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Je sais bien que certains prétendent que vous n’êtes qu’une 
fiction ayant péniblement survécu grâce au théâtre et à 
l’école de la vieille génération. Mais ils ont tort, je vous vois 
bien vivant. Vous représentez une potentialité difficile à réa-
liser: reconnaître ses propres erreurs. Dès que vous entrez 
sur les planches, voici l’aveu: «George Dandin, George Dandin, 
vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison 
m’est effroyable maintenant, et je n’y rentre point sans y trouver 
quelque chagrin.» 

Tel est le soliloque qui semble encore un bavardage sur un 
mariage raté. Trois actes plus tard vous en tirez un bilan: il ne 
reste que «s’aller jeter dans l’eau la tête la première». Votre his-
toire est devenue claire. Je me demande même si elle n’est pas 
prophétique. On dirait qu’elle anticipe les lendemains de la 
votation anglaise sur l’UE. Mais le séparatisme britannique 
est-il une «sottise»? Et le refus de la Suisse de faire partie 
d’un espace européen serait-il le comble de la sagesse ou un 
entêtement stupide? Il y a bien des situations où une décision 
s’impose. 

Pensons à la fission nucléaire. Elle semblait la solution gé-
niale de tous les problèmes énergétiques pour devenir très 
vite une menace monstrueuse dont il faudrait se débarras-
ser. Ou l’amiante, bienvenue dans la construction jusqu’à ce 
que sa nocivité grave soit reconnue. Ou le néocide, invention 

moderne contre les insectes, ensuite poison redouté. On 
pourrait continuer la liste, elle serait longue. A se jeter dans 
l’eau la tête la première. 

L’humanité va mal? C’est facile à dire quand on est du 
côté de ceux qui ont tout pour vivre et beaucoup plus que 
les ancêtres. Comment trouver les mots 
pour dire la misère de ce monde lors-
qu’on n’en a plus pour exprimer sa recon-
naissance devant un sourire ou un cou-
cher du soleil, parce que les médias les 
ont banalisés depuis longtemps? Nous 
avons autre chose à faire, surtout à ga-
gner de l’argent et à en dépenser. Faire de 
l’argent signifie avoir du pouvoir, être 
puissant signifie être riche. Le bonheur 
est à portée de la main, il suffit d’être per-
formant, le système le veut, et gare aux 
faiblards et aux rouspéteurs. La majorité 
joue le jeu, car elle seule compte en dé-
mocratie, souvent grâce à des mensonges et des combines. 

Ceux et celles qui trouvent toujours quelque chagrin et se 
lamentent que leur maison (ou leur vie ou leur pays ou leur 
société) est devenue effroyable, sont nombreux. Ils préten-
dent qu’il y a trop d’étrangers, trop de migrants, trop de cri-

minels, trop de malhonnêtes, trop de vieux, trop de jeunes, 
trop de chômeurs, trop de travail, trop de stress, trop de soli-
tude, trop de production de tout, trop de manque de l’essen-
tiel… Nos contemporains veulent ce qu’ils condamnent, la 
globalisation et le privé, le progrès et la stabilité, le beurre et 

l’argent du beurre. Et ils s’étonnent que le 
résultat soit mauvais. Mais l’autocriti-
que à l’instar du «mari confondu», 
comme son auteur l’appelle, reste rare. 
Nous rendons presque toujours respon-
sables les autres. 

Non, nous ne deviendrons pas des 
George Dandin repentis, et malgré tout 
ce que j’ai dit, Molière ne vous envoie 
pas à la noyade, mais nous invite à jouer 
de la comédie. Vous vivez fort bien au 
vingt et unième siècle et sans doute un 
peu au-delà. Mais je m’imagine parfois 
que le créateur de cette immensité de 

milliards de milliards d’étoiles regarde une fois pendant une 
seconde terrestre notre pauvre planète en se disant: «Ah ces 
êtres humains auraient pu faire mieux avec toutes les chances 
que je leur ai données, la fin est plutôt décevante.» Ma foi, vous 
l’avez voulu, George Dandin. �

Lettre ouverte à George DandinL’INVITÉ

MANFRED 
GSTEIGER 
HISTORIEN 
LITTÉRAIRE  
ET ÉCRIVAIN,  
NEUCHÂTEL

L’humanité va mal? 
C’est facile  
à dire quand on est  
du côté de ceux qui 
ont tout pour vivre  
et beaucoup plus  
que les ancêtres.  
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Investissons 
dans les lignes  
régionales 
Depuis bien trop longtemps, le 
débat concernant l’avenir de la li-
gne ferroviaire La Chaux-de-
Fonds – Besançon patine dans la 
semoule. Le flegme français fait 
tourner en rond les discussions: 
pour eux, il n’est pas question de 

faire des investissements sur sol 
suisse, ou même de participer à 
un financement franco-suisse 
pour la rénovation de la ligne, 
cela pour des raisons obscures 
mais qui cachent un drôle de cu-
lot, ce sont tout de même les 
frontaliers français qui en sont les 
premiers utilisateurs! Ayant em-
prunté cet axe pour des raisons 
touristiques, laissez-moi rire 
quant à ces «travaux» qui nécessi-
tent sa fermeture complète pen-
dant tout l’été. Si seulement cela 
permettait aux trains de rouler à 
une vitesse de croisière «régu-
lière», autrement dit, supérieure à 
celle d’un engin de maintenance. 
Comment voulez-vous promou-
voir ne serait-ce que le patri-
moine touristique de cette ligne 
lorsqu’il faut près de deux heures 
pour avaler ces malheureux 86 
kilomètres, soit une vitesse 
moyenne de 43 kilomètres par 

heure! Quand bien même, ce pa-
trimoine touristique ne manque 
pas d’atouts. (...) À une certaine 
époque, il fut même question de 
déléguer la concession de cette li-
gne aux CFF, tant la SNCF ne 
voulait plus régir son exploita-
tion. Au vu du manque chroni-
que de volonté de ces derniers, 
cette solution ne pourrait-elle pas 
être retenue? Surtout dans le ca-
dre du projet Mobilité 2030, qui 
prévoit une cadence à la demi- 
voire au quart d’heure sur l’axe La 
Chaux-de-Fonds – Neuchâtel, 
avec un hypothétique prolonge-
ment à Morteau. Messieurs les 
Suisses, tirez les premiers! Après 
ces débats qui se sont révélés tota-
lement stériles, le dossier n’ayant 
peu ou pas abouti, une solution 
toute faite s’offre à vous: investir 
dans cet axe La Chaux-de-Fonds 
– Besançon, qui ne manquerait 
pas de faire tomber l’argent at-

tendu dans les caisses: l’absorp-
tion d’une part du trafic fronta-
lier constituerait déjà un gage 
certain de bénéfices. (...) En con-
clusion, si la France se vantait il y 
a de cela un siècle et demi de 
l’étendue de son réseau ferro-
viaire, elle ne pourrait plus en 
faire de même aujourd’hui. Sa 
méchante habitude à délaisser 
les lignes régionales, pourtant 
dotées d’un intéressant potentiel 
touristico-économique, au profit 
du TGV, n’est à la longue pas via-
ble. Un grand pays comme 
l’Hexagone ne peut pas miser 
uniquement sur la grande vi-
tesse! Un projet global et consis-
tant d’électrification et de pro-
motion de cette ligne des 
Horlogers lui fournirait un ex-
cellent exemple. 

Hugo Sanchez  
(La Chaux-de-Fonds) 

MONTAGNE DE BUTTES 

Une autre  
vision 
du parc éolien 

M. Marbacher, dans son cour-
rier des lecteurs du 24 août, 
nous dit qu’il est dans la profes-
sion du tourisme et en lisant sa 
lettre je ne m’en étonne pas, car 
elle ressemble à une de ces bro-
chures alléchantes où on ne 
parle que de soleil, de plages de 
sable, de jolies filles et d’alcool à 
gogo, sans mentionner des pro-
blèmes tels que l’insalubrité, la 
pauvreté et un régime dictato-
rial. Si c’est sa vision d’un parc 
éolien, je lui souhaite bien du 
plaisir. Car malheureusement 
les éoliennes n’apportent pas 
que des belles choses. Il semble 
oublier les vibrations des infra-
sons émises par les aérogénéra-
teurs dans l’air et dans le sol, que 
les pales peuvent être mortelles 
pour les espèces ailées, que le 
vent est intermittent (même sur 
la Montagne de Buttes!) et qu’il 
faut donc une énergie d’appoint 
au cas où le vent se calme, que 
l’énergie d’appoint pour la 
Suisse, ce sont les centrales à gaz 
(CO2), que tout le financement 
énergétique est gâché par la 
question des subventions et la 
priorité qu’il faut donner aux re-
nouvelables. Même si M. Mar-
bacher a la tête solide, ce n’est 
pas tout le monde qui souhaite 
voir son horizon en rotation. Et 
finalement du point de vue tou-
ristique, qui lui dit que, ces gens 
du monde entier, qu’il décrit 
comme vivant heureux sous 
l’ombre éolien, vont sentir la né-
cessité de se déplacer pour ad-
mirer les machines du «Val-des-
Eoliennes»? 

Richard Wilson  
(Travers) 

MUSÉE DE L’ISLAM 

L’action 
d’un groupuscule  
extrémiste 
Dans votre édition du lundi 
22 août, vous avez relayé l’action 

menée par le groupuscule «Ré-
sistance helvétique» quant au 
Musée des civilisations islami-
ques de La Chaux-de-Fonds. Je 
tenais à vous signaler que la pré-
sentation qui est faite de ce grou-
puscule, prétendument, selon 
eux, un «mouvement nationa-
liste pacifique», peut induire le 
lecteur en erreur. Il s’agit ni plus 
ni moins que de la frange la plus 
radicale de l’extrême-droite ra-
ciste, islamophobe et antisémite. 
(...) L’un des membres du groupe 
a été exclu de son école d’art en 
valais, suite à l’intervention de la 
Cicad et de la Commission fédé-
rale contre le racisme, pour des 
dessins antisémites et racistes 
d’une extrême violence, que des 
représentants de «Résistance 
helvétique» ont fait un passage 
dans l’émission de Daniel Con-
versano, figure de proue de l’ex-
trême-droite française raciste et 
antisémite, etc. Reprendre leur 
affirmation selon laquelle ils se-
raient un «mouvement nationa-
liste pacifique» revient à les dé-
douaner des très nombreuses 
incitations à la haine raciale dont 
ils font preuve. 

Marc Bertholet  
(Vevey)

 Un somptueux lever de soleil sur le lac de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR MATTHIAS SCHINZ, DE NEUCHÂTEL
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CANTON DE NEUCHÂTEL La Chaux-de-Fonds s’apprête à accueillir l’édition 2016. 

Choisir un métier grâce à Capa’cité
 PASCAL HOFER 

Il n’est pas forcément très con-
nu du grand public, lui qui est 
né en 2006, qui se déroule tous 
les deux ans en alternance entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, et qui est destiné en pre-
mier lieu aux élèves sur le point 
de terminer leur scolarité obli-
gatoire. 

Lui, c’est le salon des métiers 
Capa’cité, dont l’édition 2016 a 
été présentée hier à l’occasion 
d’une conférence de presse. Il se 
déroulera à La Chaux-de-Fonds 
du jeudi 8 au mercredi 14 sep-
tembre, «dans les rues même du 
centre-ville, ce qui est unique en 
Suisse pour un salon de ce genre», 
relève Matthieu Aubert, prési-
dent de l’association qui orga-
nise la manifestation. 

Ce n’est pas une mince affaire 
quand on sait que les sept «villa-
ges» de Capa’cité accueilleront 
l’ensemble des élèves de 10e et 
11e années de l’école obligatoire 
neuchâteloise, soit 4500 en-
fants. Ils découvriront pas 
moins de 200 métiers présen-
tés, notamment, par un millier 
d’apprentis. Le but de l’opéra-
tion est double: promouvoir la 

formation professionnelle (par 
opposition à la formation acadé-
mique) et aider les jeunes à 
choisir un métier.   

Avec quel succès? La question 
se pose d’autant plus quand on 
sait que la manifestation 
«roule» sur un budget supé-
rieur au million de francs (lire 
ci-dessous)... «Par la force des 
choses, il est difficile de mesurer 
précisément l’impact de Capa’cité 
sur la formation professionnelle 
dans le canton de Neuchâtel», 
commence par répondre Mat-
thieu Aubert. «Toutefois, grâce 
aux enquêtes que nous menons 
après chaque édition, nous dispo-
sons de toute une série d’indica-
teurs, et ils sont positifs.» 

Chiffres en hausse 
Celui qui est aussi membre de 

la direction de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de 
l’industrie (CNCI) mentionne 
les taux de satisfaction très 
élèvés obtenus auprès des expo-
sants et du grand public. Il re-
lève également que 40% des 
élèves concernés fréquentent 
Capa’cité en dehors des visites 
organisées pour les écoles. «Un 
pourcentage en augmentation.» 

Matthieu Aubert mentionne 
un autre pourcentage: «Avant 
l’édition 2014 de Capa’cité, 65% 
des élèves avaient l’intention de 
faire un apprentissage. Après la 
manifestation, ce pourcentage 
s’élevait à 69%.» Ou encore: «Le 
nombre de demandes de stages en 
entreprise est jusqu’à deux fois 
plus grand après une édition de 
Capa’cité. Ce qui n’est d’ailleurs 
pas sans poser des problèmes. 
Sans oublier les jeunes dont nous 
savons qu’ils choisi leur métier, 
voire de faire un apprentissage, 
grâce à Capa’cité.» 

La formation, ça coûte 
Au final, on dira que la mani-

festation s’inscrit parmi un en-
semble de mesures prises de-
puis une douzaine d’années par 
l’Etat de Neuchâtel – en parte-
nariat avec les milieux écono-
miques – pour développer la 
formation professionnelle, en 

particulier celle qui se fait en 
mode dual, c’est-à-dire en entre-
prise et à l’école. Des mesures 
qui ont porté des fruits, mais 
certains objectifs n’ont pas été 
atteints: la transition vers un 
modèle tel que celui qui existe 
en Suisse alémanique est plus 
lente que souhaité. C’est la rai-
son pour laquelle les autorités 
cantonales, à la fin de l’année 
dernière, ont décidé d’octroyer 
des aides à la création de places 
d’apprentissage en dual dans les 
domaines techniques. 

Il en va de l’avenir des jeunes, 
de la main-d’œuvre nécessaire 

au bon fonctionnement de 
l’économie ou encore de la pré-
servation de précieux savoir-
faire. Mais il en va aussi des fi-
nances cantonales: un apprenti 
formé dans une école profes-
sionnelle à plein temps coûte 
beaucoup plus cher qu’une for-
mation duale. C’est ainsi que la 
formation professionnelle fait 
partie des «champs d’action po-
tentiels» mentionnés par l’insti-
tut de recherche économique 
BAK Basel dans son rapport sur 
la gestion financière du canton 
(notre édition du 10 juin). Mais 
c’est là une autre histoire... �

Une vue du «village gourmand» de l’édition 2014 de Capa’cité. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

VILLAGES Capa’cité est mis sur pied par une association qui elle-
même regroupe plusieurs associations professionnelles, comme en 
témoignent indirectement les «villages» de la manifestation: bâtiment 
et construction, commerce et gestion, santé et social, technique, 
auxquels s’ajoutent le village gourmand et le village vert.   

MILLION Le budget de Capa’cité s’élève à plus d’un million de francs, 
non compris les budgets respectifs des associations professionnelles, 
et non compris, par définition, le travail réalisé par quelque 500 
bénévoles. Il porte notamment sur les infrastructures  installées 
provisoirement pour abriter les villages.  

SUBVENTIONS Le financement de Capa’cité 2016 est assuré par la 
Confédération, l’Etat de Neuchâtel, la Ville de La Chaux-de-Fonds, le 
fonds cantonal pour la formation professionnelle, la Loterie romande, 
les associations professionnelles et des sponsors. 

NOUVEAUTÉS L’édition 2016 comprendra plusieurs nouveautés pour 
les élèves, à commencer par un parcours imposé, sous forme 
d’interviews.    

NOCTURNE Autre nouveauté: ouvert de 8h à 19h (18h le samedi, 
fermeture le dimanche), Capa’cité proposera une nocturne le mardi 13 
septembre avec fermeture à 21h, avec possibilité de visites guidées à 
l’attention des parents d’élèves dès 19h (inscription obligatoire via le 
site internet). 

DES CENTAINES DE BÉNÉVOLES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Pour la première fois, Capa’cité sera présent sur les réseaux sociaux. Via Fa-
cebook, Twitter ou Instagram, les élèves et leurs parents, ainsi que toutes les 
personnes intéressées, pourront suivre la manifestation en image et en vi-
déo. Les organisateurs s’en serviront également pour transmettre des infor-
mations au sujet des apprentissages. Pour tout savoir: www.capacite.ch. Fa-
cebook: @capaciteMetier. Instagram: @capa.cite. Twitter: @capa_cite

AU PROGRAMME 

Jeudi 8 septembre, à 12h et 16h, 
concours de robots avec des étu-
diants en ingénierie de la Haute 
Ecole Arc. 
Vendredi 9, à 17h, «Métiers de fille 
ou métiers de garçon, ça change 
quoi ?», conférence sur le lien entre 
les métiers et le genre. 
Lundi 12, à 19h, « Parents avertis ou 
professionnels aguerris ?», improvi-
sation théâtrale sur le thème des 
éducateurs de l’enfance.  
Mardi 13, à 18h, conférence sur le 
rapport entre la recherche d’emploi 
et les réseaux sociaux, suivie d’une 
présentation intitulée «Trouvez un 
emploi grâce à la vidéo». 
Mercredi 14, de 14h à 17h, rencontre 
avec des professionnels à l’occasion 
d’un speed dating de l’apprentis-
sage pour la rentrée 2017 (inscrip-
tion sur place dès 13h30).

A Sainte-Croix, la grève des six 
employés polonais de l’entreprise 
neuchâteloise Alpen Peak Inter-
national se poursuit. En compa-
gnie de quatre employés du syndi-
cat Unia, les ouvriers ont passé 
une seconde nuit rue de l’Indus-
trie 19, sur un chantier en cours 
dans la commune vaudoise. Gré-
vistes et syndicalistes ont décidé 
hier de poursuivre leur action. 
«Les ouvriers polonais sont déter-
minés à continuer. Unia leur verse 
des indemnités de 175 francs par 
jour», déclare Lionel Roche, se-
crétaire syndical vaudois.  

Dans un communiqué signé 
«La Direction» mais où ne figure 
aucun nom de responsable, Al-
pen Peak «réfute avec force l’en-
semble des accusations» d’Unia. 
Parmi les éléments listés, on 

peut lire que «l’ensemble des heu-
res travaillées a été versé aux sala-
riés et aucun décompte salaire n’a 
été contredit à ce jour». Une fin 
de phrase qui semble faire totale-
ment abstraction de la grève en 
cours, menée notamment pour 
contester les décomptes des 
heures travaillées.   

Selon l’entreprise, «les indemni-
tés vacances sont versées mensuel-
lement et le 13e mois est versé con-
formément à la convention en 
vigueur. Deux contrats d’assuran-
ces, accident et prévoyance, sont en 
vigueur auprès d’une compagnie 
neuchâteloise.» Concernant les 
conditions d’hébergement, Al-
pen Peak mentionne «deux ap-
partements de deux et trois pièces 
tout équipés» et parle de loyers 
d’un montant d’environ 50 

francs par mois et par employé. 
On est loin des 660 francs avan-

cés par Unia, pour un matelas. 
Sur le terrain, les choses se sont 

envenimées. Nous sommes en 
face de deux versions contradic-
toires. Hier soir, nous n’avons 
pas pu joindre la gendarmerie de 
Sainte-Croix pour les éprouver.  

Alpen Peak écrit: «Nos salariés 
non grévistes présents sur le site 
ont été pris à partie par des mani-
festants qui ont même brièvement 
séquestré l’un d’entre eux. La gen-
darmerie a dû intervenir pour 
mettre un terme à ces comporte-
ments inacceptables.» L’entre-
prise écrit avoir «déposé plainte 
auprès de la gendarmerie pour oc-
cupation illicite de ses chantiers». 

Séquestration? «C’est n’importe 
quoi, nous nous sommes juste assis 
à l’entrée du parking en face de 
l’immeuble pour empêcher un véhi-
cule de passer», réagit Catherine 
Laubscher, secrétaire syndicale 

d’Unia Neuchâtel. Le syndicat 
dit avoir bloqué le passage «pour 
empêcher l’entreprise de rapatrier 
en France des biens susceptibles 
d’être saisis en cas de défaut de 
paiement des salaires. Ils ont déjà 
sorti une remorque et comptent 
plusieurs voitures d’entreprise», 
décrit Lionel Roche.  

Unia tient une conférence de 
presse ce matin à Sainte-Croix. 
Le syndicat déclare avoir «la 
preuve irréfutable et écrite que les 
salaires pratiqués étaient de 9 euros 
de l’heure. La rapacité d’Alpen 
Peak s’avère donc encore plus 
grave.» Hier dans nos colonnes, 
Unia évoquait un salaire de 12 
francs de l’heure. Au total, douze 
ouvriers polonais se seraient fait 
exploiter depuis le mois de fé-
vrier. � VINCENT COSTET

Quatre des six Polonais présents à Sainte-Croix. KEYSTONE

GRÈVE Le syndicat dit avoir des preuves irréfutables de l’exploitation des ouvriers polonais. L’entreprise aurait porté plainte.  

Le ton monte entre Unia et Alpen Peak à Sainte-Croix
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www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Moteur 0,75 KW / 1,0 PS

Contenu réser-

voir en litres

0,415

Sac récolteur 45 litreTronçonneuse
électrique OKAY 2300W
Tronçonneuse puissante avec guide et
chaîne Oregon. Tension de la chaîne rapide
sans outil. Frein de chaîne et de sécurité.
Engrenage professionnel renforcé alu. 13538

Puissance 2300W

Longueur du guide 40 cm

Poids en kg 4,9
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Fendeuse à bois
AGRARO HSP5-520N
05106

199.–

Tension 230V
Force de fendage 5 t
Longueur du bois 52 cm
Poids en kg 41

ans

G

arantie

Aspirateur/Souffleur
OKAY essence
35788

139.-

Récipient jardin Pop-Up
24178 120 l 9.90
24179 160 l 12.90

120l

dès9.90149.-

avant: 219.–
Baissedeprix
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Commandez dès maintenant votre mazout en ligne et

récupérez jusqu‘à Fr. 10.–/100 litres.

Protégez-vous du froid: commandez votre mazout sur agrola.ch, du 1.9.2016

au 9.10.2016, et récupérez jusqu‘à Fr. 10.–/100 litres, sous forme de carte

cadeau LANDI.

Vous trouverez des informations détaillées concernant la garantie météo sur

agrola.ch. Tous nos prix s‘entendent TVA comprise.

agrola.ch

S‘IL FAIT FROID – VOUS

RECEVREZ UNE RISTOURNE

Jusqu‘àFr.10
.–/100 litres!
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Leasing valable jusqu’au 30.09.2016. CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, 5 portes, 120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 29900.–, – Eco-Bonus CHF 5000.–, pour un total de CHF 24900.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, 10000 km par an
et 36 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 9.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 0% (taux effectif 0,1%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente
ou du client. Consommation mixte : 4,4 l/100 km, équival. essence 4,9 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 115 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 139 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. (Photo : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive, 5 portes,
160 ch, 1597 cm3, CHF 41800.–. Conso. mixte : 5,1 l/100 km, équival. essence 5,7 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 133 g/km, cat. énergétique: C). Eco-Bonus CHF 3000.– sur i-DTEC 4WD, CHF 2000.– sur i-VTEC 4WD.

DREAM
DAYS

DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE,
VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME HONDA!
LEASING 0% ET ECO-BONUS JUSQU’À CHF 5000.–

GRAND CONCOURS :
GAGNEZ UN VOYAGE
AU JAPON!

