gence et mobilisé la garde natio-
nale en renfort. 

A la nuit tombée, le centre-ville a 
été le théâtre de scènes de vanda-
lisme et d’affrontements entre des 
jeunes et la police, qui a tiré des 
grenades lacrymogènes et des bal-
les en plastique. Plusieurs vitrines 
ont été brisées, et des magasins 
ainsi que des sièges d’entreprise 
ont été pillés. Seize policiers ont 
été légèrement blessés et une per-
sonne a été arrêtée. 

La manifestation de plusieurs 
centaines de personnes avait dé-
buté pacifiquement, en présence 
de dirigeants religieux de la com-
munauté noire, qui compte pour 
un tiers de la population de la 
ville. L’incident le plus grave s’est 
déroulé lorsque les forces de l’or-
dre ont tenté de disperser les pro-
testataires regroupés devant l’hô-
tel Omni, dans le quartier 
d’affaires. «Une embuscade» des 
forces antiémeute, a dénoncé le 
révérend Jay Leach, de l’Eglise 
unitaire universaliste de Char-
lotte. Un homme non identifié, 
décrit comme «un grand Noir coif-
fé de dreadlocks», s’est écroulé, 
frappé d’une balle à la tête. 

La police a affirmé qu’aucun de 
ses agents n’avait ouvert le feu et 

que le tir provenait d’un civil. Des 
témoins ont contesté cette ver-
sion, assurant n’avoir vu aucun 
manifestant armé. Une femme a 
plongé ses mains dans la mare de 
sang laissée par la victime et badi-
geonné le vélo d’un policier en 
criant: «Vous êtes des assassins!» 

Les doutes du chef 
de la police de Charlotte 
Ces tensions sont apparues 

après qu’un Afro-Américain de 
43 ans, Keith Lamont Scott, a été 
abattu par un officier de police 
noir, mardi après-midi, dans le 
quartier de l’université. Sa fa-
mille affirme qu’il attendait le 
bus scolaire de sa fille en lisant 
un livre. Les autorités ont soutenu 
qu’il avait une arme, récupérée 
sur les lieux. Mais le chef de la 
police de Charlotte, Kerr Putney, 
lui aussi afro-américain, a recon-
nu, mercredi, n’avoir «pas de 
preuve absolue et concluante 
qu’une arme ait été pointée» sur 
ses hommes. Les enquêteurs exa-

minent les vidéos tournées par 
les caméras dont sont équipés les 
agents et leurs véhicules. 

Ces tirs mortels s’inscrivent dans 
une série d’épisodes similaires. 
Mercredi dernier, un adolescent 
noir tenant un pistolet à air com-
primé a été abattu à Columbus, 
dans l’Ohio. Deux jours plus tard, à 
Tulsa, dans l’Oklahoma, un 
homme filmé sous plusieurs an-
gles par les caméras de la police, 
tenant les mains ostensiblement 
en l’air, a été tué par une jeune po-
licière blanche. Les enquêteurs 
ont affirmé avoir retrouvé de la 
drogue dans le véhicule de Ter-
ence Crutcher, 40 ans, imputant à 
ces substances son comportement 
«erratique». Après sa mort, des 
prières et des manifestations paci-
fiques ont été organisées à Tulsa, 
jusqu’ici sans incident. 

En août 2014, à Ferguson, dans 
le Missouri, et en avril 2015, à Bal-
timore, dans le Maryland, la mort 
sous les balles de la police de jeunes 
Noirs désarmés avait déclenché 

des tensions et des émeutes pen-
dant plusieurs semaines. «Nous 
n’avons pas été amenés dans ce pays 
pour être égaux, et maintenant nous 
en sommes au point où on nous a dé-
truits», a déclaré un manifestant 
au «Charlotte Observer». « Ce se-
rait bien de voir un changement», 
renchérit Alex Gray, un Blanc qui 
s’est joint aux protestations de 
Charlotte. «Bien sûr, ça ne va pas 
arriver en un jour, mais il faut que ça 
commence quelque part.» 

Barack Obama 
appelle au calme 
Barack Obama a téléphoné, mer-

credi, aux maires de Tulsa et de 
Charlotte, appelant les manifes-
tants, mais aussi les forces de l’or-
dre, au calme et à la mesure. Les 
élus du Black Caucus au Congrès 
avaient prévu de marcher, hier, 
devant le Département de la jus-
tice pour demander un traitement 
équitable des Afro-Américains. 

Les deux candidats à la présiden-
tielle du 8 novembre se sont égale-

ment saisis de ces événements. 
Hillary Clinton a cité les victimes 
de Tulsa et Charlotte, «deux noms 
de plus sur une liste d’Afro-Améri-
cains tués par des officiers de police. 
Nous devons faire mieux, et je sais 
que nous le pouvons. Une chose est 
sûre: trop de gens ont perdu la vie et 
n’auraient pas dû». Donald Trump a 
rappelé sa «foi énorme dans la po-
lice et l’application de la loi», mais 
s’est dit «troublé» par les images de 
Tulsa, se demandant si la policière 
avait tiré à cause d’un accès de pa-
nique. Il s’est prononcé pour la gé-
néralisation du «stop-and-frisk», 
une méthode policière permet-
tant d’arrêter et de fouiller tout 
suspect, mise en œuvre par son 
conseiller Rudy Giuliani lorsqu’il 
était maire de New York. 

Les statistiques font état de 706 
personnes tuées cette année par la 
police aux Etats-Unis, dont 324 
Blancs, 173 Noirs et 111 Hispani-
ques. Seule la moitié des victimes 
était en possession d’une arme à 
feu. � 

Des habitants de Charlotte crient leur colère après la mort d’un Noir, mardi. Un manifestant a aussi été grièvement blessé mercredi. KEYSTONE

ALLEMAGNE 

Membres de l’AfD liés 
à l’extrême droite? 
Le parti de droite populiste 
Alternative pour l’Allemagne (AfD) 
a été confronté, hier, à des 
accusations de liens de certains 
de ses cadres avec l’extrême 
droite. La crédibilité du parti est 
mise en danger, selon un de ses 
membres. Dernier épisode en 
date, Kay Nerstheimer, un député 
élu sous l’étiquette AfD dimanche, 
lors des élections locales 
berlinoises. Il a dû renoncer à 
intégrer le groupe AfD à 
l’assemblée de la capitale. Il avait 
été membre, en 2012, de la Ligue 
de défense allemande, un groupe 
d’extrême droite islamophobe et 
proche des néonazis. Le 
renseignement intérieur allemand 
surveille le groupuscule. �  

CONVOI BOMBARDÉ 

Moscou responsable, 
selon le Pentagone 
Le Pentagone tient la Russie pour 
«responsable» du bombardement 
aérien sur le convoi humanitaire 
en Syrie, lundi, via ses propres 
appareils ou ceux du régime 
syrien qu’elle soutient. «Ce que 
nous savons, c’est qu’il y avait 
deux appareils russes dans la 
zone à ce moment», a indiqué à 
la commission des forces armées 
le général Joseph Dunford, le chef 
d’état-major interarmées 
américain. «Il y avait aussi 
d’autres appareils dans la zone 
appartenant au régime, à peu 
près au même moment, donc je 
ne peux pas dire avec certitude 
que ce sont les Russes» qui ont 
bombardé. «Il n’y a aucun doute 
dans mon esprit que les Russes 
sont responsables, je ne sais 
juste pas à qui sont les appareils 
qui ont lâché les bombes.» Ce 
bombardement sur un convoi 
humanitaire, lundi soir, près 
d’Alep, en Syrie ,a tué une 
vingtaine de civils et provoqué un 
tollé international. �  

CÔME 

Près de 250 migrants 
dans des conteneurs 
Le centre d’hébergement 
temporaire installé à Côme (I) est 
bien accueilli par les migrants qui 
campaient aux alentours de la 
gare. Environ 250 d’entre eux ont 
pris place dans la cinquantaine de 
conteneurs mis à disposition, a 
indiqué la Préfecture. Le transfert 
s’est déroulé sans heurt. � 

La police a 
affirmé qu’aucun 
de ses agents 
n’avait ouvert 
le feu et que le tir 
provenait d’un 
civil. Des témoins 
ont contesté 
cette version.

Le premier ministre conservateur 
hongrois Viktor Orban a suggéré 
que l’Union européenne «expulse» 
l’ensemble de ses demandeurs 
d’asile et les parque dans des camps 
hors de l’UE, plutôt que de chercher 
à les répartir entre ses membres. 

«Il n’y a que cette solution et elle est 
bonne pour tout le monde. Pour nous 
qui n’avons pas de problèmes, car 
nous nous sommes défendus, comme 
pour ceux qui comme l’Allemagne ont 
des soucis: c’est d’expulser les mi-
grants du territoire de l’UE», a-t-il dé-
claré dans un entretien avec le por-
tail internet origo.hu. «De grands 
camps de réfugiés doivent être créés 
hors de l’UE, financés par l’UE et gar-
dés par l’UE», où les migrants se-
raient transportés et «contraints de 
rester le temps que soient examinées 
leurs demandes d’asile». 

Vent debout contre l’accueil de 
migrants, Viktor Orban organise 

pour le 2 octobre un référendum 
controversé destiné à valider son 
refus des relocalisations de réfu-
giés voulues par l’UE. 

La Hongrie accuse la chancelière 

allemande Angela Merkel d’avoir 
favorisé la vague de migrants, il y a 
un an, en proclamant sa «politique 
de bienvenue» sans consulter ses 
partenaires européens. 

Zéro réfugié accueilli 
Budapest n’a accueilli aucun ré-

fugié dans le cadre du premier 
programme de relocalisation, qui 
a été conclu à l’été 2015, entre les 
Etats membres de l’UE et qui est 
resté lettre morte en pratique. Un 
collectif de 22 organisations non 
gouvernementales a, lui, appelé 
les électeurs hongrois à «boycot-
ter» le référendum du 2 octobre, le 
jugeant «inhumain». 

A la mi-septembre, le chef de la di-
plomatie luxembourgeoise, Jean As-
selborn, avait été jusqu’à proposer 
d’exclure, au moins provisoirement, 
la Hongrie de l’UE pour violation de 
ses valeurs fondamentales. � 

MIGRANTS Le premier ministre hongrois pense à les expulser. 

Viktor Orban veut des camps hors UE

Viktor Orban exige des mesures 
radicales. KEYSTONE

La Suisse est «fière» de sa participa-
tion au processus de promotion de la 
paix en Colombie. Dès 2012, le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a engagé un média-
teur, Julian Hottinger, pour 
participer aux négociations sur un 
cessez-le-feu dans ce conflit avec les 
Farc vieux de 52 ans. En 2014, le mé-
diateur senior a pris part à la sous-
commission Fin du conflit. «Les qua-
tre ans de négociation n’ont pas été 
faciles», a déclaré Julian Hottinger, à 
Berne. «Jusqu’en janvier 2016, nous 
négociions alors même que les combats 
continuaient», précise celui qui a été 
formé à la résolution de conflit dans 
les années 1980, au Canada. 

Les discussions se sont concen-
trées sur les modalités de la participa-
tion des rebelles à la politique, la ré-
intégration des combattants dans la 
vie civile, ainsi que les modalités de 
supervision des accords par la com-
munauté internationale. 

«Il y avait des différences de langage 
au sein des deux parties, mais la volon-
té de résoudre le conflit était là, ce qui 
est le plus important», a noté Julian 
Hottinger. Pas de gagnant, pas de 
perdant et le slogan «pour faire de la 
politique, il faut laisser les armes». 

Le 23 juin, le cessez-le-feu était fi-
nalement acquis «et, jusqu’à présent, 
il tient», précise Julian Hottinger. 
L’accord devra finalement être con-
trôlé par un mécanisme tripartite 
comprenant le gouvernement, les 
Farc et une mission de l’ONU. 

Certaines armes déposées 
D’abord, les armes devront être 

déposées. Mais pas toutes. Une par-
tie sera mise dans des conteneurs. 
Les armes légères pourront être gar-
dées par les Farc jusqu’au 2 octobre, 
date du référendum sur l’accord de 
paix. Les conteneurs seront fermés 
avec deux clefs, une pour les Farc, 
l’autre pour l’ONU. � 

PAIX EN COLOMBIE 

Suisse fière de son rôle

Deux policiers belges en train de 
déposer treize migrants au bord 
d’une route ont été interpellés, 
mardi, dans le nord de la France. 
Cette manière de faire a finale-
ment tourné à l’incident diploma-
tique entre Paris et Bruxelles. 

Le ministre français de l’Inté-
rieur, Bernard Cazeneuve, a con-
voqué, mercredi, l’ambassadeur 
de Belgique pour «lui demander 
des explications» et lui «faire part 
de son mécontentement», a fait sa-
voir, hier, son ministère. 

Les deux policiers du commissa-
riat d’Ypres (Flandre-Occiden-
tale) ont été interpellés par la po-
lice française mardi soir à Nieppe, 
ville frontalière de la Belgique: ils 
étaient en train de déposer en rase 
campagne treize migrants, dont 
trois mineurs, de nationalités af-
ghane et irakienne. � 

FRANCE 

Des policiers 
belges déposent 
des migrants
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Le problème posé par Werner 
apparaît évidemment beau-
coup plus crucial, et les da-
mes se penchent sur son cas 
avec une sollicitude horrifiée 
et gourmande à la fois. Le ga-
min refuse de prier Marie et 
les saints, refuse de se confes-
ser, prétend lire la Bible cha-
que soir. Comble de la provo-
cation, il soutient, à un audi-
toire de fillettes admiratives, 
qu’il veut devenir pasteur et 
épouser Joëlle! Certaines de 
ces dames ont vu, au ciné-
club, «La symphonie pasto-
rale» et pensent que le mio-
che est en train de se damner. 
D’autant qu’il ne quitte pas 
Joëlle! Elles n’osent penser, 
mais y pensent tout le temps, 
à ce qu’il adviendrait si ces 
deux-là fondaient une fa-
mille…  
Oh bien sûr, elles pourraient 
s’en désintéresser, de ces deux 
gosses de mécréants! Mais le 
sens du devoir colle à leur 
peau obéissante, et elles ne 
pleurent pas leur peine. 
Assènent aux enfants des 
phrases choc: Dieu te voit ; si 
on ne se confesse pas on va en 
enfer ; attention à ce que tes 
yeux voient, tes oreilles écou-
tent, tes mains font…  
Les deux enfants font sem-
blant d’écouter. Au patronage 
ils sont ensemble, bien au 
chaud, et l’on sert à quatre 
heures du cacao et de bons gâ-
teaux. L’été, ils désertent ces 
lieux de piété domestique, 
leur préférant le jardin en-
chanté. Là, bien cachés, ils se 
saoulent de beauté, sans 
honte. Les yeux se posent, 
comme des papillons ivres, au 

cœur des fleurs, dont ils dé-
taillent le moindre pétale qui, 
doucement, palpite à la brise. 
Leurs mains se tendent pour 
toucher le velouté des fruits 
du soleil, juste avant d’y goû-
ter, éprouvant déjà l’acidité 
qui tire les lèvres délicieuse-
ment. Leurs oreilles attenti-
ves captent le ronronnement 
d’une abeille, dont elles pour-
raient deviner la trajectoire 
d’un pistil à l’autre. 
Et leurs mains à eux se tou-
chent, union de deux êtres 
neufs à l’aube du monde. 
Leurs yeux se regardent, cha-
cun discernant en l’autre 
l’amitié grave, indéfectible, 
mystérieuse, particulière à 
l’enfance. Leurs oreilles 
s’écoutent, sérieuses, attenti-
ves, avant de désapprendre la 
communication vraie.  Et ils 
savent bien, ces enfants, qu’ils 
ne font rien de mal. 
Marie-Ange et Lucienne sont 
dans le fauteuil Voltaire. La 
luceronne n’a pas osé aller 
dans sa chambre, gênée à 
l’idée de donner à l’ombre de 
la vieille Louise le spectacle 
d’ébats amoureux. Beaux 
pourtant. Belle, Marie-Ange, 
d’une magnificence téné-
breuse. L’œil conquérant, 
sans plus de remords ni de dé-
licatesse qu’un Gengis Khan 
de salon, elle saccage à plaisir 
les vêtements de Lucienne. 
Met à mal sa coiffure. Fouille 
de ses mains potelées, dures 
soudain, jusqu’à ce qu’elle 
parvienne au creux d’une 
chair qui s’offre avec emporte-
ment.  
Belle, Lucienne, d’une pas-
sion qui déjà l’a marquée tout 
entière. Les yeux cernés, fati-
gués, noyés de nuées qui s’as-
sombrissent au gré de l’hu-
meur de son amante. La bou-
che, mordue des baisers inci-
sifs de la vampire insatiable. 
La peau qui, à peine sortie des 
bras dispensateurs, souffre du 
manque cruel d’un opium 
sans merci. 
Lucienne se prête à ce rôle de 
victime échevelée, avec une 
sorte de joie qu’elle sait trou-
ble, malsaine, morbide, mais 
ne peut s’en départir. Elles se 
tiennent toutes deux comme 
des naufragées, perdues au 
milieu de l’océan de leur pas-
sion houleuse. Silencieuses. 