ECO-BONUS

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry - Tél. 032 843 03 23 - Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch
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Dr Lestrade Shepper  
FMH 

Psychiatrie - Psychothérapie 
vous annonce la collaboration 

avec  
Mme Miserez 

Micheline 
Psychothérapeute  

 

Louis-Favre 17 
2017 Boudry 

Tél. 032 913 15 40 
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Formations Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

Vous souhaitez intervenir auprès de personnes
en situation de handicap

Progr.: www.proinfirmis.ch/JU/NE Tél. 032 421 98 50

SÉANCES D’INFORMATION

Neuchâtel: l
undi 5 septembre 2016 – 18h30

Pro Infirmis, Maladière 35

La Chaux-de-F
onds: mardi 6 septembre 2016 – 18h30

Pro Infirmis, Rue du Marché 4

Delémont: mercredi 7 septembre 2016 – 18h30

Pro Infirmis, Espace Loisirs, Rue
du Puits 4

<wm>10CB3HMQ4CMQwEwBc5WttxssEluu5EgfjAJSg1_69AFFPMeWYU_N2Px-t4pkLdxOi0kRosvaZFK78naNWg7aY9XOHOvHq_to0m2hhSwSkcFTKnbwJrRazyee8vvpQlT2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLYwsgQAJ0aBsA8AAAA=</wm>

INVITATION CORDIALE  
à l’écoute de 

l’Evangile de Jésus-Christ 
annoncé en toute simplicité 

 
SALLE COMMUNALE 

Av. Soguel 27, 1er étage 
(à côté de la bibliothèque) 

2035 Corcelles- 
Cormondreche 

 
Les dimanches 4, 11, 18,  

et le 25.09.2016 
de 15h30 à 16h30 

Entrée libre – pas de collecte 
 

(Notre message repose uni-
quement sur les Saintes  

Ecritures et l’enseignement 
de Jésus) 

 
Vous accueilleront  

avec plaisir: 
 

Jeanne-Marie Crottaz, 
tél. 076 535 81 13 
et Margrit Horber, 
tél. 076 518 26 31 
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Coiffure Artemis 
 

remercie sa fidèle clientèle qui durant 16 ans  
d'activité lui a témoigné sa confiance et  
vous informe qu'elle a remis le salon à  

Mlle Alissia Antunes Pereira 
et lui souhaite plein de succès pour l'avenir. 

 
Coiffure Artemis 
rue des Battieux 3  
2000 Neuchâtel 

Tél. 032 730 44 57 
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Avant la votation sur la nouvelle loi sur  
le renseignement, la Société Neuchâteloise des  

Officiers a invité le divisionnaire Peter Regli, ancien 
chef des services de renseignement, a donner une 

conférence publique :  
 

"Terrorisme, migration, cyberguerre :  
que fait la Suisse?". 

 
Venez vous faire une opinion et discuter avec  
le conférencier le 1er septembre de 18h30 à 

20h15 dans l'aula de l'Université de  
Neuchâtel (avenue du 1er mars 26). 

 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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Recherchons  
pour la Suisse Romande 

 

Surveillants caissettes  
à journaux 

 

Ce travail convient parfaitement 
à des personnes ayant déjà une 
activité ou à des indépendants 

Suisse ou permis valable 
Patience Diplomatie Observation 

 

Ecrire sous chiffre: 
O 012-288657, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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DIVERS

PROFESSION                         
MÉDICALE

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel www.arcinfo.ch

rubrique:

abonnés

Bulletin
de changement
d’adresse sur
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RÉGION  5  

EMPLOI Le Canton veut supprimer un dispositif jugé coûteux et peu efficace. 

Les mesures de réinsertion  
ne seront plus rémunérées
LUC-OLIVIER ERARD 

Le Département cantonal de 
l’économie et de l’action so-
ciale veut supprimer les Me-
sures d’intégration profes-
sionnelles (MIP) au profit 
d’un autre dispositif dont les 
bénéficiaires ne seraient plus 
rémunérés. 

C’est ce qu’indique un cour-
rier du Service de l’emploi aux 
responsables des programmes 
d’emploi temporaire, que nous 
nous sommes procuré. 

Le Conseil d’Etat doit se pro-
noncer à mi-septembre. En at-
tendant, tout processus d’oc-
troi d’une telle mesure est 
suspendu avec effet immédiat. 
Les mesures déjà attribuées se-
ront menées à leur terme. 

Deux arguments appuyent la 
décision: l’inefficacité et le 
coût important de la mesure 
pour l’Etat et les communes. 

Le Service de l’emploi indi-
que un «retour à l’emploi» de 
9% des bénéficiaires. Valérie 
Gianoli, cheffe du Service can-
tonal de l’emploi, explique que 
ce chiffre est tiré des «données 
plasta» établies par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie. Elles 
permettent de chiffrer précisé-
ment le retour à l’emploi. 

Le résultat est jugé insuffi-
sant:  «La situation financière 
particulièrement difficile que 
traverse le canton oblige les dé-
partements à prendre des orien-
tations rapides, dans tous les do-
maines de prestations, visant 
l’amélioration des finances can-
tonales. La suppression de cette 
mesure (...) permettrait une 
économie d’importance pour les 
communes et pour l’Etat», lit-
on dans le courrier en ques-
tion. 

Le député PLR Philippe Hae-
berli, chef du Service commu-
nal des affaires sociales et de la 
santé à Neuchâtel, indique que 
le coût des mesures concer-
nées représente à peu près 

800 000 francs dans la facture 
sociale de la ville. Il estime que 
le résultat de 9% «n’est en effet 
pas très élevé».  

Reconnaissant «la nécessité 
d’économies», il regrette «le 

côté abrupte de l’annonce». 
Philippe Haeberli nuance aussi 
le constat d’inefficacité: de 
toute façon, les profils concer-
nés font «qu’un retour à l’emploi 
n’est pas toujours envisageable. 
Souvent, la mesure ne fait que 
retarder une arrivée dans l’aide 
sociale. Et il faut réfléchir au fait 
que si l’alternative consiste à 
laisser les gens déprimer chez 
eux, ça peut aussi entraîner des 
coûts, même si c’est difficile à 
quantifier».  

Une autre approche 
De fait, le Service de l’emploi 

prépare une mesure alterna-
tive, volontaire celle-ci, pour 
remplacer les MIP. Le Pacte 
(programme d’activation et de 
coaching pour trouver un em-
ploi) doit permettre, selon Va-
lérie Gianoli, une prise en 
charge «plus rapide, plus souple 
et plus proche des attentes du 
monde économique», et non pas 
seulement des économies. 

Celles-ci seront toutefois 
substantielles à terme: la fin 
des MIP, compte tenu des 
coûts de la mesure Pacte et des 
reports de charges, doit entraî-
ner une économie de 
1 050 000 francs pour l’Etat, et 
de 700 000 francs pour les 
communes en 2018, selon Va-
lérie Gianoli. 

Nimrod Kaspi, organisateur 
de programmes d’insertion, 
doute de la pertinence de la 
réforme: «Le problème, c’est le 
suivi des programmes. Parfois ils 
sont plus destinés à profiter aux 
organisations qui les accueillent 
qu’à permettre la réinsertion 
professionnelle des chômeurs. 
Penser que les gens vont suivre 
de tels programmes sans être ré-
munérés est illusoire. On devrait 
plutôt mieux organiser ces pro-
grammes pour qu’ils représen-
tent de vrais ponts vers le mar-
ché de l’emploi, plutôt 
qu’exclure encore un peu plus 
leurs bénéficiaires.» �

Dans les ateliers d’un programme pour chômeurs et bénéficiaires de l’aide sociale, en novembre 2015.  
ARCHIVES DAVID MARCHON

TERRORISME 
 En lien avec la votation du 25 septembre sur 

la nouvelle loi sur le renseignement, l’ancien directeur du service de 
renseignement suisse, Peter Regli, prononcera une conférence intitulée 
«Terrorisme, migration, cyberguerre: que fait la Suisse?», à l’invitation 
de la Société neuchâteloise des officiers. C’est à 18h30, jeudi 1er 
septembre, à l’aula de la faculté de sciences économiques et de droit, 
1er-Mars 26, à Neuchâtel. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Inscriptions souhaitées par courriel à info@ofne.ch 

LE LOCLE
 Samedi et dimanche prochains 3 et 4 

septembre, tous les Neuchâtelois sont invités à se rendre au Locle 
pour le 12e Concours de bûcheronnage. Cette manifestation n’a lieu 
que tous les quatre ans. Au programme, samedi dès 7h et dimanche 
de 9h30 à 15h30, sur le site du Communal, au Locle, des 
démonstrations de machines, des concours, une vente aux enchères 
de bois, bar, cantines et musique. Programme complet sur le site 
internet www.feteforetne.ch 

MÉMENTO

«Quel avenir pour les adultes de demain?» 
«Lutter contre le mépris, cela n’a pas de prix!» 
«Bientôt une pénurie d’enseignants. Que fait le 
Conseil d’Etat? Il baisse les salaires.» «Pour un 
enseignement de qualité, pas de salaires au ra-
bais!» «Qui viendra encore enseigner dans le 
canton?» «Faut-il télécharger gratuitement les 
enseignants?» 

Les slogans ont fleuri hier dans et aux alen-
tours de plusieurs collèges neuchâtelois. 
Une «majorité d’enseignants ont suivi l’appel 
des syndicats et manifesté ouvertement son mé-
contentement face au projet de grille salariale 
de la fonction publique que le gouvernement 
entend imposer dès 2017» ont indiqué les 
deux syndicats, SSP et SAEN, dans un com-
muniqué commun. Ils «se réjouissent de cette 
forte mobilisation des enseignants qui, malgré 
les pressions du Département de l’éducation et 
de la famille (DEF) et de certaines directions, 
ont ainsi donné un signal clair: les enseignants 
ne veulent pas d’une grille salariale qui dimi-
nue nettement leurs perspectives salariales» 

Une majorité d’enseignants a prolongé 

l’une des pauses de la matinée d’un quart 
d’heure. D’autres, certes moins nombreux, 
ont renoncé à donner l’une des leçons de la 
matinée, malgré la menace de ponction sala-
riale brandie par le DEF. 

Mais «tous les enseignants ont assumé l’enca-

drement des élèves. Il ne s’agissait donc pas 
d’une grève, contrairement à ce qu’a affirmé 
sans aucun complexe la cheffe du DEF», atta-
quent les syndicats. La mobilisation a con-
cerné tous les degrés, des premières classes 
primaires aux lycées. � LBY -

GRILLE SALARIALE Enseignants mobilisés contre le projet du Conseil d’Etat. 

Floraison de slogans dans les collèges

Slogan placardé à l’extérieur du collège Jehan-Droz, au Locle SP

GRAND CONSEIL 

Réduction du pourcent 
culturel confirmée

Le Grand Conseil neuchâtelois 
a rejeté la proposition du groupe 
socialiste de modifier la loi sur 
l’encouragement des activités 
culturelles. Le texte, refusé par 57 
voix de droite contre 48 voix de 
gauche, visait à augmenter la part 
dévolue à la décoration artistique 
lors des constructions et rénova-
tions des bâtiments de l’Etat. 

L’arrêté du Conseil d’Etat de 
juillet 2015, qui garantit à l’inter-
vention artistique de 0,5% à 1,5% 
de l’enveloppe budgétaire d’un 
projet dépassant 500 000 francs, 
ne suffisait pas au PSN, qui aurait 
préféré entre 1% et 2%. Etant 
donné l’état des finances publi-
ques, le fameux «pourcent cultu-
rel» «risque de se transformer en 
demi-pourcent culturel», a déploré 
Martine Docourt, cheffe du 
groupe socialiste.  

Pour la droite majoritaire, c’est 
précisément l’état des finances 
publiques qui rend la proposi-
tion socialiste «irresponsable». 
Le conseiller d’Etat en charge du 
dossier, Alain Ribaux, a déclaré 
en substance que l’arrêté de l’an-
née dernière offre des garanties 
au domaine artistique. L’élu PLR 
a aussi relativisé l’importance 
des chiffres articulés dans ce 
dossier: «Une seule fois dans l’his-
toire de ce canton, le pourcent cul-
turel a dépassé 1,5% pour s’établir 
à 1,6%».  

Le Grand Conseil a donc suivi 
sa commission législative, qui 
avait dit non à 8 voix contre 7.  

«Quel avenir pour le service des 
sports?», a demandé la socialiste 

Johanne Lebel Calame. «Encore 
un épisode devant ce Grand Con-
seil», a répondu Alain Ribaux. 
Le chef du Département de la 
justice, de la sécurité et de la 
culture a expliqué que le proces-
sus de restructuration n’est pas 
encore tout à fait abouti.  

Les villes ont refusé de repren-
dre l’organisation des camps de 
ski, que le service cantonal a dé-
cidé d’abandonner. Dans la 
perspective d’une redynamisa-
tion, les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel et le can-
ton réfléchissent notamment à 
la tenue d’une conférence tri-
partite. Le poste de chef du ser-
vice, laissé vacant depuis la dé-
mission de Patricia Gacond, 
n’est pas encore repourvu, mais 
«les candidatures sont innombra-
bles et certaines sont vraiment ex-
cellentes».  

Affiches retirées 
«Il n’y en a que pour moi au-

jourd’hui», a plaisanté Alain Ri-
baux à l’heure des questions et 
interpellations. Celle du député 
Vert suppléant Roby Tschopp 
demandait si le Val-de-Ruz avait 
été victime du zèle de la police 
neuchâteloise, qui a enlevé des 
affiches électorales lors des fé-
dérales d’octobre dernier, pour 
des raisons de sécurité routière. 
Ce n’est pas le cas, a répondu le 
conseiller d’Etat, qui a livré 
quelques chiffres: 200 affiches 
environ ont été retirées. Le trio 
de tête: 67 pour le PLR, 46 pour 
l’UDC et 30 pour le PS.  � VCO

RENTRÉE SCOLAIRE 

Moins d’excès de vitesse
La campagne «rentrée estivale 

2016» menée du 15 au 19 août 
enregistre une baisse du taux de 
conducteurs sanctionnés pour 
excès de vitesse par rapport à 
2015. La présence de la police 
aux abords des collèges a permis 
une bonne prévention, commu-
nique la police neuchâteloise. 

Du 15 au 19 août 2016, ses 
agents ont fait acte de présence 
pendant 122 heures aux abords 
des collèges. Parallèlement, 
pendant 112 heures, les quatre 
radars stationnaires des polices 
neuchâteloises ont contrôlé plus 
de 14 000 véhicules dans tout le 
canton. Comme au cours des 
précédentes campagnes, c’est 

dans les zones 30 km/h que l’on 
enregistre le plus haut taux 
d’usagers sanctionnés avec 
11,4% (13,5% en 2015). Le taux 
total des automobilistes sanc-
tionnés pour excès de vitesse est 
en baisse en 2016, soit 4,1% 
(6,1% en 2015). 

La police relève que le plus gros 
excès de vitesse dans une zone  
30 km/h a été commis par un vé-
hicule circulant à 58 km/h. En 
localité, dans une zone limitée à 
50 km/h , la vitesse maximale re-
levée a été de 77 km/heure. 

La fin de cette campagne ne 
marque pas la fin des contrôles, 
avertit encore la police neuchâte-
loise.  � RÉD -

Les Mesures d’intégration pro-
fessionnelles proposent une ac-
tivité temporaire aux chômeurs 
en fin de droit. Depuis 2011 et le 
durcissement de la loi fédérale 
sur le chômage, un tel place-
ment n’ouvre plus de nouveau 
droit au chômage.  
Le coût total des MIP, de 6,2 mil-
lions de francs, est pris en 
charge par l’Etat (pour deux 
tiers) et les communes (un 
tiers) dans le cadre de la facture 
sociale. En 2014, 408 personnes 
ont été placées. Elles ont touché 
entre 2700 et 3100 francs bruts 
par mois. �

LES MIP EN BREF
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Lait entier UHT Valflora en lot de 12
12 x 1 litre

12.– au lieu de 15.–

20%
lot de 12

Poissons frais Migros Bio sélectionnés
p. ex. filet de saumon avec la peau, d’élevage, 
Norvège, les 100 g

3.25 au lieu de 4.70

30%

Lardons TerraSuisse
4 x 68 g

3.90 au lieu de 6.55

40%

Filet de porc fumé TerraSuisse
l’emballage de 700 g env., les 100 g

2.30 au lieu de 3.30

30%

Maxi Choc en lot de 2
2 x 4 pièces, 560 g

7.– au lieu de 8.80

20%
lot de 2

Chanterelles
Lituanie/Biélorussie/Russie, le panier de 500 g

5.90
Hit

Raisin Muscat Hambourg
France, le panier de 500 g

2.80  

Hit

Côtelettes de porc TerraSuisse, 8 pièces
en libre-service, les 100 g

1.35 au lieu de 2.30

40%

Action

OFFRES VALABLES DU 30.8 AU 5.9.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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NEUCHÂTEL Sensibilisation aux énergies renouvelables place du Port. 

Roadshow volontiers électrisant
SANTI TEROL 

Economiser de l’énergie de 
manière ludique. Vous n’y aviez 
pas songé? C’est un peu pour 
cela que SuisseEnergy et l’Office 
fédéral de l’énergie (Ofen, qui le 
chapeaute) font un tour de 
Suisse avec leur Village de l’éner-
gie et son exposition itinérante. 
Après un début de tournée esti-
vale dans diverses villes aléma-
niques, le roadshow Energy 
Challenge 2016 s’est installé hier 
à Neuchâtel, place du Port, pre-
mière étape de ses trois présen-
ces en Suisse romande. 

Pour faire passer son message, 
l’Ofen s’est assuré la présence de 
quelques pointures médiatiques 
et propose une foule d’anima-
tions et de concours. Avec ses 
ambassadeurs, la manifestation 
va électriser Neuchâtel jusqu’à 
samedi (avec un mini-concert 
gratuit de 45 minutes du rap-
peur Stress!), notamment grâce à 
la participation de Miss Suisse et 
de Gilbert Gress, ancien entraî-
neur de Neuchâtel Xamax. Cha-
que soir, de 17h30 à 20 heures, 
ils se livreront à quelques jeux et 
joutes oratoires servant à pro-
duire de l’électricité verte. 

Spinning à midi 
Car c’est là l’un des enjeux de 

cette première édition de l’Ener-
gy challenge: générer et mettre 
en avant les avantages des éner-
gies renouvelables. Et chacun 
est en mesure d’y contribuer. 

Tous les midis, des séances de 
spinning sont organisées dans 
ce but, avec une trentaine de vé-
los à disposition. «Nous voulons 
aller à la rencontre de la popula-
tion avec des animations aux as-
pects ludiques mais sans poursui-
vre un objectif mesurable», 
indique Raphael Zuercher. Le 

responsable de l’Energy chal-
lenge auprès de l‘Ofen rappelle 
que le programme initié par le 
Conseil fédéral vise à sensibili-
ser les gens aux questions énergé-
tiques avec leur participation. La 
manifestation dispose de cinq 
millions de francs apportés par 
SuisseEnergy. Plus cinq autres 
millions fournis par des spon-
sors, dont Viteos. «Cela peut pa-
raître beaucoup, mais cela en vaut 
la peine. Si l’on ne fait rien, il ne se 
passe rien», défend Raphael 
Zuercher. Le distributeur multi-
énergies neuchâtelois sera pré-
sent, ce soir, lors de l’inaugura-
tion du Village de l’énergie, 
notamment avec le conseiller 
communal Olivier Arni et l’éco-
aventurier Raphaël Domjan. �

A l’instar, hier, des volleyeuses du NUC et des footballeurs chaux-de-fonniers, le public est invité à produire de l’énergie chaque midi jusqu’à samedi. 
Ces sessions de spinning fourniront l’électricité verte nécessaire au concert final de Stress, le 1er octobre place Fédérale, à Berne. DAVID MARCHON

DES PERSONNALITÉS FONT 
LE PLEIN D’ÉNERGIE VERTE 
L’Energy challenge a débuté hier 
soir place du Port avec une confron-
tation de spinning entre les vol-
leyeuses du NUC et les footballeurs 
du FC La Chaux-de-Fonds et la pro-
jection d’un documentaire de Leo-
nardo di Caprio. Aujourd’hui, entre 
17 et 20h, Lauriane Sallin (Miss 
Suisse) affrontera l’ancien entraî-
neur de Neuchâtel Xamax Gilbert 
Gress lors d’une sympathique joute 
visant à produire de l’énergie verte 
(la même compétition les opposera 
aussi vendredi et samedi). L’inaugu-
ration, avec apéritif, du Village de 
l’énergie aura lieu dès 18h30). Ven-
dredi, un concert de Koqa Beatbox 
est programmé de 20h30 à 21h30, 
tandis que le rappeur Stress se pro-
duira samedi de 21 à 21h45. De plus, 
chaque jour de 12 à 14h, la popula-
tion est invitée à participer aux 
séances d’energy spinning. Le but 
de ces sessions de pédalage est de 
produire de l’énergie verte. Cette 
électricité servira au concert final de 
Stress, le 1er octobre place Fédérale, 
à Berne. �

�«Nous voulons aller                     
à la rencontre de la population 
avec des animations 
aux aspects ludiques.» 
RAPHAEL ZUERCHER RESPONSABLE DE L’ENERGY CHALLENGE

Comment juger en 2016 une 
affaire d’actes d’ordre sexuel 
supposés remontant à 2010, per-
pétrée sur une enfant de 8 ans 
qui n’a dénoncé les faits qu’en 
2015? C’est l’épineuse question 
que doit résoudre le Tribunal de 
police du Littoral et du Val-de-
Travers. Car, dans ce dossier, il 
n’est pas dit que l’une ou l’autre 
partie ment. Du moins sciem-
ment. 

Oui, l’enfant a très bien pu voir 
les parties intimes de cet ingé-
nieur russe alors qu’il ne portait 
qu’un peignoir. Les deux psycho-
logues qui ont suivi l’adolescente 
ne mettent pas sa parole en 
doute. Mais pour la défense, il 
existe une confusion entre cet 
épisode-là et, ce que conteste le 
prévenu, l’attouchement décrit 
dans l’acte d’accusation – il au-
rait caressé à même la peau le 
sexe de la fillette, assise sur ses 
genoux. Cette interprétation au-
rait tout bonnement été exagé-
rée au fil des ans. Cependant, 

faut-il donner crédit aux dénéga-
tions de cet entrepreneur qui 
avait, comme son épouse, som-
bré dans l’alcoolisme? 

Le sexagénaire jure que ni lui 
ni son épouse ne touchent à la 
dive bouteille depuis plus d’un 
an. Visage rouge vif, cheveux 
couleur maïs, la tenue soignée, 
ce Moscovite arrivé en Suisse en 
2010 pour lancer son entreprise 
semble vouloir jouer carte sur 
table devant la juge. Il admet 
tous les griefs secondaires avan-
cés par les parents de la fillette. 
Les échanges de coups de poing 
avec le père de celle-ci ont bel et 
bien existé. Tout comme les 
coups de pied contre la porte de 
la maison et contre le véhicule 
du plaignant. Mais comme il a 
réparé les dommages depuis 
lors, les avocats du prévenu 
russe concluent soit à l’acquitte-
ment, soit à l’exemption de 
peine. 

«Il a avoué à sa femme avoir tou-
ché l’enfant», a soutenu l’accusa-

tion, en parlant d’une période 
très douloureuse pour la jeune 
fille et sa famille. Leur avocat a 
aussi évoqué les nombreux ca-
deaux qu’offrait le prévenu au-
tour de lui; ce qui serait une 
forme d’aveu. Outre le tort mo-
ral, dont la réparation se monte-
rait à 15 000 francs, la partie 
plaignante réclame au moins 15 
mois d’emprisonnement, avec 
sursis. 

Les avocats du prévenu ne con-
testent pas les souffrances de 
l’enfant. Qu’elles émanent de la 
vision de l’appareil génital du 
prévenu, de ce qui aurait pu être 
exagéré, voire imaginé par la 
suite ou, plus simplement, parce 
que les parents de la fillette 
avaient entamé une procédure 
de divorce à cette époque-là. 

Concernant les cadeaux, la dé-
fense a rappelé la différence de 
culture et a conclu à l’acquitte-
ment. La justice s’est donné une 
semaine pour trancher cette 
douloureuse affaire. � STE

JUSTICE L’ado dénonce des faits qui remontent à son enfance. 

Une attente de cinq années

Lancé par le Conseil fédéral en 2001, le pro-
gramme SuisseEnergie vise à augmenter l’effi-
cacité énergétique et la part des énergies re-
nouvelables. Il doit permettre d’apporter une 
contribution essentielle à la réalisation des 
objectifs de politique énergétique et climati-
que, indique l’Office fédéral de l’énergie 
(Ofen). Le programme se focalise sur la sensi-
bilisation, l’information et le conseil, la for-
mation et le perfectionnement, ainsi que sur 
l’assurance-qualité dans différents domaines 
prioritaires. Il s’agit notamment d’éliminer les 
entraves à l’exploitation des potentiels de l’ef-
ficacité énergétique et des énergies renouvela-
bles. A ce propos, le directeur du secteur éner-
gies et produits de Viteos (sponsor de la 
manifestation), Remigio Pian évoque la diffi-

culté d’obtenir des permis de construire ou la 
réalisation des projets en cours. 