Savourant le dernier reflux, 
qui s’amenuise, du plaisir par-
tagé. Haletantes encore. 
Un pas dans l’escalier. Louise 
revient des courses. Lucienne 
affolée: 
– Vite, lève-toi! 
L’autre ne bouge pas. 
Interdite, Lucienne veut la 
presser. Elle la bouscule, veut 
la forcer à se lever. L’autre rit, 
et ce rire résonne à l’oreille de 
la couturière comme une me-
nace. Elle ne s’est levée qu’au 
dernier moment. 
– Ciel! 
Werner pousse le cri de la vic-
toire, découvrant le vide lais-
sé par deux petites dents 
manquantes sur le devant. 
Parvenu le premier au bout de 
la marelle, il pavoise, devant 
Joëlle et Annette que cet ex-
ploit laisse indifférentes. Elles 
viennent d’apercevoir Khadra 
qui avance, nez au sol, à trois 
pas derrière son grand-père. 
Voilée de noir des pieds à la 
tête. Plus grande soudain, 
comme adulte. Le même vi-
sage soucieux, d’une gravité 
sombre de femme qui 
n’ignore plus rien des com-
promissions de la vie. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 59

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne qui vit loin de vous ou que vous aviez
perdue de vue. Travail-Argent : la tournure des évé-
nements facilite l'éclosion de vos projets, c'est le 
moment d'en parler. Votre créativité est au rendez-vous.
Ne doutez pas de vos capacités. Santé : tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu trop
envahissante à votre goût. Vous avez besoin de garder
un jardin secret. Travail-Argent : vous irez jusqu'au
bout de vos idées, même si certains esprits sceptiques
les trouvent un peu farfelues. L'avenir vous donnera rai-
son. Santé : mangez plus de fruits et de légumes et évi-
tez les excès en tout genre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat sentimental de cette journée s’an-
nonce serein et plein de tendresse. Vous aurez du mal à
sortir de votre cocon. Travail-Argent : il est essentiel
d'élaborer une stratégie précise avant de vous lancer
dans un nouveau projet. Ne partez pas à l’aveuglette.
Santé : c'est la grande forme. Vous vous sentirez 
capable de déplacer des montagnes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sortez donc de votre mutisme et dites fran-
chement ce que vous avez sur le cœur ! Ce sera plus ef-
ficace que votre bouderie. Travail-Argent : soyez en
règle dans vos rapports avec l'administration, la loi, la
hiérarchie. Ne comptez ni sur la chance ni sur votre
charme pour débloquer une situation compliquée.
Santé : bonne résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance générale est
plutôt bonne. Votre énergie et votre
dynamisme rameutent les foules.
Travail-Argent : vous fourmillez
de projets. Essayez de mettre de l'or-
dre dans tout cela. Santé : aérez-
vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez prêt à faire des compromis, mais
on ne vous fera pas prendre des vessies pour des lan-
ternes ! Travail-Argent : les changements qui sont
nécessaires deviendront évidents. Ne repoussez pas le
moment de les mettre en place, tout deviendrait plus
compliqué. Santé : vous manquez peut-être de certains
oligoéléments.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un sentiment de nostalgie vous envahit. Ne
vous laissez pas submerger et acceptez de laisser par-
ler votre cœur. Travail-Argent : la chance sera pré-
sente dans les relations professionnelles. Ce sera le
moment de resserrer les liens et de prendre de nouveaux
contacts. Bonne surprise côté finances. Santé : belle

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes sur un nuage.
Votre partenaire vous comble de ten-
dresse. Que demander de plus ?
Travail-Argent : votre bonne humeur
et votre enthousiasme seront vos
meilleurs alliés aujourd'hui. Santé :
excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne serez pas décidé à vous laisser mener
par le bout du nez et le ferez savoir sans ménagement.
L’ambiance devient tendue. Travail-Argent : vos nou-
velles responsabilités vous mettent une grosse pression.
Il n'y a pourtant pas de raison, vous êtes à la hauteur.
N'oubliez pas de payer vos factures. Santé : digestion
difficile, maux d'estomac.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : quelqu'un dont vous attendiez beaucoup ne
vous montre pas l'attention et la tendresse que vous 
espériez. Travail-Argent : vous avez des projets plein
la tête et une grande envie de les réaliser. Attention à ne
pas vous jeter tête baissée dans une impasse. Prenez le
maximum de renseignements. Santé : vous retrouve-
rez toute votre énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des personnes de votre entourage profes-
sionnel pourraient devenir des amis. En couple, l’am-
biance ne sera pas très sereine. Travail-Argent : vous
vous montrez parfois trop gentil. Adoptez pour l'avenir
une main de fer dans un gant de velours. Tout en étant
compréhensif, vous serez ferme et juste. Santé : bonne
faculté de récupération.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées qui surprendront vos collègues. Profitez de
cette énergie pour exposer vos projets à vos supérieurs.
Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin de retrouver
le contact avec la nature.
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Tirages du 22 septembre 2016

LOTERIES

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

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Argovie 2850 A. Wiels S. Campolo 8/1 1a 1a 4a Da
2. Alphea Barbés 2850 Charles Bigeon Ch. Bigeon 3/1 1a 2a 1a Da
3. Acadienne 2850 G. Simon B. Lefèvre 38/1 Da Da 1a Da
4. Actrice Rêvée 2850 A. Popot J.-F. Popot 24/1 8a 0a 5a 2a
5. Affable d'Occagnes 2850 M. Abrivard E. Varin 7/1 8a 1a 3a 2a
6. Australia Zen 2850 E. Raffin J. Koubiche 11/1 2a 7a 6a Da
7. Alkana Maxentaise 2850 M. Verva A. Muidebled 23/1 10a 4a 4a 1a
8. Ambrée Ludoise 2850 J.-M. Bazire S. Bourlier 6/1 1a 3a 6a 3a
9. Viole Joyeuse 2850 A. Barrier Y. Dousset 27/1 2a Da 4a 7a

10. Ask For You 2875 D. Locqueneux R. Bergh 5/1 Da 1a 3a 1a
11. Ushuaia de Miranda 2875 P. Vercruysse Mlle D. Aramini 67/1 3a Da 0a 11a
12. Andalousie 2875 J. Bruneau J. Bruneau 45/1 6a 9a 4a 0a
13. Altesse du Banney 2875 P.-Y. Verva P.-Y. Verva 22/1 2a 5a 2a 6a
14. Arlésienne 2875 J.-F. Senet J.-F. Senet 23/1 Da 2a Da Da
15. Aymtika 2875 F. Nivard A. Thomas 13/1 2a 2a 2a 7a
16. Athéna des Ravaux 2875 G. Gelormini S. Guarato 9/1 1a 6a 1a 1a
17. Vella Blue 2875 J.-P. Monclin L.-M. Dalifard 31/1 4a 5a 7a 14a
18. Valse du Pirai 2875 M. Lenoir G.-A. Lachemi 4/1 3a 10a 8a 8a

Notre opinion: 2 - Belle chance.  16 - Sa place est à l'arrivée.  8 - A l'arrivée.  15 - Mérite crédit.  
10 - A reprendre.  18 - S'annonce dangereuse.  9 - Candidate aux places.  6 - Pour un accessit.
Remplaçants: 1 - Visera une place.  5 - A l'arrivée.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix de Mehun-sur-Yèvre
(non partant: 12)
Tiercé: 15 - 3 - 16
Quarté+: 15 - 3 - 16 - 10
Quinté+: 15 - 3 - 16 - 10 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4702.90
Dans un ordre différent: Fr. 529.50
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 303.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 212.80
Dans un ordre différent: Fr. 1401.60
Bonus: Fr. 135.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 63 625.-
Dans un ordre différent: Fr. 1272.50
Bonus 4: Fr. 117.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.75
Bonus 3: Fr. 32.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 69.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 15.50

Notre jeu:
2* - 16* - 8* - 15 - 10 - 18 - 9 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot:
2 - 16 - 1 - 5 - 9 - 6 - 8 - 15

Horizontalement  
1. Du blanc ou du gris sur fond bleu. 2. Une 
étoile avec Sharif. On en connaît un rayon. 
3. Louche quand il est drôle. Drame à 
Fukushima. 4. Se déplacent en rangs ser-
rés. Enormément. 5. Axe sur une carte de 
géo. Sans contestation. Ses fils sont riches. 
6. Ville de Belgique. Là-haut sur la monta-
gne. 7. Il est des nôtres. Fit la sauce. 8. 
Caractère hors la loi. 9. Gros caillou dans 
l’eau. Rouleau de cuisine. 10. Une cinquan-
taine de bonnes nageuses.  
 
Verticalement 
1. Place en première ligne. 2. Aguiché par 
une belle. 3. Contrat de location. Appeler de 
loin. 4. Leur verdict est sans appel. Essence 
africaine de bonne qualité. 5. Dieu vénéré 
des Gaulois. Etranger à la communauté 
juive. 6. Manifestation publique. Mort dans 
un défilé en jouant de son cor. 7. En hauteur 
ou en longueur. Date ancienne. 8. Proche de 
Dijon. Un Jules en littérature. 9. Vaste éten-
due désertique. C’est la règle. 10. Touchait 
au cœur. Devoir plus ou moins pénible.  
 

Solutions du n° 3708 
 
Horizontalement 1. Heptathlon. 2. Oreille. BA. 3. Longe. Main. 4. Osiers. 5. Ionien. 6. Aï. Rapiat. 7. Usée. Renia. 8. Sam. 
Cartes. 9. Triton. Ere. 10. Edredon. SS. 
 
Verticalement 1. Holocauste. 2. Eros. Isard. 3. Pénis. Emir. 4. Tige. Ré. Té. 5. Aléria. COD. 6. Tl. Soprano. 7. Hem. Nier.  
8. Amiante. 9. Obi. Etiers. 10. Nanan. Ases.
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BADMINTON L’entraîneure du BCC Natalya Tatranov se confie à la veille du début de saison. 

«Je me dis que c’était un destin»
VINCENT COSTET 

Le BC La Chaux-de-Fonds a 
vécu un été adolescent. Et à l’au-
tomne on se retrouve, et cer-
tains ont changé de camp. Le 
championnat de LNA reprend 
ce week-end et impose au BCC 
les mêmes adversaires qu’en 
play-off ce printemps. 

Demain, aux Crêtets, Stilian 
Makarski revient dans la peau 
de l’Autre, avec Uzwil (voir ci-
dessous). Et dimanche, les vice-
champions de Suisse se déplace-
ront à Saint-Gall pour défier 
leur bourreau de la finale. 

Les Neuchâtelois veulent voir 
loin: leur objectif, c’est de gagner 
un sixième sacre national dans 
les deux ans. Natalya Tatranov est 
leur atout majeur. Depuis qu’elle a 
pris, au pied levé, les rênes de la 
première équipe, en plein milieu 
de la saison dernière, elle fait 
l’unanimité aux Crêtets. Tant en 
LNA que chez les juniors. 

Engagée comme entraîneure du 
BCC à 60%, toujours active au 
sein du club de Val-de-Morteau, 
l’Ukrainienne de 39 ans se confie. 
Ancienne joueuse de l’équipe na-
tionale, établie à Villers-le-Lac de-
puis 15 ans, cette mère de trois en-

fants avoue y penser même la 
nuit: elle rêve de réussir avec le 
BCC le plus grand défi de sa car-
rière de coach. Sur le long terme. 

Natalya Tatranov, on vous sent 
un peu nerveuse avant cette 
reprise du championnat... 

Normal, ce sera ma première 
saison complète en tant qu’entraî-
neure. Le printemps dernier, 
c’était encore un peu l’équipe de 
Stilian Makarski. Cette fois-ci, 
c’est sur moi seule que repose la 
pression. Un début de saison est 
toujours difficile. Certains 
joueurs démarrent à fond, d’au-

tres sont des diesels. Je ne connais 
pas encore assez mon groupe 
pour anticiper ses réactions. 

Vous rencontrez vos nouveaux 
joueurs aujourd’hui, la veille 
du début de championnat! 

Oui, rien que la moitié de 
l’équipe! Je fais confiance en 
mes qualités naturelles de com-
municatrice pour les intégrer au 
mieux. Mais plusieurs éléments 
sont établis à l’étranger. Je n’aurai 
pas prise sur leur préparation. 
En revanche, je réfléchis beau-
coup à la façon de solidifier au 
maximum le noyau de ceux qui 
s’entraîneront aux Crêtets. La 
tête travaille beaucoup ces 
temps-ci, même la nuit! 

Et devoir affronter d’entrée 
Stilian Makarski et deux des 
grands favoris du champion-
nat n’a pas dû arranger les 
choses... 

Mes jeunes joueurs m’ont dit 
que voir revenir Stilian, avec qui 
certains étaient proches, n’était 
pas un problème. Mais j’ai un 
peu plus d’expérience qu’eux et 
je sais que ce ne sera pas facile. 
Pour personne. Stilian a vécu ici 
pendant six ans, il a formé cette 

équipe. Malgré tout, les rencon-
tres de ce week-end doivent 
pouvoir nous servir de réfé-
rence. Nous avons des pros ici 
au BCC et tous les joueurs par-
tent avec le bon état d’esprit, ils 
sont très motivés. 