SuisseEnergie soutient d’une part l’exécu-
tion des prescriptions légales, les program-
mes d’encouragement et les instruments éco-
nomiques de la politique énergétique et 
climatique. D’autre part, grâce à des projets 
novateurs, des partenariats, des initiatives de 
conseil et d’autres activités, SuisseEnergie en-
courage la mise en œuvre d’initiatives volontai-
res dans les ménages, les communes et l’écono-
mie. Depuis 2011, SuisseEnergie s’adresse 
plus directement aux consommateurs finaux, 
notamment au travers d’initiatives et d’ac-
tions en collaboration avec des acteurs issus 
de l’économie, de l’administration et d’autres 
organisations. �

Des entraves à éliminer

La traditionnelle Fête du sel de 
Buttes aura lieu samedi. Les fes-
tivités s’ouvriront à 10 heures 
avec l’ouverture de la brocante et 
du marché ainsi qu’avec la 
Chasse aux voleurs, par la com-
pagnie Arès. A 10h15 aura lieu 
un combat pour enfants avec ar-
mes factices, avant la partie offi-
cielle, à 11 heures. 

Un grand cortège aura lieu à 
15h La fête se poursuivra l’après-
midi avec diverses animations: 
oies savantes et reconstitutions 
historiques seront notamment 
au menu. On festin viking sera 
organisé à 18h30. 

Au Moyen Âge, le sel était le 
principal agent de conservation 
des aliments, rappellent les or-
ganisateurs. C’est pourquoi il pa-
raissait aussi précieux que l’or. 
Un impôt du roi de France, la ga-
belle, variait selon les régions, ce 
qui incitait à la contrebande. 
L’un des sentiers de contre-
bande passait justement par 
Buttes. � RÉD -

TRADITION Le village sera en liesse samedi. 

La Fête du sel revient à Buttes

Les artisans seront de la fête samedi. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Traitement spécial pour les flûtes au fromage.

BOULANGERIE La Fabrique sera inaugurée ce week-end. Au programme 
notamment, une visite des lignes de production du groupe Cornu. Avant-goût. 

Les secrets des flûtes de Champagne
NICOLAS HEINIGER (TEXTES ET PHOTOS) 

Dans le petit village de Cham-
pagne, à une dizaine de kilomè-
tres de la frontière neuchâteloise, 
s’élève un imposant bâtiment 
rouge et orange. Baptisé La Fabri-
que, il abrite le siège du groupe 
vaudois de boulangerie Cornu, 
spécialisée dans les flûtes feuille-
tées (lire ci-contre). Les lieux, qui 
comprennent un restaurant, un 
musée interactif de la boulange-
rie et un magasin de vente direct, 
seront inaugurés ce week-end. 
Clou des diverses manifestations 
qui seront proposées, le public 
aura l’occasion, rare, de découvrir 
la ligne de fabrication des flûtes. 

La visite commence au pre-
mier étage, devant un pétrin qui 

sert à préparer la pâte feuilletée. 
«On l’utilise depuis 1985», com-
mente Paul-Henri Cornu, res-
ponsable d ’exploitation. La pâte 
se déroule ensuite en un long ru-
ban. On y ajoute des couches de 
beurre (pour le feuilleté), puis 
elle est pliée par une machine. 
«On essaie de reproduire avec des 
machines ce que faisaient les bou-
langers à la main», note Paul-
Henri Cornu. 

Un four de 40 mètres 
Le ruban de pâte continue sa 

course sur le tapis roulant. Il est 
bientôt découpé en fines lamel-
les de 80 centimètres de lon-
gueur. Chaque morceau est en-
suite torsadé par des pinces, qui 
le soulèvent et le tordent délica-
tement. Cette machine, comme 
la plupart des autres, a été fabri-
quée sur mesure pour l’usine. 

On passe une porte et l’am-
biance change brusquement. 
Ici, il fait chaud. Et ça sent bon, 
très bon... «On entre dans l’étuve, 
la chambre de fermentation. Les 
flûtes y restent 1h20 à une tempéra-
ture de quarante degrés, pour que 
la pâte lève», explique notre 
guide. Ensuite, elles sont cou-
pées à la bonne longueur et sa-
lées avant d’entrer dans le four, 
qui mesure quarante mètres de 

long. Elles en sortent seize mi-
nutes plus tard, toutes dorées. 

On descend ensuite d’un étage 
pour retrouver nos flûtes, qui ont 
pris l’ascenseur jusqu’au rez-de-
chaussée. Elles sont placées dans 
des barquettes en plastiques par 
une autre machine et arrivent, 
par un tapis roulant, jusqu’à la 

première employée humaine de 
la ligne, qui fait en sorte que les 
barquettes contiennent plus ou 
moins la même quantité de mar-
chandise. «C’est un contrôle quali-
té, elle a un visuel sur le produit.» Si 
les flûtes sont trop cuites, par 
exemple, elle le signalera. 

La marchandise passe encore 

sur une balance électronique, 
qui met automatiquement de 
côté les barquettes trop ou pas 
assez chargées. Après leur pas-
sage sous un détecteur de métal, 
les flûtes sont emballées, avant 
d’être envoyées dans le monde 
entier, sous différentes marques. 
L’usine de Champagne peut pro-

duire 350 kilos de flûtes à 
l’heure. «Ça représente 3500 pa-
quets... et cent kilos de beurre!» �

Paul-Henri et Cyril Cornu devant la ligne de production des flûtes, dans l’usine de Champagne.

SUR LES CINQ CONTINENTS 
Fondée en 1934, l’entreprise de 
boulangerie Cornu est devenue au-
jourd’hui un véritable groupe, qui 
exploite trois usines en Suisse (le 
siège à Champagne, une autre à 
Morat et une petite près de Bâle) et 
deux en France (en Franche-Comté 
et en Alsace). Une sixième est en 
construction en Roumanie, «pour 
l’export», explique Cyril Cornu, re-
présentant de la quatrième généra-
tion. «A Champagne, nous ac-
cueillons presque plus de clients 
neuchâtelois que de Vaudois». 
Outre les marques Mon Village, Ro-
land et Holle, qui lui appartiennent, le 
groupe fournit également la grande 
distribution. Il emploie au total 340 
personnes. Il exporte ses produits 
dans quatre-vingt pays, «sur les cinq 
continents, mais surtout en Europe, 
notamment en Angleterre et en 
France», précise Cyril Cornu.�«On essaie de 

reproduire avec 
des machines 
ce qui se faisait 
à la main.» 
PAUL-HENRI CORNU 
RESPONSABLE D’EXPLOITATION

LES BUGNENETS Les nouveaux tenanciers peaufinent les derniers préparatifs. 

La Bonne Auberge rouvrira samedi
A quelques jours de la grande 

réouverture de la Bonne Au-
berge, aux Bugnenets, les nou-
veaux tenanciers peaufinent les 
derniers détails. Samedi, Alain 
Vermot et Susanne Scherer ou-
vriront les portes du fief de Di-
dier Cuche – établissement qui 
appartient à la famille Cuche de-
puis 1893. Ils accueilleront leur 
clientèle dans un espace reloo-
ké. «On a aménagé un coin lounge 
bar à côté de la vitrine où sont ins-
tallés les trophées de l’ancien 
champion de ski», signale le res-
taurateur. Une nouveauté qui 
semble avoir plu à l’as des pistes.  

De Grandson à Val-de-Ruz 
Même si le dernier gérant n’a 

pas tenu longtemps – après une 
année, il lâchait l’affaire –, cela 
n’a pas retenu le couple de quin-

quagénaires. Par ailleurs, la re-
prise de la Bonne Auberge ani-
mera ce coin champêtre où les 
randonneurs sont nombreux en 
été, et les skieurs en hiver. Moti-

vé, le couple n’a pas hésité à quit-
ter Grandson (VD) pour s’instal-
ler au Val-de-Ruz. A la belle sai-
son, l’établissement fermera le 
dimanche soir et le lundi. En re-

vanche, «en hiver, ils sera ouvert 
sept jours sur sept», relève Alain 
Vermot. Lui qui a fait son ap-
prentissage de cuisinier au re-
nommé Boccalino (réd: actuel 
Au Bocca), à Saint-Blaise, sera 
aux fourneaux. Il concoctera des 
mets du terroir, à l’instar de fon-
dues et röstis, en s’adressant aux 
fournisseurs de la région. «Je pro-
poserai des menus du jour à midi.»  

Bien que les tenanciers se lan-
cent dans l’inconnu, ils restent 
confiants. Quant au manque de 
transports publics à l’est du Val-
de-Ruz, cela ne leur fait pas 
peur. Alain Vermot, qui fait par-
tie de diverses confréries et asso-
ciations, compte sur son réseau. 
Mais aussi, principalement, «sur 
le bouche-à-oreille» pour inciter 
les gourmands à pousser la porte 
de la Bonne Auberge. � AFR

Les nouveaux tenanciers de la Bonne Auberge, Susanne Scherer et Alain 
Vermot, comptent sur le bouche-à-oreille pour attirer les clients. LUCAS VUITEL

Portes ouvertes à la Fabrique: 
Vendredi de 14h à 19h, samedi de 9h 
à 19h et dimanche de 10h à 16h. 
Programme: www.lafabriquecornu.ch

INFO+

Premier contrôle qualité après la cuisson. Les flûtes sont ensuite emballées avant d’être expédiées.

NEUCHÂTEL 

 En partenariat 
avec Caritas, le magasin 
Heidi.com de Neuchâtel lance à 
nouveau une action en faveur 
des réfugiés et des Suisses 
dans le besoin. A partir 
d’aujourd’hui, demain et 
samedi s’appliquera le principe 
«Du vieux contre du neuf»: un 
rabais de 20 francs – valable 
après destockage – sera 
proposé à tous ceux qui 
apporteront de vieux 
vêtements, chaussures ou 
linges de cuisine. Les anciennes 
affaires seront redistribuées aux 
personnes dans le besoin. 
Caritas sera présent pour 
récupérer les vêtements propres 
apportés par les clients. 
La boutique souhaitait 
intensifier cette action. C’est 
chose faite, puisqu’elle se 
poursuivra durant toute l’année.

MÉMENTO
PRÉCISION  

Frédéric Godet avait 
filmé la grève 
Présenté comme cinéaste dans 
notre article d’hier sur la 
commémoration de la grève à 
l’usine Dubied, Freddy Landry 
précise qu’il a été producteur du 
film fait à l’époque. Le réalisateur 
en était Frédéric Godet. Une 
coquille s’est également glissée 
dans les dates des extraits des 
journaux d’époque, le premier 
annonçant la grève date bel et 
bien du 10 août, au lendemain 
de l’entrée en grève et non du 10 
juin comme indiqué 
malheureusement.  � MAH

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

A télécharger sur
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Chez 1234 nous vous épargnons
la comparaison des prix.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des lunettes, le tout à un 
prix très avantageux. Fielmann vous accorde la garantie du prix le 
plus bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suivant votre achat 
chez Fielmann, le même produit moins cher ailleurs, Fielmann le 
reprend et vous le rembourse.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 47.50
Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. CHF 57.50

Essayez gratuitement dès maintenant les lentilles 

de contact de toutes les grandes marques ! www.fi elmann.com

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 37 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Sorti de prison, un monte-en-l’air des collèges y retourne. 

Un cambrioleur vallonnier 
récidive et retrouve les barreaux
MATTHIEU HENGUELY 

Il avait repris les cambriolages 
moins d’un mois après sa sortie 
de prison. Membre de la fa-
meuse «bande du Val-de-Tra-
vers» qui avait défrayé la chroni-
que en commettant plus de 130 
casses, surtout dans des collèges 
et des administrations (lire ci-
dessous), un jeune homme a été 
condamné hier à un an de pri-
son ferme pour avoir récidivé. 

Entre novembre et décembre 
dernier, ce Vallonnier âgé au-
jourd’hui de 29 ans a visité sept 
collèges (à Neuchâtel, Bienne et 
La Chaux-de-Fonds), deux gara-
ges et une entreprise du Vallon 
ainsi que les locaux de télésiège 
de La Robella. Il s’était fait pin-
cer par une patrouille de police 
le 20 décembre dans une rue, 
avec le matériel pour ses casses 
sur lui. La justice lui reprochait 
en outre une consommation va-
riée de stupéfiants. 

Durant l’audience, le prévenu a 
répété avoir agi de manière «ir-
réfléchie et stupide» sans s’expli-
quer davantage, même lorsque 
l’un des garagistes plaignants – 
une connaissance! – l’a ques-
tionné. «Ça fait quinze ans qu’on se 
connaît. On se croise à toutes les fê-
tes. Tu as pensé à quoi en venant 
chez moi? Tu es quand même gon-
flé!» 

Pour l’accusation, cela ne fait 
guère de doute que la consom-
mation de stupéfiants de l’accusé 
est en cause. Après l’échec d’un 
placement dans une fondation 
de traitement des addictions – le 
prévenu y avait notamment fu-
gué – et cette récidive, le procu-
reur Marc Rémy a plaidé pour 
une sanction de quinze mois de 
prison ferme, et pour la révoca-

tion du précédent sursis. «Si l’on 
arrive plus à guérir, il faut neutra-
liser la menace et protéger la socié-
té», a-t-il plaidé. Avocat du pré-
venu, Philippe Bauer a proposé, 
lui, une peine de neuf mois, en 
rappelant notamment que son 
client «en était resté à des infrac-
tions contre le patrimoine».  

Le juge Olivier Babaiantz a fi-
nalement opté pour une peine 
d’une année, assorti d’un traite-
ment ambulatoire pour se libé-
rer des problèmes d’addiction. 
Le juge a toutefois renoncé à ré-
voquer le précédent sursis, 
«mais soyez bien conscient que 
c’est un jugement clément, et que 
c’est la dernière chance», a-t-il dit, 
tout en prolongeant le délai 
d’épreuve pour ces huit mois de 
prison qui planent sur le jeune 
homme. �

Le cambrioleur s’était spécialisé dans les cambriolages dans les collèges (image d’illustration). CHRISTIAN GALLEY

GENS DU VOYAGE 

De Malvilliers à Coffrane, 
puis à La Vue-des-Alpes

L’humeur du conseiller com-
munal de Val-de-Ruz, Christian 
Hostettler, n’était pas au beau 
fixe hier matin lorsqu’il a décou-
vert près de cinquante caravanes 
parquées dans son champ, à Cof-
frane. Pour l’édile, la journée 
s’est finalement mieux terminée 
qu’elle n’avait commencé. Après 
de longues négociations avec les 
forces de l’ordre, les gens du 
voyage étrangers ont mis le cap 
sur l’aire de transit de La Vue-
des-Alpes. «Je n’ai rien lâché. Je 
suis soulagé qu’ils soient partis à 
Pré-Raguel», confie le chef des 
travaux publics. 

Etrange hasard... 
Mardi soir, une cinquantaine 

de caravanes avait débarqué dans 
un champ à proximité de l’hôtel 
de la Croisée, à Malvilliers. Le 
lendemain matin, face au refus 
catégorique du propriétaire du 
terrain de les accueillir, les gitans 
ont pris la direction de Coffrane, 
à côté de la décharge Divizia. Par 
un étrange hasard, les gens du 
voyage se trouvaient sur le ter-
rain du conseiller communal 
vaudruzien. Pas du tout enclin à 
les héberger, l’édile n’a pas tardé à 
se rendre sur place, accompagné 
du président de commune, Fran-
çois Cuche. 

Du côté des gens du voyage, sé-
journer à Pré Raguel, l’aire de 
transit rouverte depuis peu à la 

suite d’une décision du Conseil 
d’Etat, était inenvisageable. Du 
moins, jusqu’à hier matin. Un 
choix qui s’explique par le décès, 
début août, du patriarche d’une 
famille de gitans. 

«Nous sommes contents qu’on 
nous ait mis à disposition une 
place. Dans trois mois, nous pour-
rons y retourner, mais pas pour le 
moment. D’autres familles atten-
dent six mois quand il y a un dé-
cès», signale un gitan, en ajou-
tant que lui et ses compères de 
route souhaitent s’attarder deux 
semaines au Val-de-Ruz. «Après, 
nous partirons en France. Nous 
préférons séjourner dans un 
champ que sur un parking. Avec 
des enfants, c’est plus agréable», 
observe-t-il. «Nous sommes prêts à 
payer un loyer. Il faut qu’on nous 
amène des toilettes et une benne.» 

Soudain, retournement de si-
tuation hier après-midi. L’agent 
de police qui menait les négocia-
tions a réussi à convaincre une 
partie des gitans de se rendre à 
Pré-Raguel. Sur les cinquante 
caravanes, une trentaine est al-
lée à La Vue-des-Alpes, les autres 
ont quitté le canton, a indiqué le 
porte-parole de la police neu-
châteloise Pierre-Louis Rochaix. 
Une nouvelle bienvenue pour 
Christian Hostettler. «J’étais 
vraiment stressé ce matin (réd: 
mercredi). Maintenant, je suis sa-
tisfait.» � ANTONELLA FRACASSO

Les gens du voyage ont débarqué à Malvilliers mardi soir et ont fini  
par s’installer à La Vue-des-Alpes hier après-midi. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«La bande du Val-de-Travers», comme l’a nommée lui-
même le prévenu hier, c’est une équipe de jeunes gens qui 
ont multiplié les cambriolages principalement entre 2013 et 
janvier 2014, avant quelques récidives jusqu’en 2015. Spécia-
lisée dans les casses dans les collèges et les administrations pu-
bliques, la bande comprenait une douzaine d’individus – 
dont plusieurs filles – autour d’un noyau de quatre-cinq me-
neurs. Tous étaient âgés d’une vingtaine d’années et originai-
res du Val-de-Travers ou de ses alentours. 

Plus de 130 cambriolages sont reprochés aux différents 
membres de la bande. Et ce, sur pas moins de sept cantons, 
plusieurs expéditions ayant été menées jusqu’au Tessin. Les 
jeunes cambrioleurs ont été condamnés à des peines allant de 
plusieurs jours-amendes pour les moins impliqués à des con-
damnations à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, 
pour les plus assidus (notre édition de 21 janvier). Le préve-
nu avait rencontré ces jeunes et les avait suivis sur un certain 
nombre de casses, avant d’œuvrer seul ou en duo avec l’un ou 
l’autre d’entre eux. �

Impressionnante série



<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8TEYHMYqW9ShygVsJ517_ylSn_SOI63w_2t_n_snwSxBHi5iCYvimmZF2ZIDIoy2ocKhTWvOmy-rWLTmMNIYnbqPSU1Eh6H2NaP8ru8DSNb_q2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcyMgUAi-p2Ag8AAAA=</wm>

DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89  
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et 
restaurant aux Montagnes neuchâteloises. Res-
taurant 70 places + 30 places en terrasse, 30 
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages 
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Res-
taurant transformable facilement en apparte-
ment, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.- avec 
fonds de commerce. 079 532 64 68 
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A REMETTRE CAFE-RESTAURANT à La Chaux-
de-Fonds, avec terrasse. Ecrire sous chiffre à : D
132-283863, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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MONTEZILLON, villa individuelle rénovée, 5 piè-
ces, double garage, libre de suite ou à convenir. 
Fr. 870 000.–. Tél. 079 240 40 50  

<wm>10CB3DOwrDQAwFwBNpeU8fS0RlcGdShFzAS7y1718FMjDH0THw_9xfn_3dBLQkq6DejBrpnTYcbJRBwe1B8yRToxHhvtWUZXOJc6lM4ykXLaYz8wyM-7t-2IR0J2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwMgEAJR6WLg8AAAA=</wm>

FONTAINES Très joli et spacieux appartement 
de 4½ pièces de 155 m2 dans petit immeuble 
neuf de 6 unités avec pelouse privative et vé-
randa, garage et cave. Buanderie dans l'appar-
tement. Clés en main. Libre de suite. Situation 
vue, calme et ensoleillée. Renseignements et vi-
site au Tél. 079 433 31 07 ou  
info@rzimmermann.ch.  

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN59bz-gkuULqJAOUGycc39KyRGmn0vG_h_be9j-xSDZdJMeXgUW47Qch0KKaRggv3JCuMImdURGmlNBnPSVKVTeNF1rrwbbtn3-K7-AQqkixxoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLY0MwcAE8SXMg8AAAA=</wm>

LA CHAUX -DE- FONDS, centre-ville, 2 apparte-
ments de 4½ et 2½ pièces. Très bien situé dans 
un immeuble rénové. Ces deux objets sont en 
très bon état et pourraient même faire l’objet 
d’une réunion en un seul grand appartement. 
Prix et dossier, visite sur demande. Espace & 
Habitat, tél. 032 913.77.77 
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AREUSE, pour printemps 2017. Grand apparte-
ment de 4½ pièces. Tout confort + choix fini-
tions. Fr. 660 000.– SEDES CONSEILS Tél. 032 
724 86 90  
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LE LOCLE, CENTRE VILLE, 4½ PIECES, état 
neuf, cheminée, cuisine équipée, cave, buande-
rie, ascenseur. Garage au sous-sol possible. Li-
bre de suite. Fr 950.- + charges. Tél. 032 926 
20 70 le matin 
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LITTORAL OUEST NEUCHÂTELOIS, 9 apparte-
ment neufs de standing, grands 4½ pièces et 2 
pièces, balcons ou terrasses, parking et espace 
détente, dès début 2017. Tél. 078 711 65 01  
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BOUDEVILLIERS-VILLAGE dans ferme rénovée,
appartement de 250 m2 dans les combles, 4 
chambres à coucher, mezzanine, balcon-loggia, 
jouissance du jardin, 2 places de parc. Fr. 
2350.– charges comprises. Date à convenir. 
Tél. 032 857 15 27 ou 079 533 82 68 
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LA COUDRE/NE, 3 pièces, 62 m2, entièrement 
rénové, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle, salle-de-bains avec baignoire, balcon
sud, grande cave. Libre de suite. Fr. 1250.– +
Fr. 230.– de charges. De préférence à personne 
seule ou couple. Tél. 079 206 45 55  
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LE LOCLE, au 1er étage d'un petit immeuble lo-
catif situé au centre ville, appartements rénovés 
de 3 pièces et 4 pièces, cuisine agencée, salle-
de-bains/WC baignoire. Caves et buanderie 
communes. Libre à convenir tél. 032 933 75 36 

<wm>10CB3HPQ7CMAwG0BM58uef2MEj6lZ1QFyg0GTm_hOI4Q1v38sb_92347k9CsySFBnuVvBsYdWtGWtxYgij33goftES7znhi2KmkClOGg6l0PmeLOf1Wmifa30BAAGC72cAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1NQEAX1p_Pw8AAAA=</wm>

GRIMENTZ, appartement 2 pièces, 4 personnes. 
Situation calme et ensoleillée, séjour avec ca-
napé-lit, chambre à coucher, cuisine entière-
ment équipée, baignoire, terrasse, TV, wifi, équi-
pement bébé, à 10 min à pied des télécabines, 
navettes toutes les 30 min. Dès Fr. 500.-. 
Tél. 076 546 06 11, Facebook Grimentz Touno 
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A LOUER à la rue de la Dîme 4 à Neuchâtel, lo-
cal de 250 m2 ; Atelier / dépôt : 220 m2; Bureau 
fermé : 30 m2; Loyer mensuel : CHF 1800.– + 
les charges. Contact pour les visites ou pour 
plus d'informations : Tél. 079 357 58 17 
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
2,5 pièces en duplex, moderne de 130 m2, pou-
tres apparentes. rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, salle de bain. A l'étage: 1 chambre
mansardée de 50 m2. Terrasse, 1 place de parc, 
cave. Fr. 1680.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
336 08 42 
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LE LOCLE, Rue du Midi, 4 pièces refait à neuf, 2 
chambres, salon/salle à manger ouvert avec 
balcon, cuisine agencée, salle de bains avec 
douche italienne, accès au jardin. Libre tout de 
suite. Fr. 1100.– charges comprises. Possibilité 
d'un garage pour 2 voitures Fr. 200.–. Tél. 078 
829 80 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Cernil-Antoine 10, 
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave, Fr. 990.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Musées, appar-
tement de 4 pièces, hall, cuisine agencée, sé-
jour, 3 chambres, salle de bains, WC séparé, 
cave, ascenseur, Fr. 1415.– charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille, 
appartement de 4 pièces, hall, cuisine semi-
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, 
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1090.– charges 
comprises. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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BOUDRY. Joli 3 pièces au rez-de-chaussée. Cui-
sine agencée, 2 chambres, 1 séjour, salle de 
bains/WC, 1 cave. Places de parc à proximité. 
Fr. 1100.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Fiduciaire Pointet SA, tél. 032 724 47 47  
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BOUDRY. Appartement 2 pièces dans petit im-
meuble. Rénové en 2014. Cuisine agencée, 1 
chambre, 1 séjour, salle de bains/WC et galetas. 
Possibilité de parcage à proximité Fr. 800.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Fiduciaire 
Pointet SA, tél. 032 724 47 47  
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1375.– charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, tél. 078 622 97 35 
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AUX BRENETS, dans un écrin de nature, ferme 
avec 3000 m2 de terrain, appartement modeste 
mais avec beaucoup de cachet, chauffage cen-
tral au bois, nombreuses dépendances, garage, 
box à chevaux, etc. Fr. 1300.– par mois. L'ap-
partement peut se louer séparément. Tél. 032 
932 15 00 ou Tél. 079 124 16 34  
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NEUCHÂTEL, Avenue du Vignoble 25, chambre 
indépendante dans appartement en colocation 
(salon, cuisine, salle-de-bains, terrasse en com-
mun). Libre de suite. Tél. 076 345 85 85  
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CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 032 721 17 88 le soir 
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URGENT, À CORCELLES NE, 3½ pièces avec 
balcon et vue sur le lac, lumineux, cuisine agen-
cée et habitable, lave-vaisselle. Salle de bains 
avec baignoire. Petit immeuble dans quartier 
tranquille. Fr. 1430.– charges comprises. Possi-
bilité de louer une place de parc Fr. 40.– Dispo-
nible fin septembre ou à convenir.Tél. 079 711 
20 76 ou Tél. 032 730 30 19 dès 18h 
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SERRIÈRES, GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE à 
louer, à personne majeure, vue sur le lac, à pro-
ximité des transports publics, connexion inter-
net. Fr. 500.– par mois charges comprises. 
Prière d'appeler au tél. 079 204 52 41 entre 18 
et 22 heures. Libre de suite. 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois, 
mansardé. Loyer Fr. 1 300.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 46 92
ou tél. 076 493 29 41, aux heures de repas. 
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NEUCHÂTEL, CAILLE 44, joli et spacieux 2½ 
pièces avec cuisine agencée, douche/WC, bal-
con, jardin commun, libre le 01.10.2016, 
Fr. 1015.– + charges : Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, locaux commerciaux 
/ bureaux rez-de-chaussée, 150 m2 divisés en 4
pièces avec hall de réception, sanitaires, arrêt
de bus devant l'immeuble, accès facile : 
Tél. 079 791 72 24  
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NEUCHÂTEL, DRAIZES, 2 pièces mansardées 
avec cheminée, cuisine agencée ouverte, com-
merces et transports publics à proximité immé-
diate Fr. 1100.– charges comprises : 079 
791'72'24 
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MARIN, FLEUR-DE-LYS, grand 4 pièces réno-
vées, cuisine agencée, salle-de-bains, WC sé-
paré, balcon, proximité immédiate des écoles, 
commerces et transports publics, libre de suite,
Fr. 1600.– charges comprises : Tél. 079 237 
86 85  
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LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊT 1, grand 4 pièces 
avec balcon et vue, cuisine agencée, salle-de-
bains, WC séparé : Tél. 079 791 72 24  
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LA CHAUX-DE-FONDS, ABRAHAM-ROBERT 
(quartier des Foulets), 3 pièces (Fr. 880.– + 
charges) 3½ et 4 pièces même surface habi-
table (Fr. 950.– + charges), cuisines agencées, 
salle-de-bains : Tél. 079 791 72 24. 
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NEUCHÂTEL, TUNNELS 1, appartements 1, 2, 
2½ et 3½ pièces neufs, cuisines agencées neu-
ves : Tél. 079 237 86 85  
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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. 1 540.- + charges
Fr. 220.-. Tél. 032 731 38 89  
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Suite des annonces  
minies en page 18
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Littoral EST Neuchâtel 
 

situation exceptionnelle 
vue imprenable 

 
A vendre directement du propriétaire 
A proximité de toutes commodités. 