Sur le papier, le BCC est plus fort 
que la saison dernière, non? 

C’est vrai, sur le papier. Mais 
j’attends de voir les résultats sur 
le court. Il y a beaucoup à cons-
truire. Ce qui est réjouissant, 
c’est qu’Anna Mikhalkova et Da-
niel Nikolov sont jeunes et très 
prometteurs. S’ils se plaisent ici, 

ils pourraient devenir un im-
mense atout pour le club ces 
prochaines années. 

C’est vous qui avez fait venir 
votre jeune compatriote? 

Oui, le club cherchait un ren-
fort étranger et je pensais à une 
autre Ukrainienne, qui n’a pas pu 
venir. Anna n’est pas encore la 
meilleure joueuse du pays, mais à 
19 ans et d’après les échos que 
j’ai, elle a une énorme marge de 
progression. De temps en temps, 
elle restera aux Crêtets pour s’en-
traîner, une semaine voire plus. 

Le club veut gagner un 
sixième titre de champion 
dans les deux ans. Comment 
vivre avec cette pression? 

C’est sain d’être ambitieux. 
Mais à l’heure actuelle, il y a trop 
d’inconnues. Dans quelques 
mois, je saurai si le titre est à no-
tre portée. Mais on fera le maxi-
mum pour réaliser cet objectif. 

Vous pourriez être au-
jourd’hui dans le staff d’en-
traîneurs de l’équipe de 
France. Pourquoi avoir choisi 
le BCC? 

J’ai commencé à développer 
un projet professionnel dans le 
comité régional de Franche-
Comté il y a dix ans, en même 
temps que ma famille grandis-
sait. Il faut croire que je n’ai pas 
voulu quitter la pluie et la neige 
de la région (sourire). Partir à 
Paris alors que je suis établie à 
Villers-le-Lac avec mon mari et 
mes trois enfants, ça n’aurait pas 
été évident. Je me suis retrouvée 
à un carrefour professionnel et 
l’offre du BCC est arrivée. Je me 
dis que c’était le destin. 

C’est aussi le long terme qui 
vous intéresse au BCC? 

C’est surtout le long terme! Le 
noyau de l’équipe a été formé par 
l’ancien entraîneur du BCC Pavel 
Uvarov. Je souhaiterais moi aussi 
voir un jour les juniors que je coa-
che venir remplacer les Gilles 
Tripet, Céline Tripet et Mathias 
Bonny. La Chaux-de-Fonds a un 
gros club de badminton, avec un 
esprit familial et un grand poten-
tiel. Il suffira d’ajuster deux ou 
trois choses et les juniors se met-
tront à travailler beaucoup. �

Natalya Tatranov devant le «hublot» de la porte d’entrée de la salle de gym des Crêtets. L’entraîneur du BCC 
est en train de passer de l’ombre à la lumière au sein du club chaux-de-fonnier. LUCAS VUITEL

Dans quel état d’esprit revenez-
vous aux Crêtets? 
C’est cool. Je me réjouis de revoir les co-
pains. Le BCC a une très forte équipe et 
nous aussi. Ce sera intéressant! 

Vous avez quitté vos anciens co-
équipiers, dont certains étaient de-
venus des amis proches... 
J’ai déjà revu Gilles et Céline Tripet la se-
maine dernière, lors de la Shuttle Cup à 
Adliswil. C’est sûr que ça fait bizarre de se 
retrouver de l’autre côté du filet...  

Qui sera le plus nerveux pour ces 
retrouvailles? 
Je pense que c’est La Chaux-de-Fonds 
qui aura le plus gros stress. Le BCC a 
beaucoup de nouveaux joueurs, en plus 
ceux-ci ne connaissent pas les conditions 
de jeu particulières qu’on a aux Crêtets. 

Et le public? On connaît votre tem-
pérament sur le court... 
Je ne pense pas qu’il y aura des tensions. 
Je ne suis plus aussi excité qu’en début de 
carrière. Et puis, contre le BCC, je ne ferai 

pas ce que j’ai pu faire par le passé... 
Quoique, si le match devient très tendu, je 
changerai peut-être d’attitude (sourire).  

L’objectif d’Uzwil, c’est clairement 
de reconquérir le titre? 
Oui, et de battre Saint-Gall. Nous avons 
déjà joué un derby amical. On a certes 
perdu, mais on n’avait pas toute l’équipe. 
Nous sommes forts dans toutes les disci-
plines. Et l’avantage, c’est qu’il y a tou-
jours quelqu’un qui peut assurer derrière 
l’autre en cas de problème.

STILIAN 
MAKARSKI 
EX-ENTRAÎNEUR 
DU BCC, 
DÉSORMAIS 
JOUEUR D’UZWIL 

= QUESTIONS À...

«La Chaux-de-Fonds aura le plus gros stress»

�«C’est vrai, sur le papier 
le BCC est plus fort que la saison 
dernière. Mais j’attends de voir 
les résultats sur le court.» 
NATALYA TATRANOV ENTRAÎNEURE DU BCC

SKI ALPIN 

Bode Miller refait parler 
de lui hors de la piste 

L’Américain a porté plainte contre 
son ancien équimentier, qui 
l’empêche, à ses yeux, de revenir 
en Coupe du monde...  PAGE 27
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«UZWIL ET SAINT-GALL SONT TOUJOURS LES FAVORIS» 

Capitaine du BCC, Gilles Tripet a «pouillé» les effectifs des sept adversaires 
du BCC en LNA. Verdict: «Une fois encore, il n’y aura pas beaucoup de points 
d’écart entre la dernière équipe qualifiée pour les play-off et la formation qui 
sera reléguée, même si Genève semble un peu moins fort. Uzwil et Saint-
Gall sont toujours les favoris sur le papier.» Et le BCC? «A priori en troisième 
ou quatrième position», avance prudemment le Chaux-de-Fonnier. Donc en 
play-off. La force du BCC, c’est son potentiel de progression: «On s’est en-
core rajeunis. A presque 24 ans, je suis bientôt le plus vieux de l’équipe! 
Mais on a déjà une solide expérience.» 
Les Neuchâtelois possèdent aussi une formation très complète. Un point 
faible? «Notre contingent n’est pas très fourni. Donc attention aux blessures. 
Nous n’aurons pas non plus beaucoup de choix sur le plan tactique. Mais si 
tout le monde est en forme, on peut faire mal à n’importe quel adversaire», 
résume Gilles Tripet. Qui va devoir ressortir son anglais pour accueillir un Nor-
végien, un Bulgare et une Ukrainienne.
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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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INVESTISSEMENT LOCATIF dans un apparte-
ment neuf à construire sur le littoral - rende-
ment de 6.90% sur fonds propres. Emplace-
ment de premier ordre au calme et proche des
centres urbains. Plus d'informations: Tél. 032 
501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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TSCHUGG/BE, 10 minutes de Neuchâtel, mati-
née découverte sur le site d'une promotion de 
villas et appartements face aux Alpes, samedi 
24 de 10h à 13h. www.hypoimmo.ch, 032 323 
48 48 
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AFFAIRE À SAISIR, chalet à vendre à la Vue des 
Alpes. Prix de départ Fr. 150 000.- au plus of-
frant. KS Immobilier – Katia Sandoz - Tél. 079 
718 21 20 - www.ks-immobilier.ch  
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AU COEUR DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL, ap-
partement de 2½ pièces en duplex, cuisine par-
faitement agencée, séjour avec balcon. Loyer
Fr. 1 500.- + charges. Contact : Tél. 032 729 
00 65 ou tél. 079 240 67 70  

<wm>10CB3DQQ4CMQgF0BPR8CltQZZmdhMXxgtYB9bef2XiS955xmj8fz8er-MZYIaSuKBbYFhbGjqb8gp2dmHMG7pCfFlM2x_NaXRlFSlQZCOFSkbq2u-d3dv3qh-Lo8PYZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyNDI0tgAAlXjLUw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, neuf. 
Rez, cuisine agencée, WC douche, buanderie, 
machine à laver, jardin. Centré, bus à 1 minute. 
Fr. 1120.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 078 911 91 48 
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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1100.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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LE LOCLE, au 1er et 3e étage d'un petit immeu-
ble locatif situé au centre ville, appartements ré-
novés de 3 pièces, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC baignoire. Caves et buanderie com-
munes. Libre à convenir tél. 032 933 75 36 
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LE LANDERON, Rue St-Maurice, pour le 1er no-
vembre 2016, très bel appartement lumineux 
entièrement rénové de 5½ pièces, colonne de 
lavage privative, cave, terrasse de 45 m2, ga-
rage et une place de parc extérieure. Location 
mensuelle Fr. 2400.- charges comprises. Cu-
rieux, merci de s’abstenir. Contact : Tél. 078 773 
26 06 
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LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre, grand 
appartement lumineux, 7 pièces, de style XIXe 
siècle, occupant tout le 1er étage (185 m2). Très 
beaux parquets, plafonds moulurés, cheminée, 
balcon, salle de bains, wc séparés, cuisine non 
agencée, grande cave, chambre-haute, grenier. 
Libre le 1er novembre ou à convenir. Fr. 1500.– 
+ Fr. 300.– de charges. Tél. 032 968 52 20  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5 apparte-
ment 4½ pièces avec terrasse privative, rez de 
chaussée. Loyer Fr. 1 400.- + charges Fr. 200.-
. Tél. 032 968 45 16 
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SAINT-BLAISE, grand appartement mansardé, 
grand séjour, cuisine, chambre à coucher, mez-
zanine, balcon, cheminée de salon, cave. Libre
1er octobre. Fr. 1 350.- + charges. Tél. 079 449 
05 07  
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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, 2 salles 
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Libre dès le 
1er octobre. Loyer Fr. 1 490.- + charges
Fr. 220.-. Tél. 032 731 38 89  
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NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bain ré-
cente. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave.
Fr. 1100.- + Fr. 190.-.Tél. 032 725 09 36.  
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, 380V, téléphone, accès véhicule, Fr. 620.– 
+ charges Fr. 50.–, tél. 032 751 12 15 
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MAGNIFIQUES YORKSHIRES, à réserver pour le 
15 octobre à personnes aimantes et respec-
tueuses des animaux. Prix raisonnable, à discu-
ter. Tél. 076 279 20 17  

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5eib-xOsS0SEKxAUQSWruX63ESLPvqQXfdTuu7UwGYGTBUE_WVlzSaxFwImAL2H5cxcW8at6NuQ8b1MOC5GmdYtxGtQWU5ZljSnn7_AOAkXoeaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDQwNQcAc1aWSA8AAAA=</wm>

AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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POUR RÉNOVER MA FERME CHERCHE an-
cienne boiserie de ferme, plafond, parois, plan-
cher, bois de façade, poutres en chêne, etc... 
Tél. 078 762 52 28  
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ACHÈTE ANTIQUITÉ À HAUT PRIX. Mobilier 
haute époque, tableaux de toute école Suisse et 
étrangère, œuvre d'art, sculpture en bronze, 
toute horlogerie montre-bracelet et montre de 
poche, pendule, pendulette, atmos etc., tous bi-
joux en or et argenterie. Rapide et sérieux. Gerz-
ner 079 639 43 78. 
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VÉLOMOTEURS ET MOTOS, bas prix + achète 
tous vélomoteurs anciens à 2 ou 3 roues.
Tél. 079 379 62 13 ou tél. 079 563 22 40 
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TRÈS BELLE JEUNE FEMME AFRICAINE au Ni-
geria, 33 ans, très calme, douce et gentille, 
ayant terminé l'Université, recherche en vue 
mariage, homme entre 30 et 38 ans, très gentil,
doux et calme. Pas sérieux s'abstenir. Pour 
contact : Tél. 077 913 91 85  
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POUR VOTRE PLAISIR: ceux qui aimeraient 
aussi oublier leur âge, pourraient en me contac-
tant passer de bons moments sous le signe de 
l'amitié. Quant au numéro de téléphone sous-
mentionné, il n'est pas là à titre décoratif et un 
simple coup de fil de votre part pourrait enso-
leiller votre existence. Neuchâtel et environ, 
tél. 078 696 02 35 samedis inclus  
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwNQMAcKS7_A8AAAA=</wm>HOMME CHERHE TRAVAIL, peinture, carrelage, 
marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 43 82 
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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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Polygraphe (F) 30 ans d'expérience, recherche 
poste à 100% en entreprise ou mandats régu-
liers à domicile.Tél. 078 631 80 13 
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LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE et d'archéologie du 
canton de Neuchâtel met au concours un poste 
à 50% de directeur/trice du Château et musée 
de Valangin. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus sur le site www.his-
toirene.ch et auprès de M. Olivier Silberstein. 
(olivier.silberstein@unine.ch) 
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RESTAURANT À L'EST DE NEUCHÂTEL recher-
che une sommelière à 50%, pour le 1er novem-
bre. Veuillez écrire sous-chiffres : F 028-
788989, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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RESTAURANT ASIATIQUE à La Chaux-de-Fonds 
recherche un cuisinier asiatique à 100%. 
Tél. 032 968 88 97  
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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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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0NgcAUUVVoQ8AAAA=</wm>FORD COUGAR, en état de marche, pour les piè-
ces Fr. 600.-. Tél. 079 454 17 68  
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ACHAT ET DEBARRAS VOITURE DE SUITE, 
pour l'exportation ou la casse, n'importe quel 
état et marque. Tél. 079 656 99 70 / Tél. 079 
793 78 88  
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VOITURE AMERICAINE Oldsmobile Omega, 2.8, 
Notchback, 1ère mise en circulation 18.06.1980, 
70'000 km, automatique, blanche, toit noir, inté-
rieur rouge, siège conducteur électrique, air 
conditionné, radio, pneus deux saisons peu uti-
lisés. Expertisée le 26.02.2015. Prix Fr. 2500.– 
à discuter. Tél. 032 931 11 40 heures repas 
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BROCANTE DE VALANGIN Ouverture le dernier 
samedi du mois de 10h à 14h et toute l'année 
sur rendez-vous, selon disponibilité. Livres; Ob-
jets; Tableaux. Achats; Ventes; Estimations. 
Bourg 1, 2042 Valangin. Tél. 079 204 25 49 ou 
tél. 077 438 65 19  
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COURS AU LANDERON: APP cycle 1 (150 h) dès
le 26 octobre 2016, possibilité de paiement 
échelonné. Formation reconnue ASCA. Mais 
aussi aromathérapie familiale et aromathérapie
animalière dès le 29 octobre, et massage Ab-
hyanga (ayurvédique) les 5 et 26 novembre. 
www.centre-holoide.ch - Tél. 032 751 17 55  
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JEUNE HOMME MOTIVÉ et soigné, offre travaux
d'entretien à votre domicile à un prix intéres-
sant. Débarras, transport déchetterie et tout au-
tre. Tél. 076 204 96 90  
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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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HTTP://WWW.DEPANIT.CH, Dépannage infor-
matique et conseils à domicile Tél. 032 535 
45 12 ou Tél. 076 725 18 42. Jardinière 71, La 
Chaux-de-Fonds. 
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PORTMANN MARIE-ROSE, Centre de santé et 
équilibre, Paix 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 078 825 12 81, cherche 5 modèles féminins 
pour massage classique afin de pratiquer uni-
quement sur rendez vous. Merci pour votre ap-
pel, à bientôt. 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, 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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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  
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NEW À NEUCHÂTEL, DANNA espagnole, joli vi-
sage, très belle femme, jeune coquine et sen-
suelle. Je te réserve des moments inoubliables 
et érotiques. J'adore lécher, gorge profonde, 
massage érotique, l'amour sans tabous, pas
pressée et je prends tout mon temps. 3e âge 
bienvenu. Tél. 076 633 29 43  
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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Lara sublime 
femme 28 ans, coquine, sexy, gode-ceinture, vi-
bro, sodomie, 69, embrasse avec la langue, 
massage sur table. J'adore donner et recevoir 
du plaisir. Hygiène irréprochable, jamais pres-
sée. 3e âge bienvenu. Rue de Gibraltar 8, 1er 
étage. Tél. 079 852 00 56  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. DE RETOUR, belle 
blonde, jolie silhouette, grosse poitrine naturelle 
à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore 
faire l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche 
dorée, massages tantra et plus. Plaisir extrême 
assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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LE LOCLE, DE RETOUR LISA, belle petite femme 
black, formes généreuses, grosse poitrine natu-
relle, gorge profonde, accepte tous vos fantas-
mes, massages toutes sortes sur table et plus.
Elle reçoit et elle donne aussi. Pas pressée. 
Tél. 076 646 45 86  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
très douce, coquine et sympa, embrasse avec la 
langue, fellation spéciale, poitrine moyenne, 
belles fesses, 69, fellation, gorge profonde, 
longs préliminaires, sans tabous de A-Z. 3e âge 
bienvenu. 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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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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NEW CHX-DE-FDS SALON DULCE PASSION. 
Nouvelle Katia, espagnole, blonde, naturelle, 
embrasse avec la langue, fellation sans tabous, 
tous fantasmes. 2e étage. Tél. 076 523 72 22. 
Jenny, belle latine, sensuelle, pour réaliser tous 
tes fantasmes. Gode-ceinture, embrasse avec la 
langue, massages. 1er étage. Tél. 076 795 
99 89. 3e âge bienvenu. Numa-Droz 107. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, DÉBUTANTE. Prix flexi-
ble. J'adore prendre les choses en main et faire 
de nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore les anulingus et cunilin-
gus ta langue me pénètre, j'adore les 69. Pas de 
tabous tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé et 
discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 5. 077 903 57 78 