 

Maison familiale à rénover 
 

vente en l'état au plus offrant. 
Surface habitable env. 280 m2 sur 2 niveaux  
+ combles. 5½ pièces, 1 bain, 1 wc séparé,  

1 cuisine habitable. Terrasse couverte, 3 places dans 
garages 75 m2. Terrain 457 m2 

 
Renseignements + visites : Tél. 079 240 68 68 
Courtiers et intermédiaires : non souhaités 
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NEUCHÂTEL
NOUVELLE PROMOTION

A vendre
11 appartements et

2 surfaces commerciales
Proche de toutes commodités

Prix clé en main dès:
2.5 pièces Fr. 365’000.-
3.5 pièces Fr. 575’000.-
4.5 pièces Fr. 670’000.-

Renseignement / vente:
Tél. 032 730 24 24 ou 032 753 32 30
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A louer
PLACES DE

PARC ET / OU
GARAGES
Sur tout le littoral

neuchâtelois

N’hésitez pas à nous
contacter pour tout

renseignement
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Tél. 032 723 08 88

A LOUER
NEUCHÂTEL

Libre au 01.10.2016

Magnifique appartement
4,5 pièces dans quartier
résidentiel, proche des

transports publics
Splendide vue dégagée sur le lac

et les Alpes.
Entièrement rénové.

Possibilité de louer une place de parc en sus.
CHF 2’120.- c.c.

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*

Saison 2016 —
 2017

Tenir těte Abonnez-vous !

Venez au spectacle  
pour CHF 17.–

Saison 2016 —2017

Abonnement  
Ambassadeurs

www.tpr.ch

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

www.publicitas.ch/neuchatel
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture:
Du lundi au vendredi:
8 h à 12 h et 13 h 30 - 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.75 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 219.–
Mensuel web Fr. 19.90
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 00, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch
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Plus de détails sur les dates exactes des expositions chez les concessionnaires participants sur www.journees-suisses.ch

Cortaillod: Garage Robert SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52

Neuchâtel: Garage des Parcs Sàrl, 032 725 29 79 – Travers: Garage Touring SA Travers, 032 863 38 38

LES JOURNÉES SUISSES

Venez aux journées suisses pour découvrir nos 

nouvelles séries limitées Swiss Edition. Bénéficiez 

en outre de 4 roues d’hiver offertes* et de la 

prime Swiss* attractive sur tous les modèles.

Sur tous les modèles:

4 ROUES D’HIVER
OFFERTES

Avec la nouvelle série limitée SWISS EDITION

Du 1er au 4 septembre chez Renault

*Off res réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 22.08.2016 et le 30.09.2016. Un jeu de roues complètes d’hiver est off ert à l’achat de tout véhicule 
Renault neuf. Exemple de calcul prime Swiss: Kadjar Swiss Edition ENERGY TCe 130, 5,8 l/100 km, 130 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 31 900.–, moins prime Swiss Fr. 3 500.– = Fr. 28 400.–. Moyenne des 
émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 139 g/km.

PUBLICITÉ

LES PONTS-DE-MARTEL Une centaine de taureaux monteront sur le ring samedi. 

La monte naturelle revient au galop
 ALAIN PRÊTRE 

Le concours des taureaux orga-
nisé ce samedi par la Fédération 
neuchâteloise interbovines est 
l’un des plus prisés par les ache-
teurs. Ils pourront faire leur 
marché parmi 99 animaux. «No-
tre manifestation est la plus pré-
coce dans l’Arc jurassien. C’est un 
avantage pour celui qui a besoin 
rapidement d’un taureau pour 
saillir ses vaches», relève le Be-
vaisan Laurent Borioli, prési-
dent du comité d’organisation.  

Le retour du sexe 
La monte naturelle semble re-

prendre du poil de la bête après 
des décennies durant lesquelles 
l’insémination artificielle domi-
nait le marché de la tête et des 
jambes. Eleveur de taureaux de-
puis trois décennies à Martel-Der-
nier, Maurice Perrin confirme 
cette tendance. «Les résultats espé-
rés avec l’insémination artificielle ne 
sont pas toujours au rendez-vous. 
On évoque un manque de fertilité de 
la semence qui serait trop diluée. On 
revient au naturel.»  

Cette pratique n’est cependant 
pas à considérer en termes de 
concurrence vis-à-vis de la tech-
nique de procréation assistée, 
mais plutôt en termes de complé-
mentarité. «Je garde toujours un 
taureau à la ferme. C’est un dépan-
neur. Il arrive à féconder une vache 
qui répond mal à l’insémination ar-
tificielle», complète Laurent Bo-
rioli. Le tarif relativement élevé 
de l’insémination bovine conduit 
aussi des producteurs de lait à 
changer leur fusil d’épaule. «Le 
coût  d’une insémination varie de 
15 à 70 francs, auxquels il faut ajou-
ter 30 francs pour le déplacement et 
la mise en place», explique Olivier 
Challandes, inséminateur neu-
châtelois à Swissgenetics.  

Le recours plus soutenu à la 
monte naturelle serait influencé 
par l’augmentation du cheptel 
laitier au sein des exploitations. 
«Les troupeaux s’agrandissent. Les 
paysans ont moins le temps d’ob-
server leurs bêtes et de détecter cel-
les  qui sont en chaleur. En mettant 
un taureau dans le troupeau, l’éle-

veur est délivré de cette tâche de 
surveillance.» Maurice Perrin bé-
néficie de ce contexte favorable 
pour la commercialisation de ses 
reproducteurs. Il en a déjà vendu 
23 depuis le début de l’année, et il 
en présentera sept au concours 
des Ponts-de-Martel. Le prix de 
vente d’un taureau varie entre 
2000 et 6000 francs. Laurent 
Borioli, pour qui le commerce 
des taureaux n’est pas la seule ac-
tivité, en relativise la rentabilité. 
«On ne devient pas millionnaire.» 

Haut potentiel 
Des affaires qui marchent à 

condition d’être en capacité de 
proposer des animaux à haute 
valeur ajoutée. «J’achète mes jeu-
nes taureaux dans le canton de 
Fribourg dans l’exploitation la plus 
recommandable de Suisse ro-
mande. C’est dans cet élevage que 
j’ai acheté Matt, sacré champion 
de Suisse à Bulle en 2016.» Un 
taureau d’exception qui sortait 
de la cuisse de Jupiter pour être le 
fils d’une championne d’Europe. 
Maurice Perrin et Richard, son 
fils, alignent ainsi dans leurs 
écuries quelques taureaux à fort 
potentiel. «Cosmos ou encore Ke-
leki sont très prometteurs.» 

L’élevage de Martel-Dernier s’est 
taillé une solide réputation dans le 
monde des acheteurs. «J’ai fidélisé 
une clientèle provenant de Fribourg, 
Vaud et du Jura bernois.» L’excel-
lence est la condition sine qua 
non du succès commercial. «Au 
marché des Ponts, beaucoup de tau-
reaux ne trouvent pas preneur et fini-
ront leur carrière à la boucherie», si-
gnale Laurent Borioli. Maurice 
Perrin ne met pas tous ses œufs 
dans le même panier. «Des éle-
veurs de la région viennent chez moi 
pour faire saillir leurs laitières.» La 
carrière de ses reproducteurs n’ex-
cède pas trois-quatre ans. «A cet 
âge, ils deviennent trop lourds pour 
les vaches et sont plus lents pour 
saillir. On les vend.» �

Maurice Perrin est le plus gros éleveur de taureaux reproducteurs du canton de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

Matt, taureau de 1400 kilos, tout auréolé de son titre de cham-
pion de Suisse, devait tenir la vedette du concours des taureaux ce 
samedi aux Ponts-de-Martel. Il est réduit à l’état de viande hachée 
depuis mercredi à la suite d’une saute d’humeur qui a failli coûter 
la vie à Maurice Perrin, son éleveur. Il ramenait son reproducteur 
à l’étable après lui avoir fait une beauté pour défiler sur le ring du 
concours des Ponts. «Il s’est soudain mis à me fixer avec des yeux 
comme des rubis. J’ai compris qu’il devenait fou.» Jusque-là sage 
comme une image, le taureau a chargé son éleveur qui a in extre-
mis grimpé sur une pile de bois. C’est à coups de fourche, ensuite, 
que l’animal a été contraint à regagner son box.  

Maurice Perrin a compris que son taureau représentait désor-
mais une menace permanente. «Je ne pouvais moralement pas 
prendre le risque de l’amener au concours samedi. Il avait une belle car-
rière devant lui  mais j’ai préféré m’en débarrasser.» La période actuelle 
est potentiellement à risque. «La chaleur rend les taureaux très, très 
nerveux. Août et septembre correspondent de surcroît au rut chez ces 
bovins. Les taureaux commencent à chanter dans les écuries», témoi-
gne Maurice Perrin.  

La crainte d’un accident grave est prise au sérieux par les organi-
sateurs du concours. «On a déjà parlé du problème au comité. Nous 
envisageons, en lieu et place des barrières canadiennes, de planter des 
barrières dans le sol», annonce Christophe Perrin, président du 
Syndicat d’élevage Ponts-de-Martel/Brot-Plamboz. Une mesure 
qui interviendra dès le concours 2017. �

Finir en viande hachée 

Concours de taureaux, samedi   
3 septembre, à l’Anim’ halle, Les Ponts-
de-Martel, 9h-12h (présentations); dès 
14h, élection des champions. 
Buffet-buvette et soirée folklorique.

INFO+
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DOMINIQUE BOSSHARD 

C’est un Ricardo Rozo essoufflé 
qui nous ouvre les portes du Tem-
ple allemand. Dans ce lieu qu’il af-
fectionne particulièrement, le 
chorégraphe vient de s’adonner à 
ses «petits exercices», comme il 
dit: «Même si je ne suis plus sur 
scène, je prends toujours le temps de 
bouger, de m’étirer, de respirer, sinon 
je deviens insupportable.», Cette 
semaine, dans son écrin chaux-
de-fonnier, le cofondateur de la 
compagnie Objets-Fax a soigné 
son hygiène de vie tout en met-
tant la dernière main à «Camera 
Obscura», une création pour trois 
jeunes danseurs. Elle ouvre, ce 
soir, l’Artscorps-Antilope festival. 

«Raboté, mais riche» 
Mise sur pied tous les deux ou 

trois ans, la manifestation a sensi-
blement réduit sa voilure: en 
2013, sept compagnies s’étaient 
profilées dans cette vitrine de la 
danse contemporaine. Elles se-
ront cinq lors de cette édition, 
également amputée de ses «à-cô-
tés», conférence et projections. 
Un emploi du temps très chargé – 
lire encadré – et un budget res-
serré en ont décidé ainsi... «La 
programmation est, certes, rabotée, 
mais elle est riche», défend Ricar-
do Rozo, en sage qui sait que 
quantité ne rime pas forcément 
avec qualité. Le corps et le genre, 
la plasticité et la beauté servent 
de fil conducteur à ce florilège. 

«CAMERA OBSCURA» 
La nouvelle création d’Objets-

Fax se focalise sur le corps mas-
culin, pour aborder la pornogra-
phie, le désir homosexuel, 

l’harmonie entre le féminin et le 
masculin, pour caresser, aussi, 
l’éphémère de la jeunesse... 
«Nous glissons d’une image et 
d’une relation telles qu’elles sont vé-
hiculées par la pornographie, vers 
une image plus sensible, qui est la 
simple beauté», situe Ricardo 
Rozo. Telle une «camera obscu-
ra», deux grands panneaux de 
bois troués se dressent sur le pla-
teau pour opérer cette inversion. 
Ce changement de perception 
concernera fortement le specta-
teur, amené à se déplacer au sein 
de l’installation chorégraphique 
qui repose, aussi, sur un impor-
tant travail de vidéo et de bandes-
son élaborées par Jean-Claude 
Pellaton, l’autre cheville ouvrière 
d’Objets-Fax. «Au début, les corps 
sont nus; il n’y a rien de choquant, 
mais nous préférons que les moins 
de 16 ans soient accompagnés d’un 
adulte», avertit le chorégraphe. 

«LES DÉCLINAISONS  
DE LA NAVARRE» 
Claire Laureau et Nicolas Chai-

gneau se sont emparé d’une 
scène de film, dans laquelle Hen-
ri de Navarre rencontre sa future 
épouse, Marguerite de Valois. 
Une scène que, comme le titre 
l’indique, le duo décline et dé-
tourne à l’envi, avec un solide 
sens de l’humour et de l’absurde. 
«Leur démarche est proche de la 
nôtre; ils travaillent à partir d’une 
bande-son, et avec une légèreté 
dont nous avons aussi fait preuve à 
Objets-Fax.» 

«NOVEMBRE» 
Dans cette pièce de la compa-

gnie barcelonaise Roser Lopez, les 
corps s’enchevêtrent, se livrent à 

des jeux, échafaudent des structu-
res. «La qualité du mouvement 
nous a vraiment séduits. C’est de la 
danse pure. Tout ce qu’on aime!», 
s’enthousiasme Ricardo Rozo. 

«BLEU REMIX» 
Assis dans une cage de verre 

transparente, le corps de Yann 
Marussich est, lui, totalement 
immobile. Une transpiration 
bleue perle peu à peu sur la peau 
du performeur genevois et 
s’écoule, générant «des images 
très fortes.» Les qualités plasti-
ques de ce voyage intime, et se-
cret!, ont chatouillé la sensibilité 
d’Objets-Fax, très concerné par 
l’interaction du corps avec les 
arts plastiques ou visuels. «Nous 
sommes de la vieille école, le beau 
est très important pour nous!»  

«CORPS DE BALLET» 
Autrefois membre du corps de 

ballet de Charleroi (Belgique), 

James Cortat tient aujourd’hui 
un bistrot dans le Jura. Pour re-
tracer le parcours de ce danseur 
homosexuel, Dorothée Thébert 
convoque un autre interprète sur 
scène, Pascal Gravat, qui a long-
temps travaillé avec Jean-Claude 
Gallotta, l’un des fers de lance de 
la nouvelle danse française. 

De par ses thèmes – la diffé-
rence, le dépérissement du corps 
qui vieillit –, cette histoire ren-
contre, «de façon tangentielle», la 
«Camera obscura» d’Objets-Fax. 
La cohérence est bel et bien au 
rendez-vous! �

LA CHAUX-DE-FONDS  
La compagnie Objets-Fax 
offre une vitrine à  
la danse contemporaine.

Le festival Antilope rebondit 

«Camera obscura», la nouvelle création d’Ojets-Fax (en haut), et «Les déc
variations sur une même scène de la compagnie française PJPP. CHRISTIAN G

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand: 
«Camera obscura», je 1er, ve 2  
et sa 3 sept. à 20h30, di 4 à 19h.  
«Les déclinaisons de la Navarre»,  
ma 6 sept. à 20h30. «Novembre»,  
je 8 sept. à 20h30. «Corps de ballet»,  
sa 10 sept. à 20h30, di 11 à 19h. 
Centre ABC: «Bleu remix», ve 9 sept.  
à 20h30.

INFO+
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Novembre

Bleu Remix

Corps de ballet

Olivier Estoppey ne cesse de surprendre, d’intriguer. 
L’artiste vaudois débarque dès samedi à la galerie Nu-
maga avec ses «Hommes tombés», un ensemble de des-
sins et sculptures (principalement des installations) ar-
ticulés autour de la chute des corps: en mouvement, en 
fragments, en paysages, tout est terrain d’exploration 
chez ce dessinateur aux références infinies, du mythe 
d’Icare au Land Art de Nils-Udo en passant par quelque 
clin d’œil à l’Art Nouveau. Dans l’espace immaculé de 
Colombier, une soixantaine de structures métalliques, 
accrochées à 3m50 de hauteur, se déploient en rayons 
jusque sur le sol, avec par-dessus un tricot de boucles de 
fer travaillé à la main. Des hommes tombés entre ciel et 
terre, utopie et réalité. � CFA 

●+ Colombier, galerie Numaga, du 3 septembre au 9 octobre, mercre-
di à dimanche de 14h30 à 18h. Vernissage samedi de 18h à 20h, en 
présence de l’artiste.

ARRÊT SUR IMAGE

Ils sont tombés du ciel
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Le parcours qui s’ouvre à Riehen ce week-end 
plonge le visiteur dans les bouillonnements créatifs 
de «Der Blaue Reiter», une des périodes les plus 
fascinantes de l’art moderne initiée par l’almanach 
éponyme de Wassily Kandinsky (1866 – 1944) et 
Franz Marc (1880 – 1916). Révolutionnaire pour 
l’époque, ce recueil rassemblait des textes et des 
images issus de cultures diverses en prémices à 
une transformation radicale des arts et du monde. 

Avec pour toile de fond la réflexion qui a conduit 
l’art occidental vers l’abstraction, l’exposition ré-
unit autour du légendaire almanach une soixan-
taine d’œuvres de différents artistes, Marc et Kan-
dinsky en tête.� CFA 

●+ Riehen/Bâle, fondation Beyeler, du 4 septembre au 22 janvier, 
infos: tél. 041 61 645 97 00, www.fondationbeyeler.ch

Kandinsky, Marc et le Cavalier bleu

Kandinsky, «Blue Mountain», 1908/09. SP-GUGGENHEIM MUSEUM

ART Evénement artistique de la rentrée, la 
fondation Beyeler propose dès dimanche un 
éclairage exceptionnel sur «Der Blaue Reiter».

LE MAG LE RENDEZ-VOUS DU 
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Un air de famille De son écriture incisive décalée, 
Malika Wagner (Prix Walser 1993 pour «Terminus 
Nord») dresse un réquisitoire implacable à l’encontre 
d’un père peu aimant, peu aimé. Cet homme, qui 
inspire honte et rejet à ses enfants, mourra comme il 
a vécu, sans laisser de regrets si ce n’est l’impossibi-
lité d’«Effacer sa trace», titre de ce cinquième roman. 
Une fiction donc. L’auteure insiste. 
 
Mon père ce prolo Ouvrier d’usine venu d’Algérie, 
l’homme tentait d’effacer sous le fiel et le mépris ses 
humbles origines. A sa mort, ses cinq enfants ac-
compagnent sa dépouille dans son bled natal. Sans 

états d’âme mais 
avec le sentiment 
d’étrangeté que 
confèrent les 
abysses entre 
deux mondes si 
différents et telle-
ment semblables. 
 
Tel père... Tout 
sent le rance 
chez ce radin, ra-
ciste et combi-
nard. Pour ses 

enfants, il coupait 
le lait avec de l’eau et «avait inventé les aliments al-
légés». Mais quel frimeur au volant de sa belle voi-
ture qui faisait jaser les voisins, «ces petits, ces riqui-
qui voisins, qu’il écrasait de sa morgue quand il la 
garait, de retour de l’usine, son bleu de travail plié 
dans une sacoche jusqu’au lendemain matin». 
 
... Telle fille La narratrice cache ses fêlures dans la 
solitude glaciale d’un bel appartement parisien. Cor-
setée dans sa réussite sociale, elle évite de prendre 
l’ascenseur par peur de devoir parler aux voisins. 
 
Effacer la tache Fille d’un émigré algérien (comme sa 
narratrice), Malika Wagner évite les pièges des cliva-
ges communautaires. Ce qu’elle décrypte, c’est  
«la tonalité identitaire» entre une fille et son père 
par-delà les blessures irréversibles. 
� CATHERINE FAVRE

sur cinq pattes

clinaisons de Navarre»,  
GALLEY/SP

ENTRE BOGOTA ET LA CHAUX-DE-FONDS�
Ricardo Rozo ne danse pas dans sa création «Camera obscura», mais il a gar-
dé un goût pour le grand écart: fondée en 1989, la compagnie Objets-Fax a un 
pied à La Chaux-de-Fonds et l’autre à Bogota. Au cœur de la capitale colom-
bienne, le chorégraphe a même ouvert Artestudio, il y a deux ans, un lieu en 
partie dédié à la création. Non content d’œuvrer dans cette structure compo-
site – galerie d’art, studio de danse et plateau expérimental –, il a décroché, 
en 2015, à l’Université Paris V, un master en art-thérapie... Bouillonnant d’idées 
– «en général, mon problème c’est d’élaguer!» –, Ricardo Rozo rêve de bâtir 
un pont entre ses deux villes de cœur, de réunir de jeunes artistes neuchâte-
lois autour de projets hybrides. «A Bogota, il y a énormément de créateurs qui 
touchent à tout. L’interdisciplinarité fait partie de notre époque». Le Colombien 
a d’ailleurs lui-même élargi ses compétences, en s’initiant à la vidéo. «Du fait 
que je suis chorégraphe, ma caméra bouge elle aussi, elle danse avec moi. 
Quand on ne maîtrise pas toutes les règles d’un art, qu’on se montre un peu 
gauche, on ouvre d’autres portes, on fait d’autres découvertes.» �

Un air de famille: «Comment tu parles de ton père», 
de Joann Sfar, c’est du Coluche en bar mitsva. Sans 
fard, sans tabou, ce grand créateur de BD («Le chat du 
rabbin», c’est lui), réalisateur césarisé («Gainsbourg») et 
romancier («Le plus grand philosophe de France») 
lance dans ce court récit un cri d’amour à son père, 
«une vraie mère juive», dont le décès le laisse K.O., pri-
vé de la vue mais pas de sa griffe ravageuse. 
 
Mon père ce héros Né en Algérie, parti de rien, brillant 
avocat au barreau de Nice, engagé dans la lutte con-
tre le néonazisme, séducteur avec «un truc à la Delon 
un peu méchant», André Sfar «jouissait d’une unani-
mité flippante». «Que 
fait-on lorsqu’on doit 
grandir aux côtés 
d’un mâle à ce point 
réussi?» 
 
Tel père... On ne 
badinait pas avec la 
religion chez André 
Sfar. Cet homme de 
cœur et de devoir 
s’évertua à trans-
mettre à son fils le 
sens des respon-
sabilités qu’incombe 
une histoire marquée au fer de la Shoah. 
 
...Tel fils «Dans ma famille, on m’a dit qu’être avec 
une fille non juive, c’est aussi grave que d’être pédé 
(côté famille paternelle, car côté maman, on a eu 
Hitler alors on n’a pas le temps pour embêter ses 
semblables)». Diplômé en philo, ce Candide contem-
porain dépiaute d’une patte irrévérencieuse religions et 
traditions, juives surtout mais pas que. Ce livre, c’est son 
kaddish, sa liturgie pour un monde sans guerre (de re-
ligions). 
 
Dessiner l’attache «Le plus grand cadeau qu’il m’a 
fait a consisté à ne pas savoir dessiner. Merci, papa, 
d’avoir laissé un espace vierge, dans lequel au-
jourd’hui encore je m’efforce de grandir». 

«Comment tu parles de ton père», de Joann 
Sfar, 160 pages, Albin Michel. 
Le livre sur les quais: rencontre entre Joann Sfar 
et Mathias Malzieu (chanteur de Dionysos) le 
4 septembre à 14h au théâtre Beausobre.

FACE-À-FACE

«Effacer sa trace» de Malika Wagner, 
192 pages, Albin Michel.

Des adieux au père 
tendres et grinçants
LECTURE Deux auteurs enterrent leur père d’une plume tendre, 
féroce, décalée. Et renouvellent un thème pourtant rebattu.
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C’est une première! Le dimanche 
4 septembre, 250 salles de cinéma de 
Suisse proposent tous les films au prix de 
cinq francs. 

En prélude, un débat intitulé «Le cinéma 
peut-il changer le monde?» est organisé 
samedi à Neuchâtel. Ouvert gratuitement 
à toutes et à tous, animé par le critique de 
cinéma Vincent Adatte, ce débat sera il-
lustré d’extraits de films qui ont peut-être 
fait évoluer les choses et aura pour inter-
venants la linguiste Stéphanie Pahud, le 
réalisateur Kaveh Bakhtiari et le con-
seiller communal Thomas Facchinetti. 

A l’heure où près de 140 000 specta-
teurs suisses ont vu le documentaire 

«Demain», qui montre une société dif-
férente, la fonction du cinéma est plus 
que jamais d’actualité. Est-ce que les 
films nous incitent à changer nos mo-
des de vie ou, au contraire, nous apai-
sent et nous empêchent de passer à l’ac-
tion? Pour répondre à cette question, 
les intervenants prendront position par 
rapport à différents films qui ont révélé 
les enjeux des droits humains, de la mi-
gration ou de l’écologie. 

Dès minuit 
Le lendemain, dimanche 4 septem-

bre, la place de ciné est à cinq francs. A 
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, les 
projections débuteront dès minuit du-
rant la nuit de samedi par des séances 
nocturnes de «Jason Bourne» ou «Dans 
le noir». Dimanche, les spectateurs au-

ront la chance de découvrir en avant-
première «Fuocoammare», le docu-
mentaire lauréat de l’Ours d’or à Berlin 
consacré aux migrants à Lampedusa, 
«Le Fils de Jean» de Philippe Lioret, 
une quête d’identité familiale au Cana-
da, sans oublier «Offshore» de Werner 
Schweizer, le portrait du banquier zuri-
chois Rudolf Elmer, en présence du réa-
lisateur et de son protagoniste. Egale-
ment à l’affiche, «Mr Gaga» de Tomer 
Heymann sera présenté par le choré-
graphe neuchâtelois Jean-Claude Pella-
ton. � RAPHAËL CHEVALLEY

Septième art en fête avec tous les films à cinq francs et un débat public
SEPTIÈME ART La Journée du 
cinéma se déroule ce dimanche , 
avec tous les films à 5 francs.

«Fuocoammare» de Gianfranco Rosi, en avant-première. XENIX

JEUDI
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LITTÉRATURE 

Un théâtre à la grecque 

Dans son roman «L’enfant qui mesurait 
le monde», Metin Arditi emmène  
le lecteur sur une île tourmentée  
par un projet hôtelier.              PAGE 16

Samedi 3 septembre: débat «Le cinéma peut-il 
changer le monde?», 18h, Rex, Neuchâtel, entrée 
libre, suivi d’un apéritif offert. Dimanche 4: Journée 
du cinéma, tous les films à cinq francs.

INFO+
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AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 18h30, 21h 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr/all 20h. VE VF 20h, 22h45.  
SA 20h. DI 2h30. LU 20h. MA 20h 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 2h30, 10h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h, 20h30. VE 18h, 20h30, 23h. SA 18h, 
20h30. DI 20h30. LU 18h, 20h30. MA 18h, 
20h30 

Comédie. Dans cette comédie d’action, les 
anciens camarades de classe plongent dans 
le monde de l’espionnage international.  
De Rawson Marshall Thurber. Avec Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan. 
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 14h 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30. DI 2D VF 14h 

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. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 11e semaine 

JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 0h01 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. DI 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 0h15 

Action. Matt Damon revient dans son rôle le 
plus emblématique, Jason Bourne. 
De Paul Greengrass. Avec Alicia Vikander, 
Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Riz Ahmed, Vincent Cassel, Kamil 
Lemieszewski, Bill Camp, Neve Gachev. 
12/14 ans. 123 minutes. 4e semaine 

MOKA 
Arcades Neuchâtel 
DI VF 12h 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h. VE 18h00. SA 18h. LU 18h. MA 18h 
Bio Neuchâtel 
DI VF 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 13h30 

Drame. Munie de quelques affaires et d’une 
arme, Diane Kramer s’enfuit d’une clinique 
située sur les bords du Léman et part pour 
Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 15h, 17h30. VE 15h, 17h30.  
SA 15h, 17h30. LU 15h, 17h30. MA 17h30 
Apollo Neuchâtel 
DI 3D VF 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 14h30. VE 14h30. SA 14h30. DI 17h30.  
LU 14h30. MA 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 15h30. VE 15h30. SA 15h30. LU 15h30. 
MA 15h30 

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. 3e semaine 

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
DI 2D VF 10h, 3D VF 16h30 
Apollo Neuchâtel 
JE 2D VF 15h45. VE 15h45. SA 3D VF 13h45, 2D 
VF 15h45. LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Rex Neuchâtel 
DI VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 2D VF 15h30. VE 15h30. SA 3D VF 13h30, 2D 
VF 15h30. DI VF 10h15, VF 16h30. LU VF 15h30. 
MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 13h30 

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

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 20h15. VE 20h15, 23h. SA 20h15. LU 
2D 3D Angl/all 20h15. MA 3D VF 20h15 
Apollo Neuchâtel 
DI 3D VF 0h01, 16h, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 20h. VE 20h, 22h45. SA 20h. DI 2h15, 
20h30. LU 20h. MA 20h 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI 3D VF 15h45 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 5e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA 2D VF 13h30. DI 3D VF 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg.  
Avec Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope 
Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall,  
Rafe Spall, Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 7e semaine 

LE FILS DE JEAN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Drame. A 33 ans, Mathieu n’a jamais connu 
son père. Un matin, dans son appartement 
parisien, il reçoit un appel qui lui apprend que 
son père était canadien et qu’il vient de mourir. 
De Philippe Lioret. Avec Pierre 
Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine 
de Léan, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves 
Cardinal, Patrick Hivon, Aliocha Itovich.  
10/14 ans. 98 minutes. AVANT-PREMIÈRE 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h. DI 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 15h30 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 8e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Apollo Neuchâtel 
DI Esp/fr. 18h30 
Bio Neuchâtel 
JE Esp/fr. 15h, 20h30. VE 15h, 20h30.  
SA 15h, 20h30. DI 14h. LU 15h, 20h30. MA 15h, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE Esp/fr. 17h45. VE 17h45. SA 17h45. DI 20h15. 
LU 17h45. MA 17h45 

Comédie. Cinq histoires d’amour et d’étranges 
attirances sexuelles convergent lors d’un été 
brûlant à Madrid. 
De Paco León. Avec Candela Peña,  
Álex García, Luis Bermejo,  
Natalia De Molina, David Mora.  
16/16 ans. 102 minutes. 1re semaine 

LIGHTS OUT 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 20h45. VE 20h45, 22h45. SA 20h45.  
DI 0h30, 2h30, 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 2h45, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h45. VE 20h45, 22h45. SA 20h45.  
LU 20h45. MA 20h45 

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. 2e semaine 

MR. GAGA, SUR LES PAS  
D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
JE Heb/All-fr 16h, 18h15. VE 16h, 18h15.  
SA 16h, 18h15. DI 13h15, 17h30. LU 16h, 18h15. 
MA 16h, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE Heb/All-fr 18h. VE 18h. SA 18h.  
DI 10h30, 18h30. LU 18h. MA 18h 

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. 3e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 0h15 
Rex Neuchâtel 
JE VF 15h30, 20h30. VE 15h30, 20h30.  
SA 15h30, 20h30. DI 19h45. LU 15h30, 20h30. 
MA 15h30, 20h30 
Studio Neuchâtel 
DI VF 15h 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h45, 20h15. VE 15h45, 20h15. SA 15h45, 
20h15. DI 0h01. LU 15h45, 20h15. MA 15h45, 
20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 15h, 20h 

Thriller. Es-tu acteur ou spectateur? Dans le 
llycée de Vee, 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. 2e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 18h,  
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45, . DI 0h10,  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 6e semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 2h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 7e semaine 

TONI ERDMANN 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h 
Studio Neuchâtel 
JE All/fr 14h30, 20h. VE 14h30, 20h.  
SA 14h30, 20h. DI 17h15. LU 14h30, 20h. MA 
20h 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE All/fr 17h30. VE 17h30. SA 17h30. LU 17h30. 
MA 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI All/fr 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. 2e semaine 

UN PETIT BOULOT 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 16h00, 18h15, 20h30. VE 16h00, 18h15, 
20h30. SA 18h15, 20h30. LU 16h00, 18h15, 
20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Studio Neuchâtel 
DI VF 12h30 
Bio Neuchâtel 
DI VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h45, 20h30. VE 15h45, 20h30. SA 15h45, 
20h30. DI 18h15. LU 15h45, 20h30. MA 15h45, 
20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
DI VF 12h30 

Comédie. Une comédie grinçante avec 
Michel Blanc et Romain Duris. 
De Pascal Chaumeil. Avec Romain Duris, 
Michel Blanc, Charly Dupont, Alex Lutz, 
Gustave Kerven, Alice Belaïdi.  
14/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
DI All/fr 10h30 
Bio Neuchâtel 
JE All/fr 17h45. VE 17h45. SA 17h45. LU 17h45. 
MA 17h45 

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. 4e semaine 

BAD MOMS 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h. SA 23h 
Studio Neuchâtel 
JE VF 17h45. VE 17h45. SA 17h45. DI 20h30.  
LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h. VE 18h, 22h30. SA 18h.  
LU 18h. MA 18h 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
DI VF 18h15 

Comédie. En apparence, Amy a une vie 
parfaite: un mariage heureux, de beaux 
enfants et une carrière qui décolle. En réalité, 
elle se met tellement la pression pour être au 
top sur tous les fronts, qu’elle est sur le point 
de craquer. 
De Jon Lucas et Scott Moore. Avec Mila 
Kunis, Jada Pinkett Smith, Christina 
Applegate, Kristen Bell, Kathryn Hahn.  
14/16 ans. 101 minutes. 2e semaine 

BLANKA 
Rex Neuchâtel 
DI Vo/all/fr 15h30 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 
De Kohki Hasel.  
Avec Cydel Gabutero, Peter Millari,  
Jomar Bisuyo, Raymond Camacho,  
Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 3e semaine 

DEMAIN 
Rex Neuchâtel 
DI VF 17h15 

Documentaire. Et si montrer des solutions ou 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 38e semaine 

FUOCOAMMARE 
Rex Neuchâtel 
DI It/all/fr 10h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI It/all/fr 17h45 

Documentaire. Samuele a douze ans et 
habite sur une île de la Mer méditerranée, 
loin de la terre ferme. Comme tous les jeunes 
de son âge, il ne vas pas très volontiers à 
l’école. 
De Gianfranco Rosi.  
Avec Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,  
Maria Costa, Francesco Mannino,  
Samuele Caruana, Giuseppe Fragapane, 
Francesco Paterna, Mattias Cucina.  
12 ans. 114 minutes. AVANT-PREMIÈRE 

RESTER VERTICAL 
Rex Neuchâtel 
JE VF 18h. VE 18h. LU 18h. MA 18h 

Comédie. Un bébé a-t-il besoin de sa mère 
ou peut-il être aussi bien élevé par son père? 
Un homme a-t-il le droit de désirer son 
gendre? 
De Alain Guiraudie.  
Avec Damien Bonnard, India Hair,  
Raphaël Thierry.  
16/16 ans. 100 minutes. 2e semaine 

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE 
Studio Neuchâtel 
MA VF 14h 

Comédie. «Les femmes du sixième étage» est 
une formidable ode à la vie pleine de finesse 

et de grâce dont on ne peut que ressortir 
euphorique! 

De Philippe Le Guay.  
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, 
Carmen Maura, Natalia Verbeke.  
8/10 ans. 104 minutes. Séance Cinedolcevita 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE? 

Bio Neuchâtel 

DI VF 16h15 

Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 15h45 

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. 4e semaine 

OFFSHORE - ELMER ET LE SECRET 
BANC. DE LA SUISSE 

Bio Neuchâtel 

DI All/fr 11h30 

Documentaire. Journées de Soleure 2016: 
Panorama 

De Werner Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Heidi Elmer,  
Jean Ziegler, Mark Pieth, Gian Trepp.  
12/16 ans. 101 minutes. 1re semaine 

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

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

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

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  
Rudolf Elmer, ancien cadre de la Banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  
pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier. 

De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler   
12/16 ans. 100 minutes. 

RESTER VERTICAL 

JE 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 16h 

Léo est à la recherche du loup sur un grand 
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une 
bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont 
un enfant. En proie au baby blues, elle les 
abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors 
avec un bébé sur les bras. DERNIERS JOURS! 

De Alain Guiraudie.  
Avec Damien Bonnard, India Hair,  
Raphaël Thiéry.  
16/16 ans. 100 minutes. 

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

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

Retour sur l’exil de Stefan Zweig en Amérique  

du Sud et du Nord au début des années 30 
jusqu’à sa mort en 1942. Un portrait profond 
qui nous glisse dans les réflexions et les 
doutes de l’écrivain autrichien, juif et pacifiste. 

De Maria Schrader.  
Avec Josef Hader, Barbara Sukowa,  
Aenne Schwarz.  
8/14 ans. 106 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

DI VF 11h 

Un homme échoue sur une île déserte peuplée 
de tortues, de crabes et d’oiseaux. ll va devoir 
s’adapter pour survivre. Un jour, il rencontre une 
mystérieuse tortue rouge... Un splendide film 
d’animation réalisé par une équipe d’illustrateurs 
d’Angoulême et produit par le fameux studio 
Ghibli au Japon. DERNIER JOUR! 

De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 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 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (info.cinelelocle@ne.ch)  
Peter et Elliott le dragon 
Sa-di 14h30. 6 ans. De D. Lowery 
Rara  
Je 14h30. Ve 18h. Sa 17h30. Di 11h. Lu 20h30. 
VO. 10 ans. De M. J. San Martin 
Mechanic Resurrection - Le flingueur 2 
Je 20h30, VO. Ve 20h30. Sa 20h30. Di 17h30.  
Lu 18h, VO. 16 ans. De D. Gansel 
Jason Bourne 
Je 17h45. Sa 23h. Di 20h30. 12 ans.  
De P. Greengrass 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Insaisissables 2 
Sa 20h. 10 ans. De J. M. Chu 
Bad moms 
Sa 22h30. 14 ans. De J. Lucas 
Conjuring 2 - Le cas Enfield 
Sa 00h30. 16 ans. De J. Wan 
Dans les forêts de Sibérie 
Di 11h. 8 ans. De S. Nebbou 
Le monde de Dory - 2D 
Di 13h45. Pour tous. Dessin animé 
Le BGG - Le bon gros géant - 2D 
Di 16h. 6 ans. De S. Spielberg 
Retour chez ma mère 
Di 18h30. 8 ans. De E. Lavaine 
Kiki - l’amour en fête - VO 
Di 20h30. 16 ans. De P. Leon 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
7 angry indian goddesses - Déesses 
indiennes en colère 
Je-ve 20h30. Sa 20h45. VO. De P. Nalin 
Comme des bêtes 
Di 10h30. Pour tous. Dessin animé 
C’est quoi cette famille 
Di 13h45. 10 ans. De G. Julien-Laferrière 
Peter et Elliott le dragon 
Di 16h. 6 ans. Dessin animé 
L’olivier 
Di 18h. VO. 8 ans. De I. Bollain 
Jason Bourne 
Di 20h30. 12 ans. De P. Greengrass 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Dans les forêts de Sibérie 
Je 20h. 8 ans. de S. Nebbou 
Independence day 2 
Ve 20h30. 10 ans. de R. Emmerich 
Insaisissables 2 
Sa 18h. 8a ns. De J. M. Chu 
The legend of Tarzan 
Sa 20h30. 8 ans. De D. Yates 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
L’avenir 
Je 20h. Sa 17h. 16 ans. De M. Hansen-Love 
Jason Bourne 
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De P. Greengrass 
Comme des bêtes 
Di 10h. Pour tous. De C. Renaud et Y. Cheney 
L’âge de glace: Les lois de l’univers 
Di 15h. 6 ans. De M. Thurmeier 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Nerve 
Ve-di 20h30. De A. Schulmann et H. Joost 
Peur de rien 
Di 17h30. 16 ans. De D. Arbid 
Demain 
Lu 18h30. 8 ans. De M. Laurent et C. Dion 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
S.O.S Fantômes - 2D 
Di 17h. 12 ans. De P. Feig 
S.O.S Fantômes - 3D 
Je-ve 20h. Sa 17h. 12 ans. De P. Feig 
Insaisissables 2 
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J. Chu 
Comme des bêtes - 2D 
Di 14h. Pour tous. De C. Renaud et Y. Cheney 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Nerve 
Ve-sa 21h. Di 17h45.  
De A. Schulmann et H. Joost 
C’est quoi cette famille? 
Je 20h. Sa 18h. Di 15h45. 10 ans.  
De G. Julien-Laferrière. 
Toni erdmann 
Ve 18h. Lu 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 
Conjuring 2 
Ve 22h30. 16 ans. De J. Wan 
Peter et Elliot le dragon 
Sa 15h, 3D. Di 13h30. 8 ans. De D. Lowery 
Un Juif pour l’exemple 
Di 20h. 12 ans. De J. Berger 
Chasselas forever 
Di 10h. Documentaire de F. Burion 
Kiki - L’amour en fête 
Ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon

Dans la comédie «Toni Erdmann», Ines (Sandra Hüller) est exaspérée 
de voir débarquer son père (Peter Simoniscek). SP
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 NEUCHÂTEL 

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

Fonzie Family 
Funk, soul. Chant: Lisa-Marie, basse: Gino, 
batterie: Cédric, guitares: Laurent et David, 
claviers:  Laurent,  percussion: Binbin, 
saxophone: David, trompette: Frédéric, 
superbone: Fabrice. 
Bar King du Lac. Quai du port. 
Ve 2.9 à 18h35 

«Le mentaliste se confie au 
hasard» 
Dans ce nouvel opus, Gabriel Tornay assure 
qu’il s’en remet au hasard  
en toutes circonstances. «Le mentaliste» 
propose une dizaine d’expériences 
mystifiantes qui nous stimulent tout  
en jouant avec notre esprit. 
Théâtre du Pommier. 
Ve 2, sa 3.9 à 20h30. Di 4.9 à 17h.  
Ma 6, me 7, je 8.9 à 20h.  
Ve 9.9 à 20h30. 

Marché aux puces 
Jardin anglais. 
Sa 3.9 de 10h à 17h. 

Mystical Faya  
Autour du duo basse-batterie de départ,  
les connections se sont «faites au feeling» 
pour aboutir aujourd’hui à un groupe  
de six musiciens.  
Bar King du Lac. Quai du Port. 
Sa 3.9 à 18h35. 

MUSÉE 
Musée d’art et d‘histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisées des mondes». 
Jusqu’au 16.10.  
Exposition «Des automates à la mode?» 
Jusqu’au 2.01.  
Ma à di de 11h à 18h.  

EXPOSITION 

Bibliothèque publique  
et universitaire 
Exposition «L'homme épinglé». 
L'histoire de l'art de la silhouette  
et sa pratique en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches 
contemporaines. Jusqu’au 26.2. Lu-ve de 
10h à 19h.  
Sa de 9h à 17h. 

Jardin botanique 
Exposition «Une réflexion sur l'importance 
vitale des végétaux pour l'humanité,  
à travers la présentation d'outils  
du quotidien». 
Dans la Villa et dans le parc. 
Jusqu’au 15.10: Tous les jours de 9h à 20h.  

Temple du Bas 
Exposition «Le monde en fête - exposition 
interreligieuse». 
Les fêtes constituent l'un des rites les plus 
universels de l'humanité.  
Jusqu’au 21.9.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

Galerie du Griffon 
Hommage à  Marcel Joray, fondateur  
des éditions du Griffon. 
«Pourquoi ne faites-vous pas un livre  
sur moi?» 
Jusqu’au 9.9. Ma-sa de 14h à 18h30. 

Théâtre du Pommier 
L’approche picturale de Laurent Willenegger 
diffère de bon nombre de peintres 
naturalistes.  
Exposition «Nature vive».  
Laurent Willenegger, aquarelles. 
Jusqu’au 5.11.  
Ma-ve de 9h à 12 et de 14h à 17h30  
et une heure avant les spectacles. 

 LA CHAUX-DE-FONDS 

DANSE/SPECTACLE 
«Camera obscura» 
Cette 12e édition du festival Antilope 
s'ouvrira avec la création 
de «Camera obscura», de la Compagnie  
de danse contemporaine Objets-fax.  
Partant du phénomène qui donna 
naissance à la photographie  
et de l'ambiance rougeâtre des chambres  
à révéler des images, c'est finalement  
par le jeu de la lumière  
et par la fragmentation de l'image du corps  

que l'on exprime ici les pensées 
obsédantes sur la beauté du corps...  
Danse contemporaine. 
Temple allemand. 
Je 1, ve 2 et sa 3.9 à 20h30. 
Di 4.9 à 19h. 

«Le plus grand cabaret d'ici» 
Deux heures de rires et d'émotion, 
avec les imitations de vos «pipoles» 
préférés, la mauvaise foi du bouc Emile,  
des duos d'amour vache, une danse  
en costume de lumière dans les ténèbres, 
les chansons improbables  
de nos politiciens, des personnages  
hauts en couleur d'ici et d'ailleurs. 
Salle Ton sur ton. 
Ve 2.9 à 20h. 

Kermesse l'Esprit de famille 
Kermesse avec marché aux puces, 
animation musicale, clowns. 
L'Esprit de famille, Pierre-Grise 15. 
Sa 3.9 dès 10h. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Du 3.9 au 29.10. Me, sa à 14h, 15h, 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

PARCS ET JARDINS 

Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la 
faune européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jours de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
Jusqu’au 28.2.2017.  
Exposition «L'Homme et le Temps». 
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
Exposition «L'homme, le vrai au 20e siècle, 
la silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.2.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires» qui ont 
participé aux mouvements migratoires.  
Exposition «Ça bouge dans les Montagnes». 
Jusqu’au 22.1.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Exposition de photographies 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». 
Jusqu’au 9.10.  Ma-di de 10h à 17h.  

EXPOSITION 
Galerie La Spirale 
Exposition Odile Maitre. 
Amour et vérité se rencontrent 
Jusqu’au 28.9.  Lu-ve de 14h à 16h30. 

LE LOCLE 

BALADE/CONCERT 

«Le Locle: une oasis au milieu  
des sapins» 
Pourquoi la ville était-elle autrefois victime 
d'inondations, lui donnant un petit air  
de Venise neuchâteloise? Et pourquoi 
certains bâtiments penchent-ils 
imperceptiblement? De la Combe-Girard  
à la Jaluse, découvrez comment la 
géologie locale permet le stockage  
et la redistribution efficace de l'eau  
tout au long de l'année.  
La marche dure environ 2h30 heures pour 
6,5 km. Dénivelé: 320m.  
Equipez-vous de chaussures confortables. 
Départ de la Gare CFF. 
Sa 3.9 à 13h45. 