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial* Grand centre de vente 
depuis 45 ans

WWW.GARAGEVISINAND.CH
DGARAGEDELEST@SWISSONLINE.CH
RUE DE L’EST 29-31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 51 88 L’expérience fait la différence
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Prix attractifs

Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 – www.garage-avenir.ch

Grande exposition d’automne.
Jeudi 22 septembre de 10 à 19 heures
Vendredi, 23 septembre, de 10 à 19 heures
Samedi, 24 septembre, de 10 à 17 heures
Nous serons enchantés de vous compter parmi nos visiteurs.
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 

SPORTS  25  

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Lugano - Grasshopper  . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 

   1.  Bâle                      8     8    0     0     26-6   24 
   2.  Young Boys          8     4     1     3     17-13   13 
   3.  Lucerne                 8     4     1     3     17-15   13 
   4.  Lugano                 8     4     1     3     12-11   13 
   5.  Lausanne             8     3    2     3     17-17    11 
   6.  Sion                      8     3     1     4     11-15   10 
    7.  Grasshopper         8     3    0     5    14-15     9 
   8.  Saint-Gall              8     3    0     5      8-11     9 
   9.  Vaduz                   8     2    2     4     8-17     8 
  10.  Thoune                 8      1    2     5     9-19     5 
Samedi 24 septembre. 17h45: Lucerne - 
Lausanne. 20h: Saint-Gall - Bâle. Dimanche 
25 septembre. 13h45: Thoune - Lugano. 
Grasshopper - Vaduz. 16h: Sion - Young Boys. 

LUGANO - GRASSHOPPER 2-0 (1-0) 

Cornaredo: 4285 spectateurs.  

Arbitre: Schnyder.  

Buts: 31e Rosseti 1-0. 67e Alioski 2-0. 

Lugano: Salvi; Mihajlovic, Golemic, Sulmoni, 
Jozinovic; Mariani, Piccinocchi (84e Rey), Sab-
batini; Alioski, Rosseti (71e Ponce), Aguirre 
(65e Crnigoj). 

Grasshopper: Vasic; Lavanchy, Bamert, 
Pnishi (71e Tabakovic), Lüthi; Källström, Basic; 
Andersen (63e Gjorgjev), Sigurjonsson, Caio; 
Munsy (46e Hunziker). 

Notes: avertissements: 34e Aguirre. 37e Caio. 
64e Pnishi. 91e Källström.  

CHALLENGE LEAGUE 
Schaffhouse - Winterthour  . . . . . . . . . . . . .2-2 
Zurich - Servette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 

   1.  Zurich                   8     7     1     0      17-2   22 
   2.  Xamax FCS           8     6     1      1     14-6   19 
   3.  Aarau                    8     5    2      1    15-10   17 
   4.  Wil                        8     3    2     3     10-9    11 
   5.  Winterthour          8     3    2     3       9-8    11 
   6.  Schaffhouse         8     3     1     4    12-14   10 
    7.  Servette                8     2     1     5    10-14     7 
   8.  Le Mont                8     2     1     5      7-14     7 
   9.  Chiasso                 8      1    2     5     8-12     5 
  10.  Wohlen                 8      1     1     6     7-20     4 
Samedi 24 septembre. 17h45: Le Mont - 
Neuchâtel Xamax FCS (à Baulmes). 19h: 
Chiasso - Wil. Dimanche 25 septembre. 15h: 
Aarau - Zurich. Schaffhouse - Wohlen. Lundi 
26 septembre. 19h45: Winterthour - Servette. 

SCHAFFHOUSE - WINTERTHOUR 2-2 (2-0) 

Breite: 1950 spectateurs.  

Arbitre: Gut.  

Buts: 10e Gül 1-0. 38e Demhasaj 2-0. 63e 
Kamber 2-1. 87e Sutter 2-2.  

ZURICH - SERVETTE 3-0 (2-0) 

Letzigrund: 8181 spectateurs.  

Arbitre: Bieri.  

Buts: 2e Winter 1-0. 20e Buff 2-0. 83e Winter 
3-0.  

Notes: 18e Sadiku (Zurich) sort sur blessure. 
70e, tir sur le poteau de Buff. 

DEUXIÈME LIGUE 
Couvet - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Audax-Friùl - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . .1-4 
Hauterive - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Demain 

17.30 Fleurier - Auvernier 

   1.  Etoile                  5    4    1   0      (6)    13-6  13   
   2.  Boudry               5    4    1   0      (8)    15-4  13   
   3.  Auvernier            4    3    1   0     (15)      6-1  10   
   4.  Béroche-G.         5    3   0    2      (9)    16-9   9   
   5.  Fleurier               4    2    1    1     (12)    9-11   7   
   6.  Bôle                    5    1    3    1       (5)     8-8   6   
    7.  Hauterive            5    2   0    3     (11)    6-12   6   
   8.  Bosna NE           5    1    2    2     (24)    9-12   5   
   9.  Xamax FCS II       5    1    1    3      (8)   10-11   4   
 10.  Audax-Friùl         5    1    1    3     (14)    7-12   4   
  11.  Cortaillod            5    1   0    4      (9)    7-12   3   
 12.  Couvet                5   0    1    4      (6)    4-12    1 

BÔLE - CORTAILLOD 3-2 (3-1) 

Champ-Rond: 50 spectateurs. 

Buts: 14e Vuthaj 0-1. 16e E.Dantoni 1-1. 27e 
Akoka 2-1. 42e Faustmann 3-1. 78e Vuthaj 
(penalty). 

Bôle: Bachmann; Martins Ramos, Fantini, 
Solca, Faustmann; Migueis, E. Dantoni, Du-
perret, Oliveri (70e Hächler), Pisanello; Akoka 
(51e De Tutti). 

Cortaillod: Briggen; Neves Llorente (58e S. Di 
Grazia), Mollichelli, Sokoli, Lika; Ajeti, Gyger 
(63e M. Gaglianone), Marino, Belleri (46e T. 
Gaglianone); R. Di Grazia, Vuthaj. 

Notes: avertissements: 17e Ajeti, 75e E.Danto-
ni, 83e Ajeti, 90e Duperret. Expulsion: 83e 
Ajeti. � LSO 

ESPAGNE 
Real Sociedad - Las Palmas  . . . . . . . . . . . .4-1 
Grenade - Athletic Bilbao  . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Barcelone - Atletico Madrid  . . . . . . . . . . . . .1-1 
Osasuna - Espanyol Barcelone  . . . . . . . . .1-2 
Deportivo - Alaves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 

HOCKEY SUR GLACE 
COUPE DU MONDE 
Toronto. Coupe du monde. 3e journée. Groupe 
A: Canada - Team Europe 4-1 (2-0 1-1 1-0). 
Classement: 1. Canada 3/6. 2. Team Europe 3/4. 
3. République tchèque 2/1. 4. Etats-Unis 2/0. 
Dernier match de poule (la nuit dernière): 
République tchèque - Etats-Unis. Canada et 
Team Europe qualifiés pour les demi-finales.   
Groupe B: Amérique du Nord M23 - Suède 4-
3 ap (3-2 0-0 0-1 1-0). Classement: 1. Suède 
3/5. 2. Amérique du Nord M23 3/4. 3. Russie 2/2. 
4. Finlande 2/0. Dernier match de poule (hier 
soir, hors délais): Finlande - Russie. La Suède 
qualifiée pour les demi-finales.  
Demi-finales. Dimanche. 1h: Canada - 
Amérique du Nord M23/Russie. 19h: Suède - 
Team Europe. 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
Championnats du monde sur route à Doha 
(QAT/10 au 16 octobre). Elite messieurs. 
Contre-la-montre: Reto Hollenstein (Sirnach), 
Stefan Küng (Wilen bei Wil). Course en ligne: 
Silvan Dillier (Ehrendingen), Martin Elmiger 
(Zoug), Hollenstein, Küng, Pirmin Lang 
(Safenwil), Fabian Lienhard (Steinmaur), Gregory 
Rast (Cham), Michael Schär (Sursee).  
M19 messieurs. Course en ligne: Bissegger, 
Robin Froidevaux (Saint-Saphorin), Hirschi, 
Reto Müller (Schaffhouse), Joab Schneiter 
(Ittigen), Valère Thiébaud (Vilars/NE). 
M19 dames. Course en ligne: Mettraux, 
Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds), Svenja 
Wütrich (Zurich).  

TOUR DU BENELUX 
World Tour. 12e Tour du Benelux. 4e étape, 
Aalter - Leeuw-St-Pierre (201,4 km): 1. Peter 
Sagan (SVK/Tinkoff) 4h42’12’’. 2. André Greipel 
(GER). 3. Alexander Kristoff (NOR). 4. Arnaud 
Démare (FRA). 5. Dylan Groenewegen (NED). 
6. John Degenkolb (GER). Puis les Suisses: 29. 
Reto Hollenstein. 40. Martin Elmiger, tous m.t. 
124. Gregory Rast à 6’48’’. 150. 150. Stefan Küng 
à 8’43’’. 151. Tom Bohli m.t. 170 classés.  
Classement général: 1. Sagan 13h17’29’’. 2. 
Rohan Dennis (AUS) à 7’’. 3. Jos Van Emden 
(NED) à 12’’. 4. Andriy Grivko (UKR) à 20’’. 5. Jasha 
Sütterlin (GER) à 21’’. 6. Elmiger m.t. Puis: 30. 
Hollenstein à 36’’. 124. Rast à 8’05’’. 131. Bohli 
à 9’10’’. 132. Küng à 9’12’’.  

HIPPISME 
FINALE DE LA COUPE DES NATIONS 
Barcelone (ESP). Qualifications (S/A en une 
manche): 1. Belgique, Allemagne et Etats-Unis 
0. 4. Suisse (Romain Duguet/Quorida de Treho, 
8, Steve Guerdat/Corbinian, 0, Paul 
Estermann/Lord Pepsi, 4, Martin Fuchs/Clooney, 
0), Grande-Bretagne et Italie 4, tous qualifiés 
pour la finale (aujourd’hui). 

TENNIS 
COUPE DAVIS 
Coupe Davis 2017. Groupe mondial. 1er 
tour (3-5 février): Argentine - Italie. Allemagne 
- Belgique. Australie - République tchèque. 
Etats-Unis - Suisse. Japon - France. Canada - 
Grande-Bretagne. Serbie - Russie. Croatie - 
Espagne.  
Quarts de finale du 7 au 9 avril. Demi-finales 
et barrages du 15 au 17 septembre. Finale du 
24 au 26 novembre.  

SAINT-PÉTERSBOURG 
Saint-Pétersbourg. Tournoi ATP (986 380 
dollars/indoor). Huitièmes de finale: Youzhny 
(RUS) bat Raonic (CAN/2) 2-6 7-6 (8/6) 6-4. 
Berdych (CZE/3) bat Kuznetsov (RUS) 6-3 2-6 
7-6 (7/4). Zverev (GER/5) bat Medvedev (RUS) 
6-3 7-5. Troicki (SRB/7) bat Lajovic (SRB) 6-4 6-
4. Sousa (POR/8) bat Rublev (RUS) 7-6 (7/3) 3-
6 6-3. Troicki (ATP 33) adversaire de Wawrinka 
(SUI/1) en quarts de finale. 

CANTON 
Canton (CHN). Tournoi WTA (250 000 
dollars/dur). Quarts de finale: Kontaveit 
(EST) bat Golubic (SUI) 6-4 4-6 6-3. Jankovic 
(SRB/2) bat Lisicki (GER) 7-6 (7/4) 6-4. Konjuh 
(CRO/3) bat Brady (USA) 6-4 7-5. Zurenko (UKR) 
bat Riske (USA/5) 3-6 6-4 6-0. 

VOLLEYBALL 
EURO 2017 
Piatra-Neamt (ROU). Qualifications de l’Euro 
dames. 2e phase. Groupe E. 2e tournoi 
Suisse - Roumanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3  
(12-25 11-25 14-25)  
Bulgarie - Monténégro  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Aujourd’hui 

18.45 Suisse - Bulgarie 
Classement (4 matches): 1. Bulgarie 12. 2. 
Roumanie 6. 3. Monténégro 4. 4. Suisse 2. 

SUISSE - ROUMANIE 0-3 (12-25 11-25 14-25) 
Suisse: Sarah Trösch (passeuse), Künzler (5 
points), Schottroff (1), Storck (1), Kronenberg 
(2), Matter (5), Deprati (libero); Lengweiler (3), 
Wassner, Carole Trösch (4), Dalliard.