Hardrock Videoclips +  
concert de Rattlesnake 
Rattlesnake, groupe de kick ass rock’n roll, 
perpétue la tradition d’un hard rock 
graisseux, direct et sans fioriture. 
Le Pharaon. 
Sa 3.9 dès 21h. 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger   
Le Locle 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
du Locle, inscrit au Patrimoine mondial  
de l'Unesco. A pied.  
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l’hôtel de ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
«Architectures». 
«Mishka Henner - Field». 
«Markus Brunetti - Façades». 
Jusqu’au 16.10.  
Me-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

 AREUSE 

BALADE CONTÉE 
Contes sous le peuplier:  
récits de Kabylie 
Muriel de Montmollin, conteuse,  
emmène le public par l'imaginaire,  
à voyager en Kabylie. Elle dira des 
histoires où l'habit devient ruse entre les 
hommes et les femmes. 
Pavillon Bovet, Pointe de l’Areuse  
ou au coin du feu. 
Ve 2.9 à 20h 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie la Golée 
Exposition de photographies en noir  
et blanc du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie», d’Israël Guerrero. 
Influencé par le travail  
de Michael Kenna et de Josef Hoflehner, 
Israël Guerrero a progressivement réalisé 
des images plus abstraites avec 
des compositions à la fois épurées  
et graphiques.  
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h. 

 BOUDEVILLIERS 

MARCHÉ 
Vide dressing «Les chineuses» 
Le vide dressing des chineuses c'est plus  
de 15 exposantes. Vente de seconde main. 
Collège. 
Di 4.9 de 10h à 17h. 

 LES BRENETS 

MARCHÉ 
Brocante 
Brocante mensuelle Coup d'pouce au profit 
de diverses associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes. 
Ve 2.9 de 9h à 18h. 

LA BRÉVINE 

MARCHÉ 
Foire d'automne 
Artisanat, tricot, gaufres, bricelets,  
produits du terroir. 
Place du village. 
Me 7.9 de 8h à 15h.  

 CERNIER 

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

 LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 
Eric Fischer 
Compositeur et instrumentiste, Eric Fischer 
déroulera une heure de programme en solo 
alternant pièces existantes, improvisations et 
créations spécialement écrites pour l’occasion. 
Passant d’un solo de saxophone à un 
empilement de séquences électroniques  
via une multitude de combinaisons sonores, 
un voyage dans la musique d’aujourd’hui. 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent. 
Sa 3.9 à 20h. 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
Face à la désespérance de la condition 
humaine et du tragique qu’elle engendre, 
Walter Schmid oppose le geste créateur 
de l’artiste. Sa démarche comprend un sens 
inné et puissant de la représentation  
et de l’esthétisme de la vision du peintre. 
Le support est pour l’essentiel symbolique, 
tout en relevant d’une certaine forme  
de fragilité. Les noirs profonds et la gamme 
des gris permettent les audaces nécessaires. 
«Parenthèses». Exposition Walter Schmid, peintre. 
Jusqu’au 18.9. Me-di de 14h à 18h. 

 CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.9. Sa-di de 15h à 18h. 

 COLOMBIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Le plus grand cabaret d'ici» 
Deux heures de rires et d'émotion, 
avec les imitations de vos «pipoles» 
préférés, la mauvaise foi du bouc Emile,  
des duos d'amour vache, une danse  
en costume de lumière dans les ténèbres, 
les chansons improbables  
de nos politiciens, des personnages 
hauts en couleur d'ici et d'ailleurs. 
Théâtre. 
Di 4.9 à 17h. 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Olivier Estoppey. «Les hommes 
tombés». Sculptures et dessins. 
Du 3.9 au 9.10. Me-di de 14h30 à 18h. 
Vernissage. 
Sa 3.9 à 18h. 

 CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Artemis 
Marie-Claude Gyger, Alban Allegro  
& Colomba Amstutz. 
Du 3.9 au 24.9. 

Ma-ve de 17h à 18h30. 
Sa de 16h à 18h. Di de 14h à 17h. 

 CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas 
Aloïs Dubach, sculptures  
et Yves André, photographies  
«marbres et Alpes». 
Jusqu’au 18.9. 

Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h. 

 HAUTERIVE 

CONFÉRENCE 

«Import export» 
Entre Méditerranée et mer du Nord, 
notre pays constitue, depuis la Préhistoire, 
une véritable plate-forme d’échanges  
au cœur du continent européen. 
«Larguez les amarres! Le chaland  
gallo-romain de Bevaix»,  
par Damien Linder. 
Laténium, parc et musée d'archéologie. 
Di 4.9 à 11h. 

Conférence d'archéologie 
La conférence s'inscrit dans le cadre  
de l'exposition «Archives des sables,  
de Palmyre à Carthage». 
«Prospections aériennes en ballon 
dirigeable, la mémoire de nos sols 
dévoilée», par F. Langenegger, archéologue 
et F. Droz, aérostier. 
Laténium, parc et musée d'archéologie,  
Di 4.9 à 14h. 

MUSÉE 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la Société des Nations. 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'entre-deux-guerres 
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 8.1.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

 LE LANDERON 

CONCERT 
Queenmania 
Les QueenMania, viendront jouer les plus 
grands standards de «La Reine». Ce cover 
band (ou tribute band, un groupe 
spécialisé dans les reprises) venu d’Italie  
est particulièrement fidèle à l’original.   
Les plus grands succès de Queen. 
Cour du château. 
Sa 3.9 à 18h30. 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous ont 
une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

 MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Jusqu’au 16.10. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition propose des œuvres majeures 
d’artistes dont la plupart peignent  
avec des ocres qu'ils ont eux-mêmes 
récoltées. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

PESEUX 

MARCHÉ 
Vide-dressing et family’s troc 
Salle des spectacles. 
Sa 2.9 de 10h à 16h. 

 VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Rebecca Rath,  
«Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti face  
aux vignobles de Hunter Valley en Australie 
et de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 4.9. Me-di de 15h à 18h. 

LESBONS
PLANS

The Two est porté par l’amour du blues. Yannick Nanette est mauricien et Thierry Jaccard est 
suisse. Ensemble, ils sillonnent les routes d’ici et d’ailleurs avec leurs guitares. La musique de ces deux 
complices est sincère, poignante mais aussi sauvage et animale. Elle est un appel au voyage à desti-
nation d’un univers aux sonorités métissées. Les deux musiciens ont représenté la Suisse à l’Interna-
tional Blues Challenge de Memphis en janvier 2015 et ont atteint les demi-finales de la compétition. 
Le duo s’est, entre autres, produit sur les planches mythiques du Jazz Club au Montreux jazz festival. 
La musique est une histoire de rencontres et c’est ce qui les passionne. L’aventure de The Two se pour-
suivra à Saint-Imier, ce jeudi! � NST � 

●+ Saint-Imier, CCL - Centre de culture et de loisirs. Jeudi 1er septembre à 20h.

NOTRE SÉLECTION

SAINT-IMIER 

The Two va faire vibrer le CCL

De la bonne humeur assurée avec The Two. SP-CCL



LE MAG LECTURE
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Privilégier l’extraordinaire
1. «Riquet à la houppe» Amélie Nothomb 

2. «Les bottes suédoises» Henning Mankell 

3. «L’amie prodigieuse. Enfance, adolescence» 
 Elena Ferrante 

4. «La magie du rangement» Marie Kondo. 

5. «Ecoutez nos défaites» Laurent Gaudé 

6. «Vivre près des tilleuls» AJAR 

7. «Dieu n’habite pas La Havane» 
 Yasmina Khadra 

8. «L’enfant qui mesurait le monde» 
 Metin Arditi 

9. «Le dragon du Muveran»  
 Marc Voltenauer 

10. «Balades dans les gorges de Suisse romande» 
 Stefan Ansermet

PROPOS RECUEILLIS PAR  
JOËL JENZER 

Kalamaki, une jolie île grecque 
dévastée par la crise, Yannis,  
un garçon solitaire qui calcule 
l’ordre du monde et qui s’attache 
à un homme vieillissant ayant 
eu la douleur de perdre sa fille, 
un projet de construction d’un 
complexe hôtelier opposé à une 
idée originale pour une école, 
des magouilles et joutes politi-
ques. Le décor du dernier roman 
de Metin Arditi, «L’enfant qui 
mesurait le monde», est planté. 
Le romancier suisse d’origine 
turque y traite de ses thèmes fa-
voris, comme le rapport entre 
fils et pères. Rencontre avant sa 
venue ce week-end à la manifes-
tation Le livre sur les quais à 
Morges. 

Derrière l’histoire entre vos 
trois personnages principaux 
figure une intrigue politique. 
Y a-t-il un niveau plus impor-
tant que l’autre dans votre ro-
man? 

Je ne fais pas de plan. Je suis 
parti dans une histoire, et l’his-
toire, petit à petit, s’impose à 
moi. J’écris, ensuite je relis et je 
me dis «Non, ce n’est pas tout à 
fait comme ça», je reprécise jus-
qu’à ce que ça me paraisse logi-
que. Mais je ne pars pas avec une 
stratégie. Il y a une histoire dans 
cette île, la possibilité d’avoir un 
grand ensemble hôtelier qui se 
construit, puis est venue l’idée 
de l’école, le phalanstère, qui 
s’est imposée d’elle-même au fil 
des pages... 

Et les personnages?... 
Vous savez, fréquenter un per-

sonnage, c’est comme fréquenter 
un être vivant. Au fil du temps, 
on apprend à le connaître, on 
passe du temps à l’écouter, à es-
sayer de le comprendre. Surtout 
ne jamais le juger! Parce qu’alors, 
le personnage se ferme de la 
même manière que l’ami que 
vous jugez va se fermer. Donc, 
c’est vrai qu’au fil du temps, ces 
personnages ont acquis de la véri-

té. Et je ne savais pas comment 
l’histoire se terminerait. 

Au centre du livre, il y a le 
jeune Yannis. Comment l’avez-
vous imaginé? 

Au départ, ce n’était pas un en-
fant, c’était une situation: le vil-
lage entre dans une période de 
division. Et je me disais: quel 
sera l’élément qui va amener la 
paix dans ce village? Je ne vou-
lais pas d’un élément banal, je 
ne voulais pas que ce soit, par 
exemple, le pope, ou un enfant 
modèle un peu sage, savant. 
Non, je voulais que ce soit un 
vrai paradoxe. Le paradoxe, c’est 
le propre de l’humanité. Le para-
doxe, là, c’est un enfant qui ne 
parle pas et qui fait que les gens 

se réunissent. Et je suis arrivé à 
cette idée qu’au fond, cet enfant,  
pourrait être un enfant autiste. 
Le mot «autiste» n’est pas pro-
noncé dans le texte. J’ai com-
mencé à m’intéresser à l’au-
tisme, et je dois dire que j’ai été 
emporté, très touché. 

On dit que tous vos livres trai-
tent des mêmes thèmes: la fi-
liation, l’exil et la solitude. 
Etes-vous d’accord avec ça? 

Je ne suis pas d’accord quand 
on dit: «C’est extraordinaire! Tu 
changes tout le temps, une fois tu 
écris sur les moines russes, une au-
tre fois sur le prince d’orchestre...» 
Les cadres sont toujours diffé-
rents, mais l’histoire est toujours 
la même! On ne fait que son  

autoportrait, c’est Picasso qui l’a 
dit. Et l’autoportrait, c’est cette 
difficulté... j’ai grandi loin de 
chez moi, et ça, c’est quelque 
chose qui n’est pas changeable. 
C’est vrai qu’on écrit toujours le 
même livre, c’est toujours les 
mêmes situations, les mêmes 
problèmes éternels. 

Avez-vous une autodiscipline 
pour vous contraindre à écrire 
tous les jours? 

Sans aucune vanité – même si 
je suis vaniteux –, je n’ai pas be-
soin de discipline, parce que 
c’est un besoin. Comme la gym: 
tous les matins. Je ne peux pas 
avoir un programme, parce que 
j’ai une vie qui est assez morce-
lée: il y a mes livres, mes voyages, 

il y a le suivi, les écritures pour 
les journaux. Là, j’entame une 
nouvelle actualité: j’aurai cha-
que lundi une demi-page dans 
«La Croix». Une chronique libre 
sur le haut de la dernière page. 
Mais le besoin d’écrire est im-
mense, car c’est la seule activité 
où j’ai le sentiment d’être utile.  

Ce n’est pas le bonheur parce 
que je suis content de ce que 
j’écris. C’est le bonheur parce  
que j’ai le sentiment de faire  
quelque chose qui, in fine, après 
beaucoup de travail, va donner 
du plaisir à des gens. Et j’ai le 
même sentiment avec mes 
chroniques. �

Aujourd’hui encore on se de-
mande où diable Alexandre Du-
mas ou Jules Verne étaient allés 
chercher toutes les péripéties 
dont leurs innombrables romans 
sont truffés…. Eh bien pour Jules 
Verne on le sait maintenant: ces 
aventures lui sont tout simple-
ment arrivées dans sa jeunesse! 
A 11 ans, le remuant et inventif 
petit Jules, sa charmante cousine 
Caroline, leur ami Huan et Ma-
rie, une jeune fille qui leur est dé-
vouée, ont en effet créé le bien 
nommé Club des aventuriers du 
XXe siècle, qui allait connaître 

davantage de mésaventures que 
prévu puisqu’à peine associés les 
quatre enfants vont se retrouver 
embarqués par erreur dans une 
montgolfière, et entraînés vers 
une île mystérieuse… Premier 
tome d’une trilogie collective-
ment signée Capitaine Nemo 
(!), «L’île perdue» mêle les allu-
sions aux romans classiques de 
Jules Verne, une veine pédagogi-
que et éducative (très réussie 
pour créer l’ambiance rétro), et 
une fantaisie débridée dans les 
inventions ou les détails cocas-
ses. (Dès 9 ans.) �

LES COUPS DE CŒUR PAYOT 

JEUNESSE 

Aux sources  
de l’imaginaire 
  
«Les aventures du jeune Jules Verne, vol. 1: L’île perdue», 
Capitaine Nemo, Pocket Jeunesse, 2016, 216 pages, Fr. 20.30

La fosse aux ours, le château de 
Chillon, le lac de Thoune, les 
chutes du Rhin, le Pilate, le Sus-
ten nous sont si familiers qu’on 
en  oublierait presque d’aller les  
saluer de plus près. La journaliste 
Tatiana Tissot est heureusement 
curieuse et entreprenante, et ses 
26 choses à voir absolument en 
Suisse nous rappellent que, passé 
l’âge des courses d’école, nous né-
gligeons souvent les excursions 
proches qui attirent pourtant les 
touristes de si loin!  

Aux incontournables, incluant 
désalpe et carnaval, elle ajoute 

quelques idées moins tradition-
nelles, comme la visite de Ca-
rouge ou de Saint-Ursanne, un 
détour par le Géoparc Sardona et 
le Creux-du-Van (époustou-
flants!), une descente dans les 
mines d’asphalte du Val-de-Tra-
vers ou un saut à l’élastique pour 
découvrir le val Verzasca depuis 
le haut de son barrage… Par 
monts et par vaux, été comme hi-
ver, il y a là mine de rien de quoi 
partir à l’aventure (sans trop de 
frais ni de matériel) la bagatelle 
d’un week-end sur deux pendant 
une année entière! � 

LOISIRS 

Un week-end  
sur deux 
  
«26 choses à voir absolument en Suisse», 
Tatiana Tissot, Helvetiq, 2016, 174 pages, Fr. 26.–

Ali et Malika ont, comme on dit, 
tout pour être heureux, et leur vie 
d’amoureux à Paris, elle institu-
trice, lui informaticien, s’annonce 
joyeuse – et assez dynamique, car 
ils ont tous les deux un caractère 
bien trempé! Il suffira pourtant 
d’un grain de sable pour qu’Ali, 
Marocain mais établi en France 
depuis dix ans, se laisse happer par 
le fondamentalisme, le lavage de 
cerveau, le terrorisme… La plon-
gée, entre grandes théories fu-
meuses et petits détails qui se bri-
sent, est vertigineuse, car Fouad 
Laroui ne laisse rien passer des 

méandres de la folie qui guette. 
Folie d’un chagrin d’amour trop 
grand pour Malika, d’une emprise 
hors de tout bon sens pour Ali, 
avec, cruels, des éclairs de leur vie 
«d’avant» qui traversent un quoti-
dien halluciné. Le réalisme de ce 
couple attachant, qu’on pourrait 
presque connaître, se télescope 
avec les grands titres des actualités 
dont les acteurs sont des «ils» ano-
nymes, et le choc est violent. Sans 
jugement autre que ceux de ses 
personnages, l’auteur participe au 
débat par  l’originalité de ses 
points de vue... � PAYOT SION

ROMAN 

Ça n’arrive  
qu’aux autres 
  
«Ce vain combat que tu livres au monde»,  
Fouad Laroui, Julliard, 2016, 275 pages, Fr. 30.30

Metin Arditi ne se dit pas anxieux au moment de sortir un nouveau livre: «Ma priorité, c’est la littérature,  
et pas le monde littéraire.» DR

METIN ARDITI «L’enfant qui mesurait le monde», son nouveau roman, emmène le lecteur dans une Grèce 
à l’économie chancelante, mais où les sentiments s’exacerbent. Rencontre avant sa venue à Morges. 

«Ecrire me donne le sentiment d’être utile»
TROIS RAISONS  
DE LIRE LE ROMAN  
DE METIN ARDITI 

Les personnages 
L’auteur présente une galerie de 
personnages attachants, parmi 
lesquels Yannis, le garçon qui me-
sure le monde pour sortir de son 
enfermement, ou encore sa ma-
man Maraki, une femme forte, qui 
se fond dans la nature des lieux...  

Le voyage 

Le livre emmène le lecteur sur l’île 
de Kamalaki, et lui propose de se 
plonger dans ce lieu magnifique 
qui sent les vacances, malgré la 
dureté de la vie. 

Les embrouilles 

L’histoire sur déroule avec en ar-
rière-fond la crise économique en 
Grèce et les magouilles des politi-
ques locaux. Edifiant. �

«L’enfant  
qui mesurait  
le monde»,  
éd. Grasset,  
304 pages. 
En dédicace: Le Livre sur les quais, 
Morges, samedi 3 et dimanche 
4 septembre. www.lelivresurlesquais.ch 
En conférence: Club 44, La Chaux- 
de-Fonds, le 27 octobre à 20h15.

�«Fréquenter 
un personnage, 
c’est comme 
fréquenter un 
être vivant.» 
METIN ARDITI 
ÉCRIVAIN

BD EN STOCK

Mais qu’ont en commun Jagadish 
Chandra Bose, George Orwell, Nikola 
Tesla, Thomas Edison? 
New York, été 1942, des rumeurs 
parlent d’un prochain débarque-
ment allemand sur la côte est des 
Etats-Unis. La raison? D’étranges 
disparitions de mendiants près de 
l’East River et des apparitions lumi-
neuses dans le fond des eaux. Tra-
vis, un jeune garçon, emménage 
avec sa maman dans un vieux 
meublé. Sur le même palier, il va 
faire la connaissance d’un étrange 
vieillard à l’allure suspecte, Kaolin 
Slate... Devant lui remettre une lettre, 
il va mettre le doigt dans une cons-
piration ourdie par un savant fou, 
mort et pourtant bien présent…. 
Ce tome 1, «Le mystère Chtokavien» 
réussit à créer un suspense en imbri-
quant passé (la Deuxième Guerre 
mondiale) et science-fiction. Le dé-
coupage de Marazano, précis et dy-
namique, fait avancer l’action sans 
répit. L’atmosphère des descriptions 
de New York, l’originalité du scéna-
rio contribuent aussi à l’intérêt de 
cette bande dessinée dont on at-
tend avec impatience le prochain 
volet. � FG 

Les trois fantômes  
de Tesla  
«Le mystère  
Chtokavien»,  
Guilhem, Marazano,  
Le Lombard,  
48 pages, Fr. 26.10

Tous contre  
un savant fou

POUR LES PETITS

Dans une forêt aux arbres mil lénaires 
vivent  les esprits de la nature: celui de 
la montagne, celui de la rivière, celui 
de la nuit. Un jour, de la lumière surgit 
un petit être étrange. Nyx, l’esprit de la 
nuit, va devoir prendre la responsabi-
lité de cette créature. L’enfant s’échap-
pera, grandira et deviendra homme, 
avec ses qualités et ses défauts. Un 
conte mythologique, magnifié par de  
belles illustrations évoquant l’origine  
du monde. � DC

«En ce temps-là»  
Gaia Guasti,  
Audrey Spiry.  
Ed. Thierry Magnier.  
40 pages dès 5 ans. 
Fr. 26.10

L’esprit du monde



THIERRY JACOLET 

L’avenir n’est plus ce qu’il était au 
Brésil. Une triple crise dans les 
dents, la population ne sait plus à 
quel saint se vouer pour espérer 
sortir du bourbier politique, social 
et économique. Dilma Rousseff? 
La présidente suspendue depuis le 
12 mai dernier a été déboulonnée 
hier par le Sénat au terme d’une 
procédure de destitution de plu-

sieurs mois (voir ci-dessous). Mi-
chel Temer? Le leader du Parti du 
mouvement démocratique brési-
lien (PMDB, centre), ancien vice-
président de Dilma Rousseff, 
prend la tête d’une puissance éco-
nomique en pleines turbulences 
avec un statut d’homme politique 
contesté, rattrapé par des affaires 
de corruption. Peut-il remettre le 
Brésil sur la bonne voie? Encore 
faut-il pouvoir lui donner un cap… 

Michel Temer hérite d’un pays au 
modèle politique à l’agonie. «Il y a 
un grand nettoyage à faire dans le sys-
tème politique, car il est entièrement 
touché par la corruption», insiste 
Marc Hufty, professeur d’études de 
développement à l’Institut de hau-
tes études internationales et de dé-
veloppement (IHEID), à Genève. 

«Depuis le retour de la démocratie en 
1988, aucun parti, même le Parti des 
travailleurs (PT, gauche), n’a réussi à 
gouverner sans alliances. Pour former 
un gouvernement, un parti doit for-
mer une coalition et donc entrer dans 
un système d’échange de faveurs.» 
Comme les pots-de-vin et autres 
combines dont se sont faits une 
spécialité les élus brésiliens. Une 
corruption généralisée. 

Corruption tous azimuts 
Imaginez: près de deux tiers des 

594 membres du Congrès sont ac-
tuellement mis en examen ou ac-
cusés de délits. Même le Parti des 
travailleurs de Lula, qui semblait 
exemplaire avec son image de ri-
gueur et d’éthique, a été éclaboussé 
par les affaires de dessous-de-table. 

Catapulté président, l’opportu-
niste Michel Temer laissera perdu-
rer un système qui lui a servi pour 
prendre la place de sa rivale, alors 
qu’il est soupçonné de corruption 
et a été condamné pour des dépas-
sements financiers de campagne 
électorale. «Le système politique et 
électoral est contestable démocrati-
quement mais personne n’est en me-
sure de convaincre les élus de procéder 
à une réforme», regrette Jean-Jac-
ques Kourliandsky, chercheur à 
l’Institut de recherches internatio-
nales et stratégiques, à Paris. 

Et même s’il le voulait, Michel Te-
mer ne dispose que d’une marge de 
manœuvre limitée pour changer 
les choses. «Il est le représentant 
d’un parti politique qui est la somme 
d’intérêts locaux», poursuit l’expert. 
«Le PMDB n’est pas un parti idéologi-
que de programmes ou de projets, 
mais une association de notables. 
Donc, ce sera un président faible qui 
va naviguer entre les pressions con-
tradictoires venant de son propre 
camp, en prenant en compte les inté-
rêts économiques et politiques. Il a 
perdu des appuis et n’aura pas les 
moyens ni l’autorité pour mener une 
politique cohérente.» 

Politique en accordéon 
Une politique en accordéon dans 

laquelle l’économie tiendra une 
place importante. Michel Temer 
aura-t-il les épaules pour porter le 

pays en crise vers la croissance? 
Après l’euphorie des années Lula 
avec des pointes à 7,5% en 2010, 
l’économie brésilienne traverse 
une sévère récession depuis 2014 
(recul de -3,7% du PIB l’an passé). 

Le Brésil est confronté, avec quel-
ques années de décalage, au même 
défi qu’une autre locomotive des 
pays émergents, la Chine. Après 
avoir été longtemps dépendante 
des exportations, l’économie brési-
lienne doit changer de carburant. 
«Il serait temps pour le gouverne-
ment brésilien de se préoccuper de la 
qualité de vie de la population et de 
passer à une croissance endogène, qui 
ne dépende plus seulement de la de-
mande extérieure», propose Marc 
Hufty. Le hic, c’est que la vision de 
la croissance du président repose 
sur un modèle qui s’épuise, basé sur 
les exportations et les grandes en-
treprises. 

L’austérité budgétaire 
Le professeur de l’IHEID garde 

espoir, au moment de diagnosti-
quer le patient: «Le Brésil a une 
forte fièvre mais a toutes les chances 
de se rétablir. Il dispose d’immenses 
forces économiques structurelles, en-
tre autres des ressources naturelles et 
de puissantes multinationales qui in-
vestissent autour du monde.» Le 
pays souffre en revanche toujours 
de problèmes structurels: faiblesse 
des transports publics et des infra-
structures comme les hôpitaux, les 
écoles ou les logements. 

Si le programme politique de Te-
mer reste flou, il possède un déno-
minateur commun: l’austérité 
budgétaire. Le président a assuré 
vouloir conserver l’essentiel des 
programmes sociaux qui ont fait le 
succès de l’ex-président Lula. Ceux 
qu’il sacrifiera suffiront à nourrir le 
mécontentement de la population 
déjà excédée par l’inflation et le 
chômage record. Sans parler de la 
réforme des retraites et du droit du 
travail à venir. Au vu du régime 
promis aux Brésiliens par un nou-
vel homme fort en déficit de crédi-
bilité et de légitimité, le Brésil est 
bien parti pour vivre dans l’instabi-
lité jusqu’aux élections de 2018. �

Le Sénat destitue Dilma Rousseff
«Dehors Dilma», dit la pancarte. Les manifestations 
des deux camps se sont tenues devant le Congrès 
national, à Brasilia, tandis que se votait la destitution 
de la présidente. KEYSTONE

Dilma Rousseff destituée  
hier par le Sénat, Michel Temer 
est un président trop faible  
pour procéder à des réformes. 
Instabilité assurée.

BRÉSIL

La présidente du Brésil Dilma Rousseff (photo 
Keystone) a été destituée hier par le Sénat pour 
maquillage des comptes publics, au terme d’une 
procédure hautement controversée. 

Ce vote des sénateurs a mis fin à 13 ans de gou-
vernements de gauche dans le plus grand pays 
d’Amérique latine. Une majorité de plus des deux 
tiers requis des sénateurs a voté pour la destitution 
de la dirigeante de gauche, élue en 2010. Elle sera 
remplacée dans la journée par son ancien vice-
président et rival Michel Temer (PMDB, centre 
droit), qui a été investi hier soir. 

CONTRE L’INTERDICTION D’EXERCER  
DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Sur les 81 parlementaires, 61 ont voté pour sa 
destitution et 20 ont voté contre. Les élus se sont 
en revanche prononcés contre l’interdiction 
d’exercer pendant huit ans dans la fonction pu-
blique. Le scrutin a eu lieu sous la direction du 
président de la Cour suprême (STF) Richard Le-
wandowski, pour décider si Dilma Rousseff de-
vait être reconnue coupable d’avoir commis un 
«crime de responsabilité». 

L’ex-dirigeante a suivi le vote depuis sa rési-
dence du palais de l’Alvorada en compagnie de 
son mentor, l’ex-président Luiz Inácio Lula da 
Silva. Elle devrait faire une déclaration à la presse 
avant de quitter Brasilia pour rejoindre son do-
micile de Porto Alegre (sud), où vivent sa fille et 
ses deux petits-fils. «Elle va bien, elle est tran-
quille», avait assuré avant le vote un de ses con-

seillers. Le verdict est tombé au sixième jour d’un 
procès marathon, de dizaines d’heures de débats 
techniques et passionnés. Le droit de la défense et 
la Constitution auront été scrupuleusement res-
pectés sur la forme, sans forcément convaincre 
de la culpabilité de Dilma Rousseff au plan stric-
tement juridique. �

Mise à l’écart attendue

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2016 

MONDE SUISSE 
ÉCONOMIE

MARIAGE 

Rétablir l’égalité fiscale 
Le Conseil fédéral tente à nouveau, 
par un compromis réchauffé,  
de supprimer la pénalisation fiscale 
du mariage. Une discrimination 
frappant 80 000 couples mariés  
à deux revenus. PAGE ÉCONOMIEKE

YS
TO
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Le hold-up  
de Michel Temer 

�

COMMENTAIRE 
THIERRY JACOLET

�« Il y a un 
grand nettoyage  
à faire dans le 
système politique 
qui est touché par 
la corruption.» 
MARC HUFTY 
PROFESSEUR À L’INSTITUT DE HAUTES 
ÉTUDES INTERNATIONALES À GENÈVE
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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NOUVELLES VAL-DE-TRAVERS/COUVET, privé, 
Anna, Sarah, Karol. Vous aimez la discrétion? 
nous aussi! Belles femmes raffinées torrides, 
sexy, rasée, vous proposent diverses massages 
érotique, prostate, relax sur table, 69, vibro, ra-
sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge bien-
venu, SMS, tél. anonyme, cabine exclue. Dès 
10h, 079 825 69 76, sex4u.ch/porte bonheur 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres
bisous. Tél. 076 619 25 52  
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensation nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA belle étoile 
rousse, mince, grande, ambiance tranquille et 
discrète, seulement sur RDV, déplacement sur 
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au samedi. Ouvert: 7h à 22h. 
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme de couleur, 
pulpeuse, grande de taille, joli visage, seins XXL, 
vous propose moment de détente, sans prise de 
tête. Je suis douce et très câline. Monsieur du 3e 
âge bienvenus. Je peux me déplacer aussi. 
Tél. 077 503 72 30  
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2 PETITES CHILIENNES de 50 ans, 30 minutes 
de massage sur table, 69, l'amour, minou très 
très poilu, sodomie, toutes vos envies, poilues et 
rasées. Fr. 80.-. Déplacement. Rue de l'Ecluse 
57, 5e étage à Neuchâtel. Tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL NEW ! Belle Alexandra, blonde, 
sexy, élégante, belle poitrine. Offre des mo-
ments inoubliables d'amour et de plaisir chauds
et délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé ou se déplace. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 
85 35 
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 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  

Suite des annonces  
minies de la page 10
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Manu Chao
La Ventura

Patrick Bruel

Alain Souchon
& Laurent Voulzy

Louise Attaque

HF Thiéfaine

mickey3d
Zazie
Lindsey Stirling

Keziah Jones

Marina Kaye

Naâman
Carrousel

Patrice
Hyphen Hyphen

CARIBBEAN DANDEE
feat Joey Starr & Nathy
Les Tambours du Bronx

Boulevard des Airs • The Locos
Mass Hysteria • Rover • Jehro

Kiki Crétin & Les Fanfares
Réunies de Courtemaîche

Damian Lynn • Serge Band
GOMAD! & MONSTER
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Damian Lynn • Serge Band
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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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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque 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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RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cher-
che cuisinier/ère qualifié(e) de 50% à 60%.
Tél. 032 913 40 92  
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BAR A CAFE LE CARIOCA, La Chaux-de-Fonds, 
cherche sommelière entre 30 et 50%. Disponi-
ble le week-end. Horaire du jour. Sans permis 
s'abstenir. Tél. 079 240 99 99 
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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.  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhwTcGXMYqW5Sh6gViu557_6lSn_TOM1vh_-dxvY9XCjOCPNxqT2lRXBNRVCQ5ALDYQ0QrDK0nFkLbGhQ7BqnNSTfbpLpd1v3B8D7Kd-0fuRb6CWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcztgQAPT_SFQ8AAAA=</wm>

ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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VIDE-GRENIERS DE LA BACONNIÈRE à Boudry 
NE, 3e édition, les 10 et 11 septembre 2016 de 
9h à 17h à l'intérieur du dépôt Prisettes 1 (sui-
vre caveau). Organisation : R. Vuille, tél. 079 684 
53 34 
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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 10.09.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cessez2fumer.com/076 425 1796 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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ART-THÉRAPIE, atelier en groupe lundi 14h-
15h30 et atelier développement personnel ven-
dredi à 9h-11h www.myriamgeyer.ch 
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PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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LIVRAISON DE REPAS CHAUDS à domicile. 
L'Espace des Solidarités propose un service de 
livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de 
Fr. 16.-, livraison incluse. Les repas peuvent 
être commandés de 8h à 13h30. Les comman-
des pour le jour-même doivent être faites avant 
9h. Périmètre : Littoral neuchâtelois (Boudry-
Marin), 032 721 11 16 ou eds-cuisine@ne.ch 
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CERNIER, vous voulez reprendre votre vie en 
main? Séances de libération émotionnelle et 
nettoyage de mémoires anciennes à l'aide de 
différentes techniques (kinésiologie, EFT, ma-
gnétisme,...). 1h: Fr. 60.- / 1h30: Fr. 80.-. 
Tél. 079 962 03 57  
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JE RECHERCHE QUELQUES HEURES de mé-
nage ou garder des enfants. Je suis une femme
de confiance et très sérieuse. J'ai des référen-
ces. Tél. 079 452 05 64  
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HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Ouvert à 
partir de 09.30 heures. Fr. 2.50/kg Olivier 
Schreyer, 3238 Gals.Tél. 032 338 25 07 / 079 
360 28 44 
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LIQUIDATION D'UN APPARTEMENT : A vendre 
divers meubles, salon, salle à manger, chambre 
à coucher, tapis, tables, lampes, etc... Bas prix ! 
Porte ouverte le samedi 3.9.16 de 9h à 18h. Rue 
des Saars 2, appartement 31, Neuchâtel.
Tél. 078 624 67 96  
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36 ANS, MARTINE, jolie femme, un peu timide, 
aime la bonne cuisine, la nature, les choses 
simples. Elle est câline, toujours de bonne hu-
meur. Vous êtes seul aussi? Alors appelez-vite le 
032 721 11 60, Vie à 2. 
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64 ANS, il est attentionné, tendre, il a tout pour
vous séduire. Indépendant, Alain aime bonne 
table, cuisiner, recevoir, voyages, la simplicité. 
Vous aussi? Faites le 032 721 11 60, Vie à 2. 
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POUR LE PLAISIR: Qui aimerait faire part ou 
participer au développement d'un sympathique 
petit groupe de personnes ayant la plupart quitté
la vie active et désirant nouer des liens avec des
personnes également seules pour le plaisir de
se rencontrer. Neuchâtel et environs. Tél. 078 
696 02 35 (samedi inclus). 
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gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ATTENTION ! Achète toutes antiquités, tableaux, 
meubles, sculptures. Toutes fournitures d'horlo-
geries, montres de poche, montre bracelets 
avec ou sans marque dans l'état. Tous bijoux en 
or ou en argent, service de table, tous objets de 
curiosités et instruments de musique. Se dé-
place à domicile paiement cash. Au plus haut 
prix. Tél. 078 807 37 99  
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A LOUER APPARTEMENT lumineux et confor-
table à La Chaux-de-Fonds situé Terreaux 27. 
Rénové récemment. Hall, cuisine agencée, 
plaque induction, lave-vaisselle, salle de bains 
avec fenêtre et baignoire. Grand salon. Chambre 
à coucher, cave. Petit immeuble avec buanderie 
et jardinets communs. Prix fr. 875. Libre de 
suite. Tél. 079 650 58 90 ou 079 202 80 71 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 41, joli 
appartement de 5 pièces de 149m2 avec cuisine 
agencée, balcon couvert, 4 chambres à coucher, 
grand salon, 2 salles de bain, réduit. Libre de 
suite. Loyer: Fr. 1550.- + Fr. 350.- de charges. 
Tél. 079 756 96 26  
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LE LOCLE, rue Henri-Perret 7, entièrement refait 
à neuf. Grand hall d'entrée, cuisine agencée 
neuve, 2 chambres à coucher, salon avec balcon 
français, salle de bain neuve, 1 grand balcon + 
1 grande cave. Coin jardin potager. Magnifique 
vue sur la ville. Loyer: Fr. 750.- + Fr. 150.- char-
ges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 756 
96 26  
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PAIX 109 4E ETAGE, 3½ pièces, appartement 
complètement rénové, cuisine neuve, etc... Li-
bre de suite ou à convenir. Fr. 830.- plus Fr.260.- 
charges. Tél. 079 270 92 06  
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PAIX 109, 3e ETAGE, 2½ pièces. Très bel appar-
tement avec balcon. Tout confort. Libre dès le 1
octobre. Fr. 640.-plus Fr.200.- charges. Tél. 079 
270 92 06  
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LA CHAUX –DE- FONDS, Résidence Makemo. 
Magnifique appartement neuf, 3½ pièces, 90 m2 
au rez + terrasse. Hall d'entrée, cuisine agencée 
ouverte sur le salon, chambres à coucher, salle 
de bain. Terrasse de 23 m2. Libre le 1er novem-
bre 2016. Loyer Fr. 1 250.- + Fr. 250.- de char-
ges. Place de parc dans garage collectif : 
Fr. 150.- Espace Location, tél. 032 913 54 26  
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90 m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. A 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.- + charges 
Fr. 250.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
de suite ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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NEUCHÂTEL, près de la gare, Fontaine-André 9, 
appartement de 3½ pièces, poutres apparentes, 
env. 100 m2, parfaitement entretenu, cuisine 
agencée habitable, salle de bains/WC, cave. 
Loyer Fr. 1310.– charges Fr. 150.–. Libre de 
suite ou à convenir. Tél. 079 705 79 41  

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6PNkP0dl2G5JEfYCS4zr3L8KZGDOs7Lp__N4Xce7TNUpg1T3smQbqMwGzVKGulp_GIJuQC9zjr3Gkh5BQWLL_MxbyJnLAjGx23ftH6FVueloAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwMgIAELv1xw8AAAA=</wm>

CRESSIER, centre village, situation calme, pro-
che de la gare. 3½ pièces, entièrement rénové, 
cuisine agencée ouverte sur salon, 2 chambres, 
salle de douche avec WC, grand galetas, place 
de parc. Libre de suite, Fr. 1400.– + charges. 
Tél. 079 240 32 47  
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1 375.- charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, Tél. 078 622 97 35 
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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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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique 3½ pièces 
en duplex, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bains avec baignoire, 
grand balcon couvert habitable avec vue sur le 
Val-de-Ruz, place de parc dans le garage collec-
tif. Arrêt de bus à 100 mètres. Prix du loyer: 
Fr. 1484.– charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 079 240 25 00  
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LE LANDERON, rue des Granges 37-39, studio
avec cuisinette & sanitaires. Place de parc - 
cave. Fr. 425.- + charges. Tél. 032 751 13 65  
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LE LANDERON, Chemin des Bevières 14, en 
zone calme, dans immeuble résidentiel, appar-
tement grand confort de 105m2 - 3 chambres + 
séjour de 43m2 - terrasse de 17m2 - 2 salles 
d'eau avec colonne de lavage/linge - 1er étage 
(ascenseur). Fr. 1 700.- + charges. Garage indi-
viduel & place de parc Fr. 150.-. Tél. 032 751 
13 65 / Tél. 079 603 78 74  

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*
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MARIAGE Le Conseil fédéral fait une nouvelle tentative pour supprimer  
la pénalisation fiscale des couples mariés à deux revenus. 

Un compromis réchauffé  
pour rétablir l’égalité
CHRISTIANE IMSAND 

Sonnez hautbois, résonnez 
musettes: il est à nouveau ques-
tion d’éliminer la discrimina-
tion fiscale frappant quelque 
80 000 couples mariés à deux 
revenus et près de 300 000 re-
traités. Conformément aux pro-
messes faites par le grand argen-
tier Ueli Maurer après le rejet 
de l’initiative du PDC «Pour le 
couple et la famille», en février 
dernier, le Conseil fédéral a déci-
dé hier de remettre l’ouvrage 
sur le métier. 

Cette ixième tentative de ré-
soudre un problème reconnu 
depuis plus de 30 ans sera-t-elle 
la bonne? Rien n’est moins sûr. 
Le modèle retenu par le gouver-
nement suscite des critiques qui 
ont un air de déjà-vu. Le Conseil 
fédéral se contente en effet de 
réchauffer une solution présen-
tée en 2012 par Eveline Wid-
mer-Schlumpf, puis abandon-
née faute de soutien en 
procédure de consultation. 

Augmenter son temps  
de travail 
Cette solution, qui ne s’appli-

querait qu’à l’impôt fédéral di-
rect, s’appelle «le calcul alternatif 
de l’impôt». Explication: l’impôt 
des couples mariés serait calculé 
une fois selon le barème actuel et 
une fois selon celui frappant les 
concubins. Ensuite, on applique-
rait la taxation la plus légère. Les 
pertes de recettes fiscales sont 
estimées à un milliard de francs. 
«Avec cette formule, personne ne 
paierait davantage d’impôt qu’au-
jourd’hui», souligne Patrick 
Teuscher, responsable de la com-
munication à l’Administration 
fédérale des contributions. 

Autre avantage: les couples à 
deux revenus ne seraient plus 
pénalisés, si bien que le con-
joint qui réalise le revenu se-
condaire serait incité à augmen-
ter son temps de travail. «C’est 
un aspect qui n’avait pas été thé-
matisé en 2012», note Patrick 
Teuscher. «Il correspond à l’ob-
jectif de lutte contre la pénurie de 
personnel qualifié.» 

Splitting  
et imposition individuelle 
L’argument ne convainc pas 

l’UDC. «Nous rejetons le projet du 
Conseil fédéral, car il dégrade la si-
tuation des familles traditionnel-
les, soit les couples mariés à un 
seul revenu», affirme le vice-pré-
sident du parti Thomas Aeschi. 

L’UDC est favorable au split-
ting (réd: les revenus du couple 
sont additionnés mais taxés à un 
taux qui correspond à un revenu 

plus bas). Cela correspond aussi 
à la vision du PDC. Celui-ci es-
time cependant que le projet 
gouvernemental va dans la 
bonne direction, dans la mesure 
où il écarte l’imposition indivi-
duelle, défendue par la gauche 
rose-verte, le PLR et les Vert’li-
béraux. 

Rapprochement  
des positions difficile 
Les deux camps sont d’impor-

tance égale. «L’imposition indivi-
duelle fait partie de notre stratégie 
depuis plusieurs années», rap-
pelle le président du groupe PLR 
Ignazio Cassis. Il en va de même 
du PS. «Nous défendons cette me-
sure dans un contexte d’égalité 
homme-femme», relève le prési-
dent du groupe Roger Nord-
mann. 

Les deux hommes ne veulent 
cependant pas fermer la porte à 

un compromis, sans connaître 
de façon plus détaillée les propo-
sitions du Conseil fédéral. Celui-
ci devrait adopter son message à 
l’intention du Parlement en 
mars 2017, sans passer par la 
case de la procédure de consul-
tation. Dans la foulée, il veut 
aussi mettre un frein aux privilè-
ges fiscaux des couples de con-
cubins qui ont des enfants. 
Ceux-ci bénéficient du barème 
allégé initialement prévu pour 
les couples mariés. 

Un rapprochement des posi-
tions paraît difficile. Le Conseil 
national a adopté en mars une 
motion en faveur de l’imposi-
tion individuelle, tandis que le 
Conseil des Etats a adopté en 
juin une motion en faveur du 
splitting. «Cette réforme est mort-
née. La discussion va encore durer 
des années», estime Thomas 
Aeschi. �

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1244.8 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
5213.5 -0.1%
DAX 30 ƒ
10592.6 -0.6%
SMI ƒ
8202.1 -0.4%
SMIM ƒ
1951.2 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3023.1 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6781.5 -0.5%
SPI ƒ
8915.7 -0.3%
Dow Jones ƒ
18400.8 -0.2%
CAC 40 ƒ
4438.2 -0.4%
Nikkei 225 ß
16887.4 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 21.31 21.41 21.60 15.32
Actelion N 163.70 166.10 179.00 115.30
Adecco N 56.60 57.00 77.25 45.01
CS Group N 12.81 12.53 25.80 9.75
Geberit N 429.00 430.20 434.10 289.50
Givaudan N 2033.00 2060.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 41.23 41.01 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.15 52.95 59.15 33.29
Nestlé N 78.30 78.35 80.05 69.00
Novartis N 77.40 78.10 96.15 67.00
Richemont P 56.65 58.15 86.75 53.00
Roche BJ 239.80 242.90 281.40 229.90
SGS N 2161.00 2174.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 253.10 255.20 402.80 246.20
Swiss Life N 246.00 243.60 273.80 209.40
Swiss Re N 83.00 82.05 99.75 79.00
Swisscom N 469.90 470.90 528.50 445.00
Syngenta N 428.30 428.10 428.70 288.50
UBS Group N 14.22 13.98 20.54 11.58
Zurich FS N 251.40 249.70 272.90 194.70

Alpiq Holding N 88.30 89.25 110.00 60.55
BC Bernoise N 188.30 189.00 198.90 179.90
BC du Jura P 50.50d 53.50 61.50 50.00
BKW N 45.00 44.90 46.10 35.60
Cicor Tech N 24.35 24.80 30.00 18.40
Clariant N 17.13 17.21 19.30 15.26
Feintool N 109.70 111.90 113.00 72.40
Komax 238.90 243.80 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.86 4.01 8.10 3.20
Mikron N 6.44 6.58 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.45 9.56 10.80 7.76
Pargesa P 67.80 67.65 68.15 53.55
Schweiter P 1126.00 1115.00 1144.00 744.00
Straumann N 381.50 403.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 49.95 49.70 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13 0.13 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.92 2.97 3.55 2.57
Valiant N 92.85 92.45 118.50 87.95
Von Roll P 0.67 0.70 1.00 0.51
Ypsomed 182.00 183.40 200.10 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 67.12 68.03 68.87 27.97
Baxter ($) 46.70 46.89 49.48 32.18
Celgene ($) 106.54 107.02 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.19 6.21 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.26 119.47 126.07 89.91
Kering (€) 169.95 168.70 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 151.70 154.75 174.30 130.55
Movado ($) 106.55 107.44 113.20 81.22
Nexans (€) 48.18 49.11 49.42 28.79
Philip Morris($) 99.83 99.97 104.18 77.00
Stryker ($) 115.67 115.94 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.85 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.66 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF ..................106.86 .............................. 7.4
(CH) BF Corp EUR .......................118.71 .............................6.3
(CH) BF Intl ..................................... 79.00 .............................6.6
(CH) Commodity A ...................... 38.62 .............................2.2
(CH) EF Asia A ...............................86.53 .............................4.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................162.13 .............................6.8
(CH) EF Euroland A .....................127.93 ........................... -3.7
(CH) EF Europe ............................144.37 ..........................-10.4
(CH) EF Green Inv A .................. 104.92 ...........................-0.5
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................175.53 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ..................... 387.49 ............................. 5.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 594.46 .............................6.3
(CH) EF Switzerland .................. 359.43 ........................... -4.4
(CH) EF Tiger A..............................94.40 ........................... 10.4
(CH) EF Value Switz..................178.56 ...........................-2.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.47 ........................... -1.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.47 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.15 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B..........................70.87 ........................... -3.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................261.56 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B .................756.91 ...........................11.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 147.61 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27494.00 ..........................-14.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................162.63 ............................. 5.0
(LU) MM Fd AUD......................... 257.34 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................193.09 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.65 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.82 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.16 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.27 .............................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 .................... 135.18 ...........................-8.9
Eq Sel N-America B ...................192.83 ............................. 5.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.96 ..............................7.0
Bond Inv. CAD B ..........................210.12 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 136.57 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 104.83 .............................6.5
Bond Inv. GBP B ........................ 132.30 ............................17.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.34 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................ 115.49 ..............................7.9
Ifca ................................................... 137.00 ............................. 9.6
Ptf Income A ............................... 109.29 ............................. 3.9
Ptf Income B ................................ 145.13 ............................. 3.9
Ptf Yield A ......................................141.09 .............................2.3
Ptf Yield B..................................... 176.86 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ............................118.49 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ........................... 164.38 ............................. 3.6
Ptf Balanced A .............................171.27 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................206.44 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A............................... 127.25 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.86 .............................2.7
Ptf GI Bal. A ..................................106.06 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ...................................119.37 .............................1.7
Ptf Growth A ................................ 228.47 .............................1.0
Ptf Growth B ...............................261.58 .............................1.0
Ptf Growth A EUR ...................... 126.34 .............................1.5
Ptf Growth B EUR ....................... 153.63 .............................1.5
Ptf Equity A .................................. 269.48 .............................0.8
Ptf Equity B .................................. 292.91 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................126.93 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.35 ...........................-0.9
Valca .................................................319.61 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 191.51 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.06 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.45 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.87 .............................0.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............44.81 .........46.35
Huile de chauffage par 100 litres .........77.30 ...........77.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.47 .................... -0.48
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................2.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.06 .................... -0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.64 ........................ 0.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06 .....................-0.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0826 1.11 1.074 1.136 0.880 EUR
Dollar US (1) 0.9702 0.9947 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.2749 1.3072 1.2305 1.3625 0.733 GBP
Dollar canadien (1) 0.739 0.7577 0.722 0.792 1.262 CAD
Yens (100) 0.9394 0.9632 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3188 11.6402 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1300.4 1316.45 18.39 18.89 1038.5 1063.5
 Kg/CHF 41095 41595 581.5 596.5 32835 33585
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