EN VRAC

CANTON 
Golubic s’arrête 
en quart de finale

Viktorija Golubic (WTA 67) 
s’est arrêtée en quart de finale du 
tournoi WTA de Canton. Dans 
le sud de la Chine, elle a subi la loi 
de l’Estonienne Anett Kontaveit. 
La Zurichoise de 23 ans s’est in-
clinée 4-6 6-4 3-6 devant à une 
joueuse classée 62 rangs plus bas 
à la WTA. Golubic a payé ses ef-
forts déployés contre la Tchèque 
Denisa Allertova et face à la tête 
de série No 1, l’Italienne Sara Er-
rani. Elle n’avait plus la force de 
mener un combat en trois sets.  

A Canton, Golubic a disputé 
ses quatrièmes quarts de finale 
de l’année. En juillet, elle avait 
remporté le tournoi de Gstaad. 

Wawrinka face à Troicki 
Par ailleurs, c’est le Serbe Vik-

tor Troicki (ATP 33) – vainqueur 
de son compatriote Dusan Lajo-
vic (ATP 73) – qui défiera Stan 
Wawrinka (ATP 3) en quart de 
finale à Saint-Pétersbourg. � 

COUPE DAVIS 

La Suisse devra aller 
batailler aux Etats-Unis

Tête de série No 5, l’équipe de 
Suisse disputera le premier tour 
de la Coupe Davis 2017 du 3 au 5 
février aux Etats-Unis. C’est la 
troisième fois en moins de dix 
ans que les Suisses tombent sur 
sur les Américains. 

Battue tant en 2009 en Alaba-
ma – avec Stan Wawrinka mais 
sans Roger Federer – qu’en 2012 
à Fribourg où les deux compères 
étaient présents, la formation du 
capitaine Severin Lüthi va souf-
frir à nouveau en février pro-
chain. Sa tâche sera délicate 
même si Stan Wawrinka et Ro-
ger Federer sont de la partie. 

Les Etats-Unis ne comptent 
certes plus de membre du top-
10 en simple, et les jumeaux Bob 
et Mike Bryan ne sont plus in-
vulnérables en double. Mais 
avec quatre joueurs parmi les 
trente meilleurs du monde (Ste-
ve Johnson, Jack Sock, John 

Isner et Sam Querrey) et une 
deuxième paire très compétitive 
en double (Johnson-Querrey), 
ils partiraient favoris face à une 
équipe helvétique qui serait pri-
vée d’une seule de ses deux stars. 

La participation de Stan 
Wawrinka et Roger Federer 
reste ouverte. Au Bâlois et au 
Vaudois de prendre une déci-
sion qui en dirait probablement 
long sur leurs ambitions: on les 
imagine en effet mal se rendre 
aux Etats-Unis dans la foulée de 
l’Open d’Australie (16-29 jan-
vier) et plus d’un mois avant les 
Masters 1000 d’Indian Wells et 
de Miami sans avoir l’ambition 
de remporter une deuxième fois 
le Saladier d’argent.  

En cas de succès aux Etats-
Unis, la Suisse affronterait en 
quarts de finale la République 
tchèque (à l’extérieur) ou l’Aus-
tralie (à domicile). � 

TENNIS Le Ladies Open aura lieu en avril 2017 dans un écrin tout neuf. 

Le tournoi de Bienne 
se cherche un sponsor

BEAT MONING 

Swiss Tennis surfe sur la vague 
du succès, mais cela ne l’empê-
che pas de devoir se battre pour 
trouver les appuis financiers né-
cessaires à sa survie. La cons-
truction d’une nouvelle salle à 
Bienne, sur le site de son siège, 
devrait bientôt lui ouvrir de nou-
veaux horizons en matière de 
sponsoring. 

La fédération, qui génère an-
nuellement quelque deux mil-
lions de francs de recettes de 
sponsoring, est à la recherche 
d’un partenaire intéressé à s’as-
surer les droits de «naming». La 
tenue d’un tournoi WTA en avril 
prochain, qui sera suivie plus 
tard de la mise sur pied de mat-
ches de Fedcup et de Coupe Da-
vis, constitue évidemment un 
fort pouvoir d’attraction, et donc 
un atout de première main. 

Les recherches partent en 
priorité en direction de la bran-

che horlogère (Rado, Rolex?). 
On en saura plus dans deux 
mois, quand le Ladies Open de 
Bienne, premier du nom – qui 
aura lieu du 8 au 16 avril 2017 –
prendra une forme plus con-
crète. A priori, les meilleures 
joueuses suisses actuelles, Belin-
da Bencic, Timea Bacsinszky, 
Viktorija Golubic et Stefanie 
Vögele, devraient y participer, 
ainsi que plusieurs joueuses is-
sues de la relève. La prévente de 
billets devrait démarrer dans le 
courant du mois de novembre. 

Avec son budget de l’ordre de 
trois millions de francs, le Ladies 
Open de Bienne ne veut pas 
avoir les yeux plus gros que le 
ventre pour ses débuts. Mais s’il 
rencontre le succès populaire et 
sportif escompté, il devrait pren-
dre de l’ampleur au fil des ans. 

Le directeur du tournoi Lukas 
Troxler a un autre argument de 
poids à faire valoir auprès des 
sponsors potentiels. Il tient en 

effet pour acquise la garantie 
de retransmissions télévisées. 
La RTS devrait en principe en 
diffuser les matches princi-
paux en direct aux meilleures 
heures d’écoute. 

Coupe Davis et Fedcup 
Les demi-finales de la Fedcup 

sont prévues une semaine après 
la fin du Ladies Open, les 22 et 23 
avril. Si la Suisse devait battre la 
France au premier tour du 
groupe mondial, en février, alors 
ce grand rendez-vous devrait se 
tenir ailleurs qu’à Bienne, dans 
un stade offrant davantage de 
places. En cas d’échec contre les 
Françaises, en revanche, la for-
mation helvétique pourrait bien 
se produire dans le Seeland lors 
des barrages. Cette éventualité 
existe. 

Si tout se passe selon les prévi-
sions, la nouvelle salle biennoise 
devrait être mise en service en 
mars. � ADAPTATION ECH-PTU

Les travaux de construction de la nouvelle halle de Bienne s’achèveront en mars prochain. TANJA LANDER

HIPPISME 

L’équipe de Suisse 
peut viser la victoire 
La Suisse jouera la gagne, 
demain, lors de la finale de la 
Coupe des nations. A Barcelone, 
le quatuor emmené par Steve 
Guerdat et Martin Fuchs a pris la 
quatrième place de l’épreuve 
qualificative remportée par un 
trio ex-æquo avec aucun point de 
pénalité par l’Allemagne, les 
Etats-Unis et la Belgique. 
Guerdat, sur Corbinian, et Fuchs, 
sur Clooney, ont jeté les bases de 
cette qualification en effectuant 
des parcours sans faute. � 

BASKETBALL 

Les joueurs veulent  
mieux se défendre 
Fondée en août, la Swiss 
Association of Basketball 
Players (SABP) s’est donnée 
pour mission de «défendre les 
intérêts des joueurs et 
joueuses professionnels et 
semi-professionnels évoluant 
en Suisse, et de représenter 
leur voix auprès des acteurs 
du monde du basket, 
notamment les clubs de Ligue 
nationale et Swiss Basketball», 
explique-t-elle dans un 
communiqué. Présidée par 
l’international Brian Savoy, 
meneur d’Union Neuchâtel, 
l’association entend 
«améliorer les conditions-
cadres nécessaires au bon 
exercice de l’activité sportive 
de haut niveau de ses 
membres, et leur offrir un 
soutien juridique en cas de 
litige». � PTU -  

CYCLISME 
Une équipe suisse 
sans vrai leader

Les championnats du monde 
sur route se dérouleront à Doha, 
au Qatar, dès le 10 octobre. La 
Suisse sera représentée par huit 
coureurs pour la course en ligne 
élite. Mais elle manquera de lea-
ders. 

Pour ces premiers Mondiaux 
dans le golfe Persique, la fête est 
promise aux sprinters pour les 
courses en ligne. La Suisse se 
rendra pourtant au Qatar sans 
son homme le plus rapide: Dani-
lo Wyss. Selon Swiss Cycling, le 
Vaudois de la BMC a renoncé à sa 
sélection en raison d’une saison 
très chargée. L’ancien champion 
de Suisse a été imité par Michael 
Albasini. Pour le contre-la-mon-
tre, Stefan Küng et Reto Hollen-
stein ont été retenus. 

Avec Pauline Roy  
et Valère Thiébaud 
Le canton de Neuchâtel sera re-

présenté dans le Golfe grâce à 
Pauline Roy (La Chaux-de-
Fonds) et Valère Thiébaud (Vi-
lars), qui ont tous les deux été sé-
lectionnés pour la course en 
ligne dans la catégorie des moins 
de 19 ans.  

Valère Thiébaud a en outre rem-
porté hier soir à Granges (avec le 
Neuchâtelois Justin Paroz et deux 
autres coéquipiers) la médaille de 
bronze aux championnats de 
Suisse de poursuite par équipes. 
La course a été remportée par la 
formation EKZ Racing Team, 
composée de Théry Schir, Simon 
Brühlmann, Nico Selenati et Lu-
kas Rüegg. � RÉD -
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GRANDE SÉRIE (Abonnements de CHF 250.– à CHF 420.–, places de CHF 30.– à CHF 60.–) Verbier Festival Chamber
Orchestra 20.10. JoshuaBell 20.10.RegulaMühlemann20.10. Collegium1704 (Prague) 04.11. Václav Luks04.11.Marie-

ClaudeChappuis 04.11.QuatuorPanocha (Prague) 22.11. Louis Lortie 22.11.Gautier Capuçon04.12. FrankBraley 04.12.

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 17.12. Ton Koopman 17.12. Martha Bosch 17.12. Maarten Engeltjes 17.12.

Tilman Lichdi 17.12. KlausMertens 17.12. Scharoun Ensemble de la Philharmonie de Berlin 22.01. Louis Lortie 05.02.

Lucerne SymphonyOrchestra – LSO 17.02. JamesGaffigan 17.02. Augustin Hadelich 17.02. Orchestre de chambre de

Norvège 11.03. Leif Ove Andsnes 11.03. Piotr Anderszewski 31.03. Nikolaj Znaider 31.03. Orchestre de chambre de

Bâle 09.05. Trevor Pinnock 09.05. Rafal Blechacz 09.05. SÉRIEPARALLÈLES (Abonnement CHF100.–, place CHF 30.–)
ThomasDunford13.11. JeanRondeau13.11. Trio à cordesOrion (Bâle) 11.12.MiriamAellig 10.02.MoniqueVaretz 10.02.

Sylvain Jaccard10.02.SylvainMuster10.02. ValérieBrandt10.02.GillesLandini 10.02. TrioTalweg23.03.NicolasFarine

25.04. Sébastien van Kuijk 25.04. SÉRIE DÉCOUVERTE (Abonnements de CHF 100.– à CHF 160.–, places de CHF 30.–
à CHF60.–) 13.11. 17.12. 05.02. 23.03. 09.05. CONCERTD’ORGUEANNUEL Antonio García 15.01. Jeanne Gollut 15.01.20.10.16-09.05.17

WWW.MUSIQUECDF.CH
BILLETTERIE: AV. LÉOPOLD-ROBERT 27
LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. : 032 967 60 50
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*New Vitara Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5 portes, Fr. 29990.–, consommation de carburant normalisée
totale: 5.4 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions totales de CO₂: 127g/km, y com-
pris pack additionnel d’une valeur de Fr. 2680.– et bonus anniversaire de Fr. 3000.–; moyenne pour l’en-
semble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 139g/km.

NEW VITARA BOOSTERJET
PIZ SULAI® TOP 4x4
dès Fr. 29990.–

www.suzuki.ch

NEW VITARA BOOOSTERJET PIZ SULAI® Top 4x4 pour seulement Fr. 29990.–

VOTRE BENEFICE JUSQU’A Fr. 5 680.–*

Aussi en version automatique. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

*Votre pack additionnel PIZ SULAI®: 4 roues d’hiver complètes (pneus d’hiver de marque
sur jantes 16˝ en alliage léger), raquettes à neige de qualité supérieure avec sac sophisti-
qué, robustes bâtons de randonnée télescopiques en aluminium, parapluie LED très ten-
dance, set de tapis de qualité supérieure, porte-clés exclusif, éléments décoratifs sport,
capteurs de stationnement avant et arrière, Radar-Brake-Support-System innovant, régu-
lation active de la vitesse, système de navigation et multimédia, caméra de recul, y com-
pris bonus anniversaire de Fr. 3000.–.

Conditions de leasing: durée 48 mois, 10000km par an, taux d’intérêt
annuel effectif de 3.56%, assurance tous risques obligatoire, acompte
spécial: 15% du prix de vente net, caution: 5% du prix de vente net,
au minimum Fr. 1000.–. Financement et leasing: www.multilease.ch.
Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA
comprise (bonus anniversaire de Fr. 3000.– déjà déduit). Série
limitée. Jusqu’à épuisement du stock. Valable pour les immatriculations
effectuées jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à nouvel ordre.

GRANDE EXPOSITION D’AUTOMNE
23 - 24 septembre 2016
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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

Cherchez le mot caché!
Fourmiller, s’agiter ensemble et 

en grand nombre, un mot de 9 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

G B M T R E D R O C E R O R E

Z U R Y I R F E E R I E I T T

E E M A G O Y L E R R O S K A

P O R I S T R U R E V I T O M

I I P O K S Q D T A P I O E I

C N I Z O A E I P E A L L C N

E L N R P E D R N H G I E A E

E T T O A E U O A I A N C P L

S I A G M C Z F E N I S O A D

R T D N E A E R E O E L M R J

E R E N G S T P K G K T O E O

V I N E R U T A N A A C H E R

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

F R O N E I H C O A T I I R N

K C O R E R C N E N C A R V I

La solution de la grille se trouve en page 31

Accord
Aneth
Averse
Avoir
Brasser
Carat
Carvi
Chien
Coati
Cours

Musacée
Nature
Neutre
Ocelot
Oeuf
Okapi
Opaque
Oronge
Pagaie
Pécari
Phasme
Pintade
Piste
Polka
Rapace
Record
Ridule
Rock
Sirop
Sortir
Store
Talon
Thon
Trier
Virage
Yoga
Zéro
Zinc

A

B
C

N

O

P

R

S

T

V
Y
Z

Gym
Igloo
Joran
Kir
Liane
Livrer
Médite
Mikado
Mohair
Motiver

Droit
Encrer
Envie
Epice
Etamine
Etang
Féerie
Fennec
Gazon
Gestion

D
E

F

G

I
J
K
L

M
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ICI... 
BADMINTON 
La Chaux-de-Fonds - Uzwil 
LNA, samedi 24 septembre, 15h, salle des Crêtets. 

BMX 
Finale de la Coupe romande 
Huitième manche, samedi 24 (entraînements dès 14h) et dimanche 25 septembre 
(entraînement dès 8h30, courses dès 10h30) à La Chaux-de-Fonds (piste des Foulets). 

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Brühl Saint-Gall 
Promotion League, samedi 24 septembre, 17h30, stade de la Charrière.  
Deux autres matches précéderont cette rencontre: M16 filles, HBCC - SG Club, 12h; 
troisième ligue dames, HBCC - Moudon, 14h. 

HANDBALL 
La Chaux-de-Fonds - Leimental 
Première ligue dames, samedi 24 septembre, 18h, Pavillon des sports. 

HOCKEY SUR GLACE 
Saint-Imier - Villars 
Première ligue, groupe 3, samedi 24 septembre, 20h15, patinoire d’Erguël. 
 

... AILLEURS 
BADMINTON 
Saint-Gall/Appenzell - La Chaux-de-Fonds 
LNA, dimanche 25 septembre, 14h30, Sporthalle Tal der Demut. 

BASKETBALL 
Union Neuchâtel - Lions de Genève 
Tournoi d’Yverdon, demi-finale, vendredi 23 septembre, 21h, salle des Isles. 
Autre match: Fribourg - Lugano, 18h45. La finale pour la 3e place aura lieu dimanche  
à 15h30 et la finale à 17h45. 

FOOTBALL 
Le Mont - Neuchâtel Xamax FCS 
Challenge League, samedi 24 septembre, 17h45, Baulmes (stade Sous-Ville). 

Arsenal - Bâle 
Ligue des champions, groupe A, mercredi 28 septembre, 20h45, Emirates Stadium. 

HOCKEY SUR GLACE 
Sierre - Université Neuchâtel 
Première ligue, groupe 3, samedi 24 septembre, 18h, patinoire de Graben. 

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 
LNB, samedi 24 septembre, 20h, Weinfelden (Güttingersreuti). 

Monthey - Franches-Montagnes 
Première ligue, samedi 24 septembre, 20h30, patinoire du Verney. 

Sierre - La Chaux-de-Fonds 
Coupe de Suisse, 16e de finale, mercredi 28 septembre, patinoire de Graben. 

STREET-HOCKEY 
Berner Oberland - La Chaux-de-Fonds 
Reprise du championnat de LNB, samedi 24 septembre, 14h, Wimmis.

BASKETBALL 

Union se rend au tournoi 
d’Yverdon pour bosser

Union Neuchâtel poursuit sa 
préparation avec le tournoi 
d’Yverdon, qui réunit depuis 
2014 les quatre meilleures équi-
pes du dernier championnat. En 
demi-finale, les hommes de 
Manu Schmitt affronteront les 
Lions de Genève ce soir à 21h à la 
salle des Isles (entrée gratuite). 
L’autre duel opposera Fribourg à 
Lugano à 18h45. Le match pour 
la 3e place aura lieu dimanche à 
15h30, suivi de la finale à 17h45. 

«Ma seule ambition, c’est de pro-
gresser sur les points que nous 
avons travaillés», lance l’entraî-
neur neuchâtelois. «Il s’agira de 
nos troisième et quatrième mat-
ches de préparation seulement. 
Avec cinq nouveaux joueurs à inté-
grer, nous les aborderons vraiment 
dans une optique de travail. D’au-
tant que ce tournoi arrive beau-
coup plus tôt que d’habitude.» Le 
score passera donc au second 
plan, derrière le «contenu» du 

jeu proposé. «Les Américains qui 
ne connaissent pas encore le bas-
ket suisse (Tre-Hale Edmerson et 
Durand Johnson) auront aussi 
l’occasion de découvrir des équipes 
que l’on retrouvera dans le haut du 
tableau en championnat.» 

Savoy de retour 
Manu Schmitt devra compo-

ser sans les blessés Tony Brown 
(qui poursuit sa réhabilitation), 
Bryan Colon ni Manu Keller, 
alors que Juwann James est in-
certain. Le coach récupère en 
revanche son meneur Brian Sa-
voy, de retour de sa campagne 
européenne avec l’équipe de 
Suisse. «Je lui avais donné congé 
et il a repris l’entraînement au-
jourd’hui (hier) à midi», précise 
l’Alsacien. «Il connaît déjà ma 
philosophie, mais il devra mainte-
nant trouver ses marques avec ses 
nouveaux coéquipiers. On avance 
vraiment par étapes.» � PTU

A bientôt 39 ans, Bode Miller 
reste l’enfant terrible du ski al-
pin: alors qu’on le pensait retrai-
té, il veut revenir en Coupe du 
monde cet hiver, mais son 
come-back est compromis par 
un différend contractuel avec 
son ancien équipementier, qu’il a 
attaqué en justice. 

Miller ne fait rien comme le 
commun des skieurs: l’Améri-
cain, l’un des plus beaux palma-
rès de son sport, longtemps 
grande gueule, rebelle et noc-
tambule, capable de prendre le 
départ d’une course encore forte-
ment alcoolisé, est au centre 
d’une nouvelle controverse. 

Il veut revenir sur le circuit 
avec des skis d’une nouvelle 
marque, au nom très évocateur 
et qui colle si bien à sa personna-
lité, Bomber. Cette société amé-
ricaine fabrique ses planches ar-
tisanalement en Italie et il en est 
le VRP de luxe depuis 2015. 

Mais l’alléchant retour du «Kid 
de Franconia», qui aura 39 ans 
le 12 octobre, ne fait pas plaisir à 
tout le monde. En particulier à 
Head, fabricant autrichien de 
skis qu’il avait rejoint en 2006 et 
dont il était, depuis, l’une des fi-
gures de proue en échange d’un 
juteux contrat. 

«Très déçus» 
Head, qui équipe deux des 

meilleurs skieurs actuels, le 
Français Alexis Pinturault et le 
Norvégien Aksel Lund Svindal, 
a rappelé cette semaine à Miller 
ses engagements: le fabricant de 
skis avait résilié son contrat à sa 
demande en 2015, un an avant 
son terme, car l’Américain avait 
assuré qu’il allait mettre un 
terme à sa carrière. 

«Nous sommes très déçus de voir 
que Bode n’a aucune intention 
d’honorer sa parole et qu’il ne veut 
pas respecter notre accord», a re-
gretté Johan Eliasch, le direc-
teur général de Head. «Nous al-
lons prendre toutes les mesures 
pour faire respecter nos droits. 
Ceci étant dit, Head serait très 
heureux de voir Bode de retour sur 

le circuit, mais cela devra être avec 
du matériel Head.» 

Miller a décidé de saisir la se-
maine dernière le tribunal fédé-
ral de Los Angeles et d’attaquer la 
filiale américaine de Head, sous 
le prétexte que Bomber lui offre 
«une dernière chance d’être com-
pétitif sur le circuit de la Coupe du 
monde, ce qui [lui] permettrait de 
signer des contrats de partenariat 
nécessaires pour subvenir aux be-
soins de [sa] famille». 

Absent depuis février 2015 
Avec ses deux globes de No 1 

mondial (2005, 2008), ses 33 
victoires en Coupe du monde, 
ses quatre titres mondiaux et ses 
six médailles olympiques, dont 

une en or (super-combiné des 
JO 2010 de Vancouver), Miller a 
fait fortune grâce au ski alpin. 

Il n’est plus apparu en compéti-
tion depuis les championnats du 
monde 2015 de Beaver Creek 
(Colorado), qu’il avait abordés 
sans résultat de référence après 
une opération du dos. Ce qui ne 
l’avait pas empêché de signer le 
meilleur temps des deux pre-
miers chronos intermédiaires 
du super-G, avant une chute 
spectaculaire dans laquelle il 
s’était entaillé un mollet. 

Sur son lit d’hôpital, l’Améri-
cain avait alors laissé entendre 
qu’il songeait sérieusement à 
raccrocher ses skis pour se consa-
crer à la famille qu’il forme avec 

Morgan Beck, une ancienne 
joueuse professionnelle de 
beachvolley, et à sa nouvelle pas-
sion, l’entraînement de chevaux 
de course dans son haras du 
Kentucky. 

Quelques mois plus tard, en 
marge de la Coupe du monde de 
Beaver Creek, il avait toutefois 
admis qu’il était toujours rongé 
par le démon de la compétition. 
«Il n’y a pas de doute dans mon es-
prit que je peux être compétitif, 
voire gagner», avait-il assuré. 

Premiers éléments de réponse 
– si son imbroglio avec Head 
trouve d’ici là une issue favora-
ble – le 23 octobre lors du coup 
d’envoi de la Coupe du monde 
2016-2017 à Sölden. �

Bode Miller n’a pas hésité à attaquer son ancien équipementier en justice. KEYSTONE

COUPE DU MONDE L’Américain veut chausser des Bomber. Une clause avec Head l’en empêche. 

Bode Miller veut revenir, 
mais pas sur ses anciens skis

HOCKEY SUR GLACE 

Gerd Zenhäusern remplacé  
par Larry Huras à Fribourg

Selon une information du 
«Blick», Larry Huras remplace 
Gerd Zenhäusern au poste d’en-
traîneur de Fribourg Gottéron. 

En charge de la première 
équipe depuis octobre 2014, 
Zenhäusern a demandé à deve-
nir chef de la formation du club 
fribourgeois. Le Valaisan invo-
que des raisons familiales – nais-
sance d’un deuxième enfant – 
pour motiver sa demande, qui a 
complètement pris de court le 
directoire fribourgeois. 

Selon un communiqué du 
club, Zenhäusern sera encore à 
la bande pour les deux matches 
du week-end à Genève-Servette 
ce soir et contre Davos demain. 
Dès le début octobre, il rempla-
cera Dany Gelinas comme chef 

de la formation du club fribour-
geois. La situation difficile du 
club en ce début de saison – six 
points en six matches – a sans 
doute pesé dans sa décision. 

La suite de la saison sera donc 
dirigée par Larry Huras, un en-
traîneur chevronné de 61 ans. 
Une nomination que le club se 
refusait de confirmer hier. 

Le Canado-Français poursuit 
ainsi sa tournée des clubs suisses 
de l’élite. Il a déjà entraîné les 
Zurich Lions, Ambri-Piotta, Lu-
gano et Berne. Il compte trois ti-
tres de champion de Suisse avec 
les Zurich Lions (2001), Lugano 
(2003) et Berne (2010). 

Selon plusieurs médias, Slava 
Bykov a refusé de prendre la suc-
cession de Zenhäusern. � 

SKI ALPIN 

Marc Berthod tire sa révérence 
Après quatorze saisons en Coupe du monde, Marc Berthod (32 ans)  
a décidé de prendre sa retraite sportive. Le Grison compte deux succès 
sur le Cirque blanc à Adelboden (1 géant et 1 spécial) et une médaille 
de bronze du combiné aux Mondiaux à Are, en 2007. «Je ne me sens 
plus prêt à effectuer les entraînements qu’exige un énième retour»,  
a expliqué le skieur de Saint-Moritz, cité par Swiss-Ski. �  

VOLLEYBALL 

Les Suissesses peuvent oublier l’Euro 
L’équipe de Suisse dames ne disputera très vraisemblablement pas 
l’Euro 2017. Les protégées de l’entraîneur Timo Lippuner n’ont plus 
qu’une chance infime de se qualifier pour la phase finale après leur 
sèche défaite (3-0) subie hier face à leurs hôtes roumaines (25-12 25-
11 25-14). Pour accrocher la deuxième place de ce groupe E, synonyme 
de participation aux barrages, elles devront battre la Bulgarie (leader 
de la poule) et le Monténégro aujourd’hui et demain. � 

FOOTBALL 

Deux matches contre Xavier Margairaz 
Xavier Margairaz sera suspendu deux matches, après son expulsion 
contre Bâle mercredi. Le milieu de terrain de Lausanne, auteur d’un 
tacle par-derrière sur Renato Steffen, avait été expulsé à la 90e. � 
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28  SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA 
CHAUX-DE-FONDSS  

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 24/25 SEPTEMBRE         

RÉFORMÉS 
Grand Temple 
Di 9h45, culte des familles, Martin Nious et 
Paul Brésard. 
RTS/Espace 2 
Di 10h, culte radiodiffusé. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Programme non communiqué. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Pierre 
(Chapelle 7). Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Armée du salut 
Ve 15h30, club d’enfants (6-12 ans). Di 9h45, 
échange de chaire. Ma 9h30, activité 
musicale jpour les enfants jusqu’à 4 ans. 
Eglise évangélique libre 
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL. Di 9h30, 
culte avec petit déjeuner, présidence François 
Quoniam. Ma 16h et 19h30, étude biblique. 
Eglise évangélique de réveil 
Di 9h30, culte. 
Mennonite - chapelle des Bulles 
Ve 20h, assemblée générale ordinaire. Di 10h, 
culte. 
Evangélisation populaire 
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25. 
Di 9h45, culte.  
Eglise ouverte Stadtmission 
(Musées 37). So, kein Gottesdienst. Do 14.30 
Uhr Ziiitlupe-Nachmittag mit M. & R. Pekari. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
Eglise St Pierre.  
Samedi, 9h, matines; 10h, divine liturgie. 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 
Dimanche, 9h15 matines; 10h15 divine liturgie,  
18ème dimanche après la Pentecôte - La 
pêche miraculeuse.  

DISTRICT  
DU LOCLE 

RÉFORMÉS  
Paroisse des Hautes-Joux 
La Chaux-du-Milieu, temple 
Di 10h, célébration œcuménique du 300e 
anniversaire du temple, suivi d’un apéritif 
dînatoire et de festivités. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
UP-Montagnes neuchâteloises 
Programme non communiqué.  

ÉVANGÉLIQUES 
Action biblique 
(Envers 25). Ve 19h30, groupe du Raya.  
Di 9h45, culte, sainte cène et école du 
dimanche. 
Assemblée chrétienne 
(Chapelle Le Corbusier 10).  
Di 9h45, culte. Ma 20h, réunion de prière. 
Eglise apostolique évangélique 
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration 
avec Aude Tripet; prise en charge des 
enfants. 
Eglise évangélique libre 
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte avec Rolf Graber. 
Me 20h, étude biblique. 
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut 
Ve 15h20, Teens-events; 19h30, petits groupes. 
Di 9h, petit déjeuner; 10h, célébration à la 
salle de paroisse, avec Philippe Decourroux. 
Lu 18h45, soirée découverte. Me 15h30, home 
Le Foyer à la Sagne. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Dombresson 
Di 10h, culte, accueil des catéchumènes, avec 
Yvena Garraud Thomas et Sandra Conne. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di 9h45, culte à la Rebatte. 

Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

JURA BERNOIS 

RÉFORMÉS 
Courtelary/Cormoret 
Di 9h45, culte à Cormoret.  

Saint-Imier 
Di 9h45, culte, sainte cène à la Collégiale, 
pasteure Véronique Tschanz-Anderegg.  

Tramelan 
Di 9h30, culte. 

La Ferrière/Renan 
Di 20h, culte, sainte cène à la Ferrière.  

Sonvilier 
Di 17h, culte sans bondieuseries, Corinne 
Baumann; avec la particiaption du chœur 
Goudimel de Lausanne.  

Villeret 
Di 10h, culte ordinaire.  

LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte à la ferme de la famille  
Jean-Claude Bourquin. 

La Neuveville 
Di 10h, culte régional à la ferme, à Prêles,  
S. Rouèche. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Vallon de Saint-Imier 
Di 10h, messe à Saint-Imier. 

Tramelan 
Sa 17h30, messe. 

La Neuveville 
Di 10h, messe. 

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Imier et diaspora du canton du Jura 
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. 
Di, pas de messe. 

JURA 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Chapelle de l’Institut des Côtes 
Lu-ve 8h, messe. Sa 11h, messe. 
Di et fêtes 10h, messe chantée. 
Les Breuleux 

Di 9h30, messe. 

Saignelégier 
Di 10h45, messe. 
Saint-Brais 
Sa 18h, messe. 
Les Genevez 
Di 10h, messe. 
Saulcy 
Sa 18h, messe. 
Le Noirmont 
Di 10h, messe. 

Les Bois 
Sa 18h30, messe. 

RÉFORMÉS 
Saignelégier 
Di 9h30, culte. 

ÉVANGÉLIQUE 
Eglise évangélique, Saignelégier 
(Rangiers 25). Programme non communiqué.
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Avoir des relations très familières. 
Célèbre ingénieur français. 2. Herbert von Karajan fut 
chef à vie de celle de Berlin. Etre à part. Chaîne euro-
péenne. 3. Assouvi. Etat d’un organe rempli. Fleuve cô-
tier de Bretagne. 4. Prit des risques. Grand fleuve. Article. 
Un des noms de Troie. Trouble. 5. Qui est employé. 
Eléments de barrages. Manque du nécessaire. 6. 
Variété d’orange. Poète de la Grèce ancienne. Pays de 
la péninsule Arabique. 7. Un des plus grands noms de 
l’histoire du jazz. Patate douce. Train. 8. Possessif. 
Secteur des services. Corde du violon. Berceau de 
Rhétais. 9. Eprouvé. Femmes d’une grande beauté. De 
feu. 10. Préposition. Désignation anonyme. Saint. Grand 
serpent. 11. Société de travailleurs dans l’ancienne 
Russie. Architecte italien. Mammifère femelle. 12. Se dit 
d’un temps fort long. Les Anciens en faisaient des po-
teries. Relatif. 13. Frasque. Bande de tissu. Vieux loup. 
Possessif. 14. Sur des croix. Machine de reprographie. 
Branche mère de l’Oubangui. Simples. 15. Accident. 
Chevelure mal peignée. Amiraux hollandais. 16. Mal de 
dents. A été d’or, puis d’argent. Héros d’un épisode de 
la Bible. 17. Usine. Mille-pattes. Cinéaste français. 18. 
Issue. On y joue à deux. Crue. Bâtiment léger. La mère 
des Titans. 19. Symbole. Fait s’engager. Crue. 
Inflorescence du houblon. 20. Pièce de liaison. 
Vaisseau de guerre grec. 21. Ville d’Egypte. Ville de 
Picardie. Dont les couleurs sont devenues ternes. 22. 
Gladiateurs qui étaient armés d’un trident et d’un filet. 
Un droit. 23. Manque de dignité. Oiseaux coureurs. Petit 
pâté impérial. 24. Longe. Œuvre littéraire. Haut plateau, 
dans les Andes. Edenté. 25. Ville des Pays-Bas. 
Prétendre. Une chose qui arrive. 26. Le plus récent. Qui 
fait preuve d’une minutie extrême. 27. Renforce une af-
firmation. Mât arrière. Prise. Traduit une volonté pré-
coce. 28. Point cardinal. Jour du calendrier romain. La 
principale des îles Mariannes. Un mot. 29. Dangereux 
sans qu’on s’en doute. Etendue d’eau. Arbre des ter-
rains humides. 30. Grande famille française. 
Chouchoute. Ménage ses effets. 

Verticalement: 1. On s’en sert pour des expériences. 
Textile artificiel. Qui travaille. 2. Grec. Fleuve d’Irlande. 
Entouré. A l’extérieur. 3. Excès de table. Cherche des 
délais. Petit primate. Personnage de fables. 4. Etre ai-
mé. Désinfectant. Prénom masculin. Point de la sphère 
céleste. 5. Exprime une vive émotion. Le fondateur de 
Philadelphie. S’engagea. Petite jumelle. On fait un tour 
pour le prendre. Est souvent à plat. 6. Plante tubercu-
leuse. Syndicat de salariés. Ne pas céder. Dans le nom 
d’un fleuve côtier de France. Fait s’allonger. 7. Bison 
d’Europe. Etourneau. Lac des Pyrénées. Vers parasites. 
8. Comblé. Ville de Russie. Ver parasite. Arbres des pays 
chauds. Possessif. 9. Donc large d’esprit . La Terre en 
personne. Monuments religieux. Bourg de Phrygie cé-
lèbre par une bataille. 10. Bourrique. Sur la boussole. 
Tirant son origine. Telle une sauce trop délayée. 

Etablissement. Renforce une affirmation. 11. Gamin 
des rues. Enzyme. Pégase en avait . Porto Rico en est 
un associé. Filet d’eau. Se trouve. 12. Petit trou dans 
une voile. Participe. Commune. Habitant. Petite plante 
des champs et des bois. 13. Dinde. Lichens des côtes 
méditerranéennes. Grand arbre de l’Inde, au bois pré-
cieux. Homme sale. 14. Sans personnalité. Numéro. 
Ville de Lucanie célèbre par une école. Ancien com-
battant. Lac de Russie. 15. Sur une peau d’âne. Légion. 
Tout à fait injuste. S’extasier. Eprouvé. 16. Se fait jour. 
Abats. Biafrais. Station thermale de l’Aude. 17. Affluent 
du Sénégal. Unanimement. Débauché. Divinité scan-
dinave. Musique originaire d’Algérie. 18. Grains de blé. 
Pièce de charpente. Compositeur italien. Auteur d’un 
attentat contre Napoléon III. Paresseux. 19. Crotte. 
Massif des Alpes occidentales. Manifeste. Pronom. Sa 
vie est exemplaire. 20. Dont le but est d’apaiser. Mise 
à bout. Ornée de pierres précieuses. Point de départ 
d’un trou de golf.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Jouer gros jeu. Pipelet.- 2. 
Ultramontaine. Sonate.- 3. Se. Asti. Redevient. At.- 4. 
Davis. Diane. Ilotisme.- 5. Egalement. René. Otée.- 6. 
Lillois. Es. PC. Inès.- 7. An. Eilat. Phaéton. Ure.- 8. Tel. 
Rancœur. Enivrer.- 9. Ruée. Nihilisme. Eupen.- 10. Ex. 
Rê. Mâles. SR. Ali.- 11. Gstaad. Osorno. Esse.- 12. Lai. 
Elu. Electorats.- 13. Lion. Explore. Etirée.- 14. Ennuis. 
Augias. Emerge.- 15. Sommeil. Ienisseï. Al.- 16. Ni. 
Epulide. IRA. En vue.- 17. Brasier. Adent. Taxi.- 18. 
Pérore. Rôtie. Tavel.- 19. Atout. Osier. Sarisse.- 20. 
Saunier. Tremplin. Etc.- 21. Sud. Arec. Blaise. Ahan.- 
22. Elle. Avilir. Rimeur.- 23. Usnée. Proue. Ibéris.- 24. 
Rion. Arnim. ETA. Reis.- 25. Critiquer. Exulte. Têt.- 26. 
Xérus. Ignée. Bédane.- 27. La. Meissen. Glu. Liter.- 28. 
Lime. Aïe. Ote. Eclair.- 29. Edens. Emoustille. Ove.- 30. 
Rastignac. Fêlée. Anes. 

Verticalement: 1. Jus de la treille. Ne pas sourciller.- 
2. Oléagineux. Ainsi. Etau. Sir. Aïda.- 3. Ut. Val. Lé. 
Giono. Brou de noix. Mes.- 4. Eraillé. Ers. Numéro un. 
Lentement.- 5. Rasseoir. Eté. Impartiale. Ire. Si.- 6. 
GMT. Milan. Aléseuse. Ere. A quia.- 7. Roi des ani-
maux. Ili. Ore. Prussien.- 8. On. In. Tchad. Paliers. 
Carne. Sema.- 9. Strate. Oil. Elu. Droit. Voirie. Oc.- 10. 
Jaén. Spéléologie. Terbium. Gnou.- 11. Eider. 
Huisserie. Airelle. En. TSF.- 12. Une. Epars. Océanide. 
Mai. Exégète.- 13. Evincé. Mort. Sire. Spirituel. Il.- 14. Ile. 
Tee. Noé. Santals. Bal. Uélé.- 15. Iseo. Ion. Sortes. 
Tarière. Tb. Clé.- 16. Pontonnier. Aimée. Vin. Irréelle.- 17. 
Entité. Vu. Etreintes. Amie. Dia.- 18. La. Se surpasser. 
Valse-hésitation.- 19. Etamé. Réels. Egaux. Etau. 
S’énerve.- 20. Tête. Dernier. Eléis. CNRS. Ter. Es.
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23.05 Sport dernière
Magazine. 0h40. En direct.
Le magazine «Sport dernière» 
revient sur l’actualité sportive. 
Cette émission fait le point sur 
les résultats des événements 
sportifs survenus dans la soirée 
dans toutes les disciplines.
23.45 Tirage Euro Millions
23.48 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.50 Le court du jour

23.25 Action ou vérité 8
Talk-show. Présentation : Ales-
sandra Sublet. 2h00. Inédit.
«Action ou vérité» est un talk-
show dans lequel les invités 
vont se dévoiler en disant la 
vérité et se prêter à des actions 
inédites. Pour révéler leur vraie 
personnalité, ils vont devoir se 
livrer avec sincérité et dans la 
bonne humeur au délicat 
exercice d’«action ou vérité».

22.30 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Avec Samuel Labarthe.
L’étrange enlèvement 
du petit Bruno.
Marlène et Avril assistent à 
l’enterrement du commissaire 
Swan Laurence. Mais ce dernier 
est-il vraiment mort ?
0.10 Secrets d’Histoire 8
1.50 Mille et une vies 8

22.50 Soir/3 8
23.20 Thierry Le Luron, le 

miroir d’une époque 8
Documentaire. Biographie. 2016. 
Réal. : Mathias Goudeau. 1h50.
Un portrait de Thierry Le Luron, 
à l’occasion des trente ans de 
la disparition du talentueux 
imitateur.
1.10 Montalbano, les 

premières enquêtes 8
3.05 Midi en France 8

22.25 Françoise Hardy
Documentaire. Musical. Fra. 
2016. Réalisation : Émilie Valen-
tin et Matthieu Jaubert. 0h55. 
La discrète. Inédit.
Une portrait sensible de 
l’ex-chanteuse yéyé, qui a su 
se muer avec le temps en 
élégante icône de la pop.
23.20 Tracks
0.05 Splash! Festival
Concert. Beginner & The Roots.

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec David 
McCallum, Mark Harmon.
4 épisodes.
Toujours en convalescence, 
Ducky demande la réouverture 
d’une affaire classée depuis 
douze ans, en faisant exhumer 
le corps d’un marine dont la 
mort n’était finalement pas 
accidentelle.
1.50 Les nuits de M6

22.45 Happy Valley 8
Série. Drame. GB. 2014. Sai-
son  1. Avec Sarah Lancashire.
2 épisodes. Inédits.
Une policière du Yorkshire s’est 
secrètement promis de venger 
sa fille, qui s’est suicidée après 
un viol.
0.50 Someone’s 

Watching Me !
Film TV. Drame.
2.25 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Une maison pour deux
Film TV. Drame. Avec Lacey Cha-
bert, Brennan Elliott.
15.45 Mauvais fils
Film TV. Drame. Avec Catherine 
Dent, Tom McBeath, Ben Cotton.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Pays de la Loire : 
la finale régionale.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
Invités : Gad Elmaleh, 

Kev Adams.
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

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

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

une vies rêvées 8
15.35 Visites privées 8
Magazine. 
Invité : Nelson Monfort
16.35 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Cyprien.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Faussaires.
Tuée au centre d’appels.
16.05 Un livre un jour 8
Magazine.
16.10 Des chiffres 

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

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

7.05 Futuremag
7.35 Arte journal junior
7.45 Au gré 

des saisons - Automne
8.30 X:enius
8.55 Curiosités animales 8
9.24 Thema
9.25 Raisins amers
11.05 La Moselle
13.20 Arte journal
13.35 La caravane de feu
Film. Western.
15.30 Au gré 

des saisons - Automne
16.15 La France 

entre ciel et mer
17.45 X:enius
18.15 Sur les toits des villes
19.00 Lions de Namibie, 

les rois du désert
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 Temps présent 8
11.25 Dans la tête des 

animaux
12.15 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Nouvo
13.25 La puce à l’oreille
14.15 Faut pas croire 8
14.40 Infrarouge
15.45 Toute une histoire
17.00 Les feux de l’amour
17.45 Elementary 8
Série. Les vieux démons
L’honneur d’un flic.
19.30 Le 19h30 signé
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Marvel : les agents 

du S.H.I.E.L.D
Série. La vengeance de Cal.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. La voie de la guérison.
Superstition.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Étudiante : 

option escort 8
Film TV. Thriller. Can. 2015. Réa-
lisation : Monika Mitchell. 1h30. 
Avec Alyson Stoner.
16.45 4 mariages 

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

8.40 Top Models 8
9.00 Quel temps fait-il ?
9.10 Montalbano, les 

premières enquêtes
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Les secrets de mon mari
Film TV. Drame.
15.00 Mortelle performance
Film TV. Comédie dramatique.
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
19.30 Le 19h30 8
20.15 Les intrépides 8

21.00 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2016. 
Réalisation : Karim Ouaret. Iné-
dit. 1h45. Avec Lorie Pester. Un 
cadavre recouvert de graisse 
brûlante est découvert dans 
une cuve à enfleurage.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2014. 
Réal. : F. Lawrence. Inédit. 
2h05. Avec Jennifer Lawrence. 
Katniss s’est réfugiée dans le 
District 13 après avoir détruit 
l’arène des «Hunger Games».

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Denis 
Brogniart. 2h30. Inédit. Seize 
aventuriers sont toujours en 
lice pour prétendre au titre, 
mais un chambardement va 
les surprendre.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. Avec Blandine Bellavoir. 
Albert Major parlait trop. Inédit. 
Alice Avril est admise dans un 
étrange hôpital, où un malade 
est assassiné.

20.55 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2008. Réalisation : Matthieu 
Jaubert. 1h50. Les années «No 
Future» cèdent à la folie des 
années 80, largement 
inspirée des États-Unis.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2016. Sai-
son 4. Avec Kenneth Branagh. 
L’homme inquiet (2/2). Inédit. 
Wallander est appelé sur le 
meurtre d’une veuve dont la 
jeune fille a disparu.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 
2 épisodes. Libéré du couloir 
de la mort, un jeune soldat de 
la Navy demande au NCIS de 
l’arrêter.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Meurtres à Grasse Hunger Games - 
La révolte : partie 1 Koh-Lanta Les petits meurtres 

d’Agatha Christie
La folie 
des années 80 Wallander NCIS

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 11.30 
Secret Story 13.25 Confessions 
intimes 16.40 Secret Story. La 
quotidienne - Le before - La 
quotidienne - Le debrief - La 
soirée des habitants 20.55 
Super Nanny 0.45 Secret Story 

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 Ma vie en Super 8

16.35 USA, côte Ouest et Far 
West 8 17.30 C à dire ?! 8 
17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.20 Entrée libre 8 20.45 
La maison France 5 8 21.45 
Silence, ça pousse ! 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.45 Entrée libre 8 

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquête d’action

9.15 193 coups de folie Film TV. 
Drame 11.05 Friends 13.00 
TMC Info 13.15 Monk 15.45 
Les experts : Miami 18.20 
Quotidien 19.10 Quotidien, 
première partie 19.40 Quotidien 
20.30 PeP’s 20.55 Mentalist 
0.40 90’ enquêtes 

19.35 Les Guignols 19.50 Le 
Grand journal, la suite 20.30 Le 
Gros journal 20.40 Catherine 
et Liliane 21.00 Les nouvelles 
aventures d’Aladin Film. Comédie 
22.40 Lolo 8 Film. Comédie 
0.20 Un peu, beaucoup, 
aveuglément Film. Comédie

Canal+ France 5 W9 NT1
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 Piège 
à haut risque Film TV. Action 
22.40 Sous haute protection Film 
TV. Action 0.35 Children of the 
Corn Film TV. Horreur

NRJ 12TMC

15.15 Pétanque. Championnat de 
France de triplette. Finale 15.45 
Triathlon. Ironman 17.45 L’Équipe 
type 19.45 L’Équipe du soir 
20.15 Hockey sur glace. Ligue 
Magnus. Amiens/Nice. 4e journée. 
En direct. Au Coliseum, à Amiens 
22.30 L’Équipe du soir

18.10 Sprout a craqué son slip 
19.00 Chica Vampiro 20.45 
Wazup 20.50 Barbie - Rêve 
de danseuse étoile Film TV. 
Animation 22.15 Barbie et 
le secret des fées Film TV. 
Animation 23.30 Zig et Sharko 
0.30 Corneil et Bernie

7.00 Lâche ta couette 8.30 Top 
clip 10.30 Top CStar 11.00 Top 
Streaming 12.15 Top clip 15.30 
Top 80 16.30 Top club 17.30 
Top Streaming 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.50 
Kendji Girac : de l’ombre à la 
lumière 22.50 Sacrés Français !

17.10 Cut 8 18.30 Infô soir 
8 18.55 Biotiful Planète 8 
19.50 Guyane, terre de tous les 
possibles 8 20.50 Jamais deux 
sans trois 8 Film TV. Policier 
22.20 Du goût et des couleurs 
8 Film TV. Comédie dramatique 
23.50 Serangoon Road 8

6.05 Petits secrets entre voisins 
8.20 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 La vengeance aux yeux 
clairs 23.00 L’ombre du mont 
Saint-Michel Film TV. Drame 0.40 
En apparence Film TV. Thriller

16.55 Ninjago 18.00 Angelo la 
débrouille 18.40 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 
20.55 Géants de l’âge de glace 
23.25 Les derniers jours des 
dinosaures 0.40 Les aventures 
du jeune Indiana Jones

France 4 Gulli France Ô
6.45 Face au doute 8 11.45 
La petite maison dans la prairie 
8 14.40 C’est ma vie 8 17.20 
Une nounou d’enfer. Série. 
(7 épisodes) 8 20.55 Norbert 
commis d’office. Magazine 23.35 
Resto sous surveillance. Série 
documentaire

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Les escapades de Petitrenaud 
19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
DiCaire Show 23.15 Le journal 
de la RTS 23.45 Africanités 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a 
basculé 17.00 C’est mon choix 
19.05 Tous pour un 20.55 
Une femme si parfaite Film 
TV. Drame. Avec Aude Thirion 
22.45 Trahie ! Film TV. Thriller

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 11.50 Mécanos 
express 8 13.35 Woodsmen 
8 16.20 Cars Restoration 8 
20.50 Sur la voie du train d’or 
nazi 21.50 Nazis : une autre 
histoire. Série documentaire 
23.30 Nazi mégastructures

18.00 Tennis. Tournoi de Metz. 
Quarts de Finale. En direct 
22.00 Eurosport 2 News 22.05 
Cyclisme. Eneco Tour. 5e étape  : 
Sittard-Geleen - Sittard-Geleen 
(20,9 km) 23.10 Moto3. Grand 
Prix d’Aragon. Essais Moto 3. À 
Aragon (Espagne)

14.35 Mick Brisgau 16.15 Seule 
face à sa peur Film TV. Drame 
17.55 Top Models 18.45 Le jour 
où tout a basculé 20.40 Compte 
à rebours mortel Film. Action 
22.20 Assassins Film. Policier 
0.35 Fantasmes 1.10 Libertinages 
1.20 Brigade du crime

13.10 Jane Eyre 15.15 Trop 
chou 15.35 Shipping Wars : 
Livraison impossible 17.05 Face 
Off : le retour des champions 
20.55 River Monsters - 
Prédateurs préhistoriques 8 
22.25 River Monsters 8 0.10 
Pitbulls et prisonniers

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Sein letztes Rennen 
8 Film. Comédie dramatique 
21.55 Keine 3 Minuten - Die 
Kinokritik für Eilige 22.05 Five 
Minute Love Story 22.20 
sportaktuell. Magazine 23.10 
Shooter - Der Scharfschütze 8 
Film. Action. EU. 2007. 2h10

18.50 Quizduell-Olymp 8 
19.45 Sportschau vor acht 8 
19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Immer 
Ärger mit Opa Charly 8 Film. 
Comédie 21.45 Tagesthemen 8 
22.00 Tatort 8 23.30 New Pop 
Festival - Das Special 8

19.40 Intermezzo 20.30 Leonard 
Bernstein dirige la Symphonie 
n° 9 de Beethoven à Berlin 
22.05 Les Leçons de musique 
de Leonard Bernstein 23.07 
Intermezzo 23.30 Memphis Slim 
On The Road 0.15 Hadouk Trio 
au Paris Jazz Festival

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute 
8 19.25 Bettys Diagnose 8 
20.15 Der Kriminalist 8 21.15 
SOKO Leipzig 8 22.00 heute-
journal 8 22.30 heute-show 8 
23.00 aspekte 23.45 heute+

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00 
Rega 1414 - Hilfe naht 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Arena 8 
23.45 Tagesschau Nacht

10.15 17 ans et maman 2 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 
16 ans et enceinte 15.25 16 ans 
et enceinte Italie 17.15 How I 
Met Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Bugging Out 
22.00 Idiotsitter 0.15 Les Jokers 
2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 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 Football. Liga 
Nos. En direct 23.45 Hora dos 
Portugueses 0.00 Miudo Graudo

19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
On a marché sur... 21.40 On 
a marché sur... 22.30 Invisible 
23.20 Invisible 0.10 100 jours 
à Molenbeek 1.40 Faites entrer 
l’accusé 3.15 Échappées belles

17.30 DiADà 18.40 Las Vegas 
8 19.30 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.15 E.R. 
- Medici in prima linea 21.05 
II cacciatore di giganti 8 Film. 
Fantastique 23.00 Sportsera 
23.25 Hockey : la partita 23.50 
Giustizia privata 8 Film. Drame

16.20 Previsioni sulla viabilita 
16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.50 La vita in diretta 18.45 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
raddoppia 21.15 Tale e quale 
show 23.40 TG1 60 Secondi

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom tendencias 19.40 
España directon 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 El tiempo 22.05 
Comando actualidad 0.00 
Historia de nuestro cine

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 RSI senza filtri 
8 22.55 The Good Wife 8 
23.55 Le Noi siamo infinito Film. 
Comédie dramatique.

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusions 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h.

La Première 
10.04 CQFD 111.04 Tribu 111.30 Les 
Dicodeurs 112.30 Le 12h30 113.04 
Vacarme 113.30 Passagère 114.04 Entre 
nous soit dit 115.04 Détours 116.04 
Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 Forum 
19.04 Paradiso 220.03 Histoire vivante 
21.03 Dernier rêve avant la nuit 222.03 
La ligne de cœur  22.30 Journal 00.03 
Bille en tête 00.30 Tribu 11.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
En partenariat avec les offices 
cantonaux, aide sociale, AI et 
Service des migrations, l’équipe 
de l’Atelier Fil, 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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Vous n’avez pas reçu  
votre journal?  
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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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CARNET  31  

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

GROUILLER

 AVIS MORTUAIRES 

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille… 
... et trouve la joie au jeu de la vie. 

Mac Arthur 
Christiane Schneider-Macquat: 

Dominique Schneider Taillard et Jean-Charles Taillard:  
Savannah et son ami Louis, Zacchary; 

Anne-Pascale Schneider et Jérôme Ballmer:  
Mona et son ami Allan, Clara et son ami Matthieu; 

Vincent Schneider et Anne Phildius Schneider:  
Yasmine et son mari David, Elsa et son ami Marco; 

Anne-Marie Janin-Schneider, et famille; 
Les descendants de Rose Siegfried-Schneider; 
Claire et André Wermeille-Schneider, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Claude SCHNEIDER 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est éteint paisiblement  
à l’âge de 82 ans. 
2300 La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2016 
Promenade Le Corbusier 11 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
lundi 26 septembre à 15 heures. 
Jean-Claude repose à la crypte de La Chrysalide. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Orchestre de chambre 
de La Chaux-de-Fonds, dont Jean-Claude fut un membre fondateur, 
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5496-9,  
mention: deuil Jean-Claude Schneider. 
La famille adresse un grand merci au personnel du service de Médecine B, 
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’à celui de La Chrysalide,  
pour leur accompagnement empli d’humanité. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

 REMERCIEMENTS 

Dans son immense chagrin, la famille de 

Guy WALTHER 
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie 

que vous lui avez témoignées lors de son deuil. 
Votre présence, vos très nombreux messages, vos dons,  

l’ont profondément touchée et elle vous exprime sa sincère  
et fraternelle reconnaissance. 
Neuchâtel, septembre 2016

Profondément touchée par vos messages d’amitié,  
vos dons, votre présence et dans l’impossibilité  

de répondre personnellement à chacun, la famille de 

Germain PÉQUIGNOT 
vous remercie de tout cœur de les avoir soutenus 
durant cette douloureuse épreuve de séparation. 

Les Enfers, septembre 2016 
014-292612

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL 

tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

Vois! Je suis avec toi  
et je te garderai partout où tu iras, 
car je ne t’abandonnerai pas. 

Genèse 28:15

L’ÉPHÉMÉRIDE 

23 septembre 1999:  
la sonde Mars Climate 
Orbiter disparaît  
dans l’espace

Après un voyage de neuf mois et 
demi et 670 millions de kilomètres, 
la sonde Mars Climate Orbiter dispa-
raît alors qu’elle faisait le tour de 
Mars. Après enquête, il s’avère que la 
sonde est passée à 60 kilomètres d’al-
titude de Mars alors qu’elle devait 
passer à 60 miles (environ 100 km). 
L’erreur humaine, due à une confu-
sion stupide entre des mesures an-
glaises et les unités métriques, aura 
coûté la bagatelle de 125 millions de 
dollars.  

Cela s’est aussi passé  
un 23 septembre 
2002 – La Belgique autorise l’eu-

thanasie.  
1995 – Les scellés sont apposés sur 

l’usine Bugatti près de Modène, en 
Italie, déclarée en faillite, mettant ain-
si un terme à une tentative pour relan-
cer une des marques les plus célèbres 
de l’histoire automobile.  

1988 – Au Jeux olympiques de 
Séoul, le Canadien Ben Johnson fra-
casse le record mondial qu’il avait lui-
même établi l’année précédente. Trois 
jours plus tard, le CIO retire au cou-
reur d’origine jamaïcaine sa médaille 
d’or, et le bannit des Jeux. Des traces de 
stéroïdes anabolisants ont été trou-
vées dans son test d’urine. Il sera sus-
pendu pendant 2 ans de toute compé-
tition internationale et banni à vie de 
l’équipe nationale. 

1973 – Moins d’un an après son exil 
en Espagne, le général Juan Peron, âgé 
de 78 ans, reprend le pouvoir en Ar-
gentine. Sa seconde épouse, Isabel, 
portera le titre de vice-présidente. Le 
couple Peron a recueilli 61,5% des 
suffrages. 

1972 – Le président des Phillipines 
Ferdinand Marcos déclare la loi  
martiale. 

1943 – Benito Mussolini fonde la 
République sociale italienne, égale-
ment appelée République de Saló 
dans les zones contrôlées par la Wehr-
macht. Le Duce venait d’être libéré.  

1920 – Alexandre Millerand est élu 
président de la troisième République 
jusqu’au 11 juin 1924.  

1923 – Création d’Interpol. 
1913 – Roland Garros fait la pre-

mière traversée de la Méditerranée. 

ROCHEFORT 

Une collision  
fait trois blessés 
Hier vers 17h30, une voiture conduite par 
une habitante du Locle, âgée de 84 ans, 
circulait sur la route des Grattes, à 
Rochefort, en direction du nord. Au 
croisement avec la route de la Tourne, 
une collision s’est produite avec une 
voiture circulant en direction Est,  
conduite par un habitant de Corcelles  
âgé de 66 ans. Blessés, les deux 
conducteurs ainsi que la passagère d’un 
des véhicules ont été pris en charge par 
des ambulances pour être conduit à 
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. � 
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Un temps assez ensoleillé avec des forma-
tions et voiles nuageux s'invitera ce matin, 
puis la nébulosité augmentera cet après-midi. 
Le mercure sera de saison. Le soleil s'impo-
sera souvent largement le week-end et il fera 
très doux, mais il faudra compter sur 
quelques averses dimanche après-midi en 
montagne. Lundi verra un ciel nuageux et 
quelques pluies, avant une amélioration.
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AIR DU TEMPS 
JULIÁN CERVIÑO

L’autre magie de Noël
A cause de l’avènement des ré-

seaux sociaux, pas mal de phé-
nomènes prennent une dimen-
sion souvent exagérée. 
Certaines impressions ne résis-
tent ainsi pas longtemps à une 
analyse à peine poussée et appa-
raissent rapidement infondées. 

Par exemple? L’explosion du 
nombre de naissances en sep-
tembre. Répondant à une bête 
question sur un desdits réseaux 
au sujet de la prolifération des 
anniversaires ces jours-ci, une 
copine (merci Sandra!) faisait 
référence à la magie de Noël. 

Après une vérification un peu 
compliquée sur le site de l’Office 
fédéral de la statistique – rien 
n’est simple dans ce monde-là… 
–, on constate que cette hypo-
thèse ne se vérifie pas complète-

ment. Oui, septembre fait partie 
des mois les plus prolifiques de 
l’année – le terme exact doit être 
féconds, mais c’est moche... 
Chiffres à l’appui, entre juillet et 
octobre, les naissances sont plus 
nombreuses que lors des autres 
périodes de l’année. Sans qu’un 
mois l’emporte sur les autres. 

Si l’on inverse le raisonnement 
de neuf mois, l’automne et l’hi-
ver sont donc plus propices aux 
ébats amoureux que le prin-
temps et l’été. Voilà qui tord le 
cou à pas mal d’idées reçues. 
L’argument de l’effet des Fêtes 
de fin d’année sur la libido des 
couples n’est non plus pas totale-
ment balayé. 

On vous laisse constater l’exis-
tence de cette autre magie de 
Noël dans une année... �

LA PHOTO DU JOUR L’énigmatique «Golden Section», de Frank Badur, exposé à Chemnitz, en Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 1664

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° 1663

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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