BANQUES 

Fusionner Credit Suisse 
et Deutsche Bank 
est «impossible» 
Il faut plus de fusions dans le 
secteur bancaire en Europe pour 
qu’il puisse être plus rentable, 
selon le président du directoire de 
Deutsche Bank. Le président de 
Credit Suisse, Urs Rohner, a jugé 
quant à lui «du domaine de 
l’impossible» une union avec le 
numéro un bancaire allemand. 
Prié de dire si Deutsche Bank elle-
même comptait à nouveau 
s’engager dans de grosses OPA, 
John Cryan, le président du 
directoire a dit: «Pas de sitôt». Une 
fusion entre Credit Suisse et 
Deutsche Bank est régulièrement 
évoquée. Mais Urs Roher rejette la 
discussion, puisqu’il est à prévoir 
que les instances réglementaires 
s’y opposeraient. Celles-ci sont en 
effet plus enclines à laisser les 
banques réduire leur taille plutôt 
que l’augmenter. � 

ROYAUME-UNI 

La confiance 
des consommateurs 
se redresse 
La confiance des consommateurs 
britanniques s’est redressée en 
août. Elle reste toutefois inférieure à 
son niveau d’avant le vote pour le 
Brexit, qui avait entraîné une chute 
de cet indicateur en juillet, selon 
une étude de l’institut GfK publiée 
hier. Les consommateurs 
britanniques semblent avoir 
relativisé en partie leurs craintes 
apparues immédiatement après le 
vote en faveur d’une sortie du 
Royaume-Uni de l’Union 
européenne, fin juin. Toutefois, 
l’indice de confiance n’a pas encore 
retrouvé son niveau du mois de 
juin, où il s’était établi à - 1. Pour 
Joe Staton, chez GfK, le rebond de 
la confiance peut s’expliquer par 
«le niveau historiquement faible 
des taux d’intérêt, combiné à une 
baisse des prix et un haut niveau 
d’emploi.» � 

PRIX 

Les transports publics suisses sont 
les plus chers en comparaison européenne 

Les transports en commun suisses s’en 
sortent bien par rapport aux pays 
européens. En matière d’offre, ils se 
trouvent seuls sur la plus haute marche 
du podium. En revanche, les prix ont 
grimpé plus fortement que la moyenne 
depuis 2010. Depuis cette année-là, les 
prix ont augmenté de 18%, selon une 
étude du Service d’information pour les 
transports publics (Litra). Parmi les 
Etats européens, la situation est 

comparable au Royaume-Uni uniquement. En matière de prix, la 
Suisse se situe comme auparavant en milieu de classement, en 
tenant compte du pouvoir d’achat, expliquait Litra hier. 
Néanmoins, sa position s’est dégradée par rapport à la première 
étude, menée en 2013. «Les billets pour adultes ont, en 
comparaison, de moins bons résultats», selon l’association. En 
cause, l’augmentation des prix en Suisse et la réduction de ceux-
ci dans les pays comparés. Dans ces derniers, les entreprises de 
transport se sont efforcées d’inciter la clientèle à utiliser les 
transports en commun au moyen de billets avantageux. C’est la 
deuxième fois que prix et offre en Suisse, Allemagne, Autriche, 
Italie, France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni sont passés sous 
la loupe. � 
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La solution proposée calculerait l’impôt des couples mariés une fois selon le barème actuel et une fois selon celui 
frappant les concubins. Ensuite, on appliquerait la taxation la plus légère. KEYSTONE

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.85 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.07 ...... 5.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....115.05 ...... 3.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.29 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.52 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.77 ...... 2.8
Bonhôte-Immobilier .....................141.50 ...... 5.0

    dernier  %1.1.16
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EMPLOI Le canton de Genève applique déjà une préférence cantonale  
à l’embauche dans le secteur public et parapublic. Contraintes surmontables. 

Echo positif à recruter «local»
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Privilégier un chômeur du coin 
plutôt qu’un résidant français. Voilà 
bientôt deux ans que les hôpitaux 
universitaires de Genève, les trans-
ports publics, le CICR, les EMS et 
toutes les institutions soutenues 
par le canton sont astreints à la 
«préférence cantonale» lors d’un 
recrutement. 

Une version similaire – «la préfé-
rence indigène» – pourrait bientôt 
s’appliquer à d’autres cantons, voire 
à l’ensemble du pays pour certaines 
professions. Le sujet est âprement 
débattu en ce moment au sein de la 
commission des institutions politi-
ques du National, qui cherche à 
freiner l’immigration selon le vote 
du 9 février 2014. 

Les entreprises, représentées par 
l’Union suisse des arts et métiers, 
craignent de nouvelles «tracasse-
ries administratives». A Genève, 
pourtant, les employeurs interro-
gés se disent «satisfaits» du système 
imposé par le Conseil d’Etat. «Nous 
sommes prêts à favoriser l’emploi lo-
cal… tant que nos besoins, en tant 
que recruteur, sont respectés. Pour 
l’instant, c’est le cas», souligne la di-
rectrice des ressources humaines 
de l’Université de Genève. 

Choix à justifier 
L’institution doit transmettre cha-

que poste qui se libère à l’office can-
tonal de l’emploi (OCE), en charge 
des chômeurs. «Ils ont alors 10 jours 
pour nous proposer des candidats vala-
bles, avant que nous publions l’offre 
d’emploi. Si nous ne retenons pas un 
de leurs candidats, nous devons briè-
vement justifier notre choix dans un 
formulaire», détaille la responsable. 

L’administration publique (qui 
suit cette règle depuis fin 2011) 

pourvoit plus de la moitié de ses pla-
ces vacantes grâce à cette collabora-
tion avec l’OCE. Mais ce n’est pas le 
cas des entreprises parapubliques: 
Sur 1960 postes annoncés à l’OCE 

l’année dernière, seuls 274 ont été 
repourvus par ce système. «La préfé-
rence cantonale, ce n’est pas une obliga-
tion d’embauche!», rappelle Laurent 
Paoliello, du Département de l’em-
ploi. «C’est un système pour encoura-
ger les employeurs à prendre les dos-
siers des chômeurs en considération.» 

En théorie, les recruteurs sont 
obligés de rencontrer les candidats 
proposés par l’OCE – cinq au 
maximum. «Mais s’ils ne correspon-
dant pas au profil recherché, on ne 

les reçoit pas», nuance le porte-pa-
role des Hôpitaux universitaires de 
Genève. «Plus le poste est qualifié, 
plus le risque augmente qu’ils ne ren-
trent pas dans notre cible», précise-
t-il. «Par ailleurs, nous n’avons pas 
besoin de suivre cette directive pour 
certains métiers, dans les soins. Nous 
avons tellement de peine à trouver 
des infirmiers! Et il n’y a quasiment 
pas de chômage. La préférence canto-
nale ne se justifie pas.» 

La clé du succès? Les autorités 
«n’appliquent pas la directive avec une 
rigidité aveugle.» Et la collaboration 
est jugée «bonne» avec l’OCE. «Le 
seul bémol, c’est de devoir attendre 10 
jours ouvrables avant de publier une 
annonce», soulignent les recruteurs. 

Etendre la pratique 
L’OCE intervient aussi parfois 

pour réclamer davantage d’explica-
tion sur le recrutement d’un rési-
dant étranger. En général, un télé-
phone suffit. Mais un cas s’est 
envenimé cette année. Le conseiller 
d’Etat Mauro Poggia, en charge de 
l’emploi, a même menacé de ré-

duire les subventions d’une fonda-
tion qui avait recruté deux fronta-
liers. «C’était un problème de commu-
nication», estime aujourd’hui le 
directeur de cette institution qui 
emploie 700 personnes. Les deux 
frontaliers en question ont pu con-
server leur poste. En contrepartie, la 
fondation s’est engagée à collaborer 
plus étroitement avec l’office canto-
nal de l’emploi. 

«Si la communication est fluide, le 
système fonctionne bien. L’OCE a fait 
des efforts pour proposer des candidats 
qui soient plus en adéquation avec les 
postes. Il en reste encore qui ne sont 
pas dans la cible. Mais c’est à nous, 
aussi, d’être plus précis dans la défini-
tion de nos besoins», admet-il. 

Le canton tente désormais d’éten-
dre cette pratique au secteur privé, 
en nouant des partenariats. «Il ne 
s’agit pas d’imposer cette directive aux 
entreprises privées, mais qu’elles le fas-
sent de manière volontaire», souligne 
Laurent Paoliello. Les décisions qui 
seront prises ces prochains mois au 
niveau national pourraient pour-
tant changer la donne. �

La «préférence cantonale» à l’embauche est pratiquée depuis deux ans à Genève, dans le secteur public  
et notamment dans les transports publics. KEYSTONE

FLEXIBILITÉ 

Pour transférer le congé maternité au père 
Le congé maternité de 14 semaines devrait être transféré intégralement au 
père lorsque la mère meurt en couches. Il devrait également être plus 
long si le nouveau-né doit être hospitalisé plus de trois semaines, estime 
la commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats. Les sénateurs 
ont soutenu par 6 voix contre 3 l’initiative de l’ex-conseillère nationale 
Margrit Kessler (PVL/ZH) réclamant le transfert du congé maternité au 
père, ont indiqué hier les services du Parlement. La commission du 
National va pouvoir élaborer un projet. �  

TERRORISME 

Le Conseil fédéral veut serrer la vis 
Actuellement, une personne qui tente de s’introduire dans une cabine 
d’avion avec une arme peut être arrêtée, mais elle ne risque aucune 
sanction si elle possède un permis de port d’arme et une arme légale. De 
plus, le terroriste peut recommencer autant de fois qu’il le veut «jusqu’à ce 
qu’il réussisse son entreprise», sans être inquiété, concède le gouverne-
ment dans son message. Il a transmis hier au Parlement une révision de la 
loi sur l’aviation visant à renforcer les mesures de sécurité. � 

ATTAQUE DE SALEZ 

Le bilan s’alourdit après la mort d’une ado 
La jeune fille de 17 ans grièvement blessée le 13 août dans l’attaque d’un 
train à Salez (SG) a succombé à ses blessures dans la nuit de mardi à hier. 
Le bilan s’alourdit à trois morts et quatre blessés, dont une fille de 6 ans 
encore hospitalisée. L’attaque s’était produite dans un train, où l’agresseur 
avait mis le feu à un liquide inflammable et attaqué des passagers avec 
un couteau. On ignore toujours les raisons de cet acte meurtrier. � 

GRISONS 

Une bande de voleurs toujours en fuite 
La bande de voleurs qui sévit depuis lundi dans les Grisons continue ses 
agissements au nez et à la barbe de la police. Dans la nuit de mardi à hier, 
les brigands ont à nouveau commis des cambriolages et ont volé une 
troisième voiture à Doma (GR), indique la police cantonale. � 

Le conseiller national Pirmin 
Schwander est sous le coup d’une 
enquête pénale pour complicité 
d’enlèvement de mineur. Le démo-
crate du centre schwyzois, pourfen-
deur des Autorités de protection de 
l’enfant et de l’adulte (Apea), a soute-
nu financièrement une Biennoise 
qui a soustrait sa fille à l’institution où 
elle avait été placée. 

Dévoilés la semaine passée par le 
journal «Biel-Bienne» et repris hier 
par le «Tages-Anzeiger» et la télévi-
sion alémanique SRF, les faits re-
montent à quelques mois déjà. Le 
30 octobre 2015, la Biennoise, qui 
avait perdu la garde de ses deux en-
fants, notamment parce qu’elle refu-
sait de scolariser l’aîné, vient cher-
cher sa fille d’environ deux ans pour 
la visite qui lui est autorisée, mais 
elle ne ramène pas l’enfant et s’en-
fuit. 

Pas d’acte illégal 
Durant ses mois de cavale, jus-

qu’en juin dernier, un réseau de per-
sonnes, la plupart associées à l’oppo-
sition aux Apea, la soutient. Pirmin 
Schwander lui aurait fait transmettre 
7000 francs. Dans un résumé de 
l’émission «Rundschau», disponi-
ble sur internet, alors que l’intégrali-
té devait être diffusée hier soir, le 
conseiller national estime que son 
travail politique est ainsi torpillé. Un 
enfant ne doit jamais être séparé de 
sa mère, dit-il. Il ne pense pas avoir 

commis un acte illégal, car il a sou-
mis son versement financier à la 
condition que la mère, qui était re-
cherchée par la police, se rende à la 
police. Le ministère public du Jura 
bernois - Seeland enquête contre 
Pirmin Schwander et d’autres per-
sonnes, mais ne voulait rien confir-
mer hier. Pas plus que Pirmin 
Schwander ou son avocat, qui en ap-
pelle à l’immunité parlementaire de 
son client. 

Un avocat, qui aurait accompagné 
la mère à certains moments de sa 
fuite, entre Espagne, Italie et 
France, a été arrêté en même temps 
qu’elle en juin au sud de la France. Il 
a été libéré lundi dernier. Son avocat 
zurichois, Patrick Götze, confirme 
que son client est dans le viseur de la 
justice pour avoir aidé la mère dans 
sa fuite à l’étranger. Il reproche au 
Parquet la longueur de la détention, 
qui «détruit une vie personnelle et 
professionnelle». La mère est tou-
jours en détention. 

Déjà annoncé pour la fin de l’an-
née 2015, le texte de l’initiative popu-
laire «Stop à l’arbitraire des Apea» a 
été soumis à la Chancellerie fédé-
rale en juin dernier. Le comité, dont 
Pirmin Schwander fait partie, at-
tend la publication dans la Feuille 
fédérale pour commencer la récolte 
des signatures. Une initiative canto-
nale au contenu similaire est en 
cours dans le canton de Schwyz.  
� ARIANE GIGON - ZURICH

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Enquête sur un élu pour 
complicité d’enlèvement

Pirmin Schwander ne pense pas avoir commis un acte illégal en aidant 
financièrement une mère à soustraire sa fille d’une institution. KEYSTONE

Le pilote disparu lundi dans le 
crash du F/A-18 est décédé. Son 
corps sans vie a été découvert hier 
matin dans la région du Susten, 
sur le site de l’accident. La victime 
est un pilote militaire de carrière 
des Forces aériennes de 27 ans. 

La dépouille a été retrouvée par-
mi les décombres du F/A-18 et 
clairement identifiée, a annoncé 
hier le Département fédéral de la 
défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) 
dans un communiqué. Il n’en dira 
pas plus par égard pour la famille 
du défunt. 

Sis à 3000 mètres, le lieu de l’ac-
cident est un terrain particulière-
ment escarpé formé de glaciers et 
de crevasses. Les recherches pour 
retrouver le pilote se sont révélées 
difficiles. L’opération a mobilisé 
des spécialistes de la montagne de 
l’armée et plusieurs hélicoptères 
des Forces aériennes, de la police 
cantonale zurichoise et de la Rega. 

Enquête de plusieurs mois 
Les débris de l’appareil seront dé-

blayés ces prochains jours, précise le 
DDPS. Randonneurs et alpinistes 
ne peuvent pas accéder au site jus-

qu’à la fin des travaux d’évacuation. 
Les causes du crash font l’objet 
d’une enquête de la justice militaire. 
Dans ce but, les débris de l’avion 
peuvent donner des indications pré-
cieuses. Les enquêteurs espèrent 
également obtenir des informations 
importantes grâce à la boîte noire. 
Mais actuellement, il n’y a aucune 
certitude si elle sera retrouvée et 
dans quel état. 

Les vols d’entraînement des jets 
ont repris dès hier midi à partir de la 
base aérienne de Meiringen (BE), 
en accord avec skyguide, indique 
encore le DDPS. 

Le Conseil fédéral est profondé-
ment touché par la mort du pilote 
du F/A-18, a déclaré le ministre de la 
Défense Guy Parmelin en marge de 
la séance extra muros du gouverne-
ment à Glaris. �

CRASH Le pilote du F/A-18 disparu lundi est décédé. 

La dépouille du pilote retrouvée

Les rochers noircis indiquent où a eu lieu l’impact. KEYSTONE

La franchise minimale de l’assu-
rance maladie devrait augmenter. 
La commission de la sécurité sociale 
du Conseil des Etats soutient une 
motion qui veut l’indexer régulière-
ment sur les coûts. Elle souhaite 
aussi rendre plus difficile le change-
ment de franchises. 

Par 8 voix contre 4, la commission 
propose au plénum de transmettre 
une motion d’Ivo Bischofberger 
(PDC/AI), signée par 29 autres séna-
teurs. Il s’agit, selon elle, de responsa-
biliser les assurés. D’après le motion-
naire, ces derniers consultent trop 
souvent le médecin pour des baga-
telles et la répétition inutile d’exa-
mens n’est que rarement remise en 
question. Avec une franchise mini-
male de 300 francs, la collectivité 
doit assumer via ses primes des pres-
tations souvent inutiles ou que le bé-
néficiaire pourrait payer. La motion 
réclame donc une adaptation régu-
lière des franchises à l’évolution des 
coûts à la charge de l’assurance mala-
die de base, pour ainsi réduire la 
hausse constante des primes. 

Le Conseil fédéral s’oppose à cette 
proposition, estimant qu’il faut aus-
si tenir compte de la capacité finan-
cière des assurés malades. �

ASSURANCE MALADIE 

La franchise 
devrait augmenter

�«La préférence cantonale, ce n’est 
pas une obligation d’embauche!» 
LAURENT PAOLIELLO DÉPARTEMENT GENEVOIS DE L’EMPLOI
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/ 16 Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch
1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix fous du

week-end

Vendredi 2
et samedi
3 septembre 2016 
uniquement

1. 9-3. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Ragoût de bœuf Natura-Beef Coop, Naturafarm, Suisse,
en libre-service, env. 800 g

41%
les 100 g

1.70
au lieu de 2.90

sur tous 
les vins*

20%

(*sauf vins en action, vins mousseux, champagnes, vins rares et
vins en souscription)
p. ex. rosé Listel Grain de Gris 2015, 75 cl
4.75 au lieu de 5.95 (10 cl = –.63)

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

Civet de cerf Coop Betty Bossi, cuit, viande européenne, 600 g
(100 g = 1.48)

50%
8.90
au lieu de 17.80

Chicco d’Oro Tradition, en grains ou moulu, 3 × 500 g, trio
(100 g = 1.33)

35%
19.95
au lieu de 30.90

Finish All-in-1 Edition Alpine, 90 pastilles

44%
22.95
au lieu de 41.–

Bière Anker, boîtes, 24 × 50 cl (100 cl = 1.–)

50%
12.–
au lieu de 24.–

Super-
 prix

2.95

Côtelettes de porc Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, 2 maigres et 2 dans le cou

p. ex. 1mini Classic
1.75 au lieu de 3.50 (100 g = 1.06)

sur tous 
les Kägi fret, 165 g, 

au choix

50%
à partir de 2

Super-
 prix

10.–
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CHARLES GRANDJEAN 

«Ces personnes qui ont tout perdu, 
que ce soit leur bétail ou leurs récol-
tes, m’ont marquée», souligne So-
phie Balbo, porte-parole de la 
Chaîne du bonheur, qui est ren-
trée d’Ethiopie le 20 août dernier. 
Cette fondation a lancé, mardi, un 
nouvel appel aux dons. 

La Corne de l’Afrique est en proie 
à une sécheresse qui ravive les pires 
souvenirs. Les observateurs n’hési-
tent pas à prendre comme réfé-
rence la famine de 1984. A l’épo-
que, les images de corps 
décharnés en provenance d’Ethio-
pie avaient choqué l’opinion publi-
que occidentale. Actuellement, on 
ne parle pas encore de famine, no-
tamment en raison de la mobilisa-
tion des humanitaires, mais une 
partie du pays est exsangue. 

Selon un bilan établi en août, 
conjointement par le gouverne-
ment éthiopien et les ONG parte-
naires, près de trois millions d’habi-
tants souffrent de malnutrition. Ce 
sont 9,7 millions de personnes, sur 
une population de 95 millions, qui 
nécessitent aujourd’hui une assis-
tance. Soit le triple par rapport au 
début 2015. Le principal fautif est El 
Niño, un phénomène climatique 
qui provoque sécheresse et inon-
dations (lire ci-contre). «Dans cer-
taines régions, trois saisons de pluie 
ne se sont pas produites», s’inquiète 
Daniel Bolomey, directeur de Vété-
rinaires sans frontières Suisse 
(VSF), un partenaire de la Chaîne 
du bonheur. 

Répondre à l’urgence 
Face à cette situation exception-

nelle, VSF s’active dans la région 
de Somali, à l’est de l’Ethiopie. 
«C’est l’une des zones les plus affec-
tées, avec le nord», précise Daniel 
Bolomey. Caritas Suisse, qui est 
aussi actif dans ces régions, a dé-
marré en mai un projet d’urgence 
au sud, dans les districts de Liben et 
de Gorodola. Cette œuvre d’en-
traide met sur pied des systèmes 
d’approvisionnement, mais aussi 
d’assainissement en eau. A l’instar 
de nombreuses ONG, Caritas dis-
tribue également des semences 
aux paysans. 

«L’Ethiopie offre dans certains en-
droits encore des opportunités de 
planter des semis, car certaines 

pluies sont plus longues ou plus tardi-
ves que la normale», explique 
Pierre Vauthier, chargé de la ré-
ponse d’urgence de la FAO en 
Ethiopie. Selon lui, il est aussi pos-
sible de renforcer la production de 
tubercules, qui permettra de ré-
duire rapidement le déficit ali-
mentaire, notamment dans les ré-
gions du sud-ouest et d’Amhara, 
située au nord de la capitale, Ad-
dis-Abeba. 

Pluies diluviennes 
Les premières pluies sont pour-

tant tombées entre mars et avril, 
parfois en trombes. «Ces précipita-
tions ont été dévastatrices», ajoute 
Daniel Bolomey. Sur le terrain, 
d’importantes inondations ont 

coupé des régions entières du 
reste du pays. «Je sais qu’il a énormé-
ment plu au mois de juin, mais lors de 
mon voyage, je n’ai vu que les effets 
de la sécheresse», remarque Sophie 
Balbo. Ces terres basses et arides 
ne seraient pas parvenues à absor-
ber l’eau tant attendue. Une catas-
trophe pour des territoires habi-
tuellement occupés par des 
populations qui pratiquent sou-
vent l’agropastoralisme. Tenter la 
transhumance dans de pareilles 
conditions s’apparente à un sui-
cide pour les populations noma-
des. Au sud, dans la région de 
Moyale, frontalière avec le Kenya, 
de fortes pluies et des inondations 
ont particulièrement affecté la po-
pulation. 

Depuis ce printemps, VSF distri-
bue de la viande de chameau, afin 
de subvenir aux besoins en protéi-
nes tout en respectant les habitu-
des alimentaires de la population. 
Ces interventions s’ajoutent à la 
distribution de fourrage aux ani-
maux restants, tels que les chèvres 
et les moutons. 

Sédentarisation et migration 
Les chamboulements climati-

ques qui frappent l’Ethiopie en-
gendrent d’importants effets mi-
gratoires. En 2015, le pays a 
totalisé 56 000 nouveaux dépla-
cés pour cause de conflits contre 
104 000 pour raisons climati-
ques, selon les estimations de 
l’International displacement mo-

nitoring centre. A titre compara-
tif, les aléas climatiques auraient 
engendré 49 400 réfugiés en 
2014. 

En outre, l’Ethiopie est le pays 
africain qui accueille le plus grand 
contingent de réfugiés. Le HCR 
en dénombrait 820 000 en dé-
cembre 2015. «A Gambella, la 
Croix-Rouge suisse soutient encore 
des réfugiés en provenance du Sou-
dan du Sud voisin, enlisé dans une 
guerre civile», indique Katharina 
Schindler, porte-parole de la 
Croix-Rouge suisse. Pour sa part, 
le gouvernement crée de nou-
veaux villages autour de sources 
d’eau pour sédentariser les popu-
lations nomades de manière plus 
ou moins coercitive. �

CLIMAT Le phénomène météorologique El Niño a causé la pire sécheresse depuis 30 ans. Les ONG s’activent. 

L’Ethiopie souffre en silence
ÉTHIOPIE DES POPULATIONS SOUS PERFUSION

 Zones inondées 
des suites d’El Niño 

Nombre de bénéficiaires  
de l’assistance alimentaire,  
en millions de personnes

 Janvier 2016   

 Juin 2016

*En nombre de personnes

5. SNNP

1. OROMIA

3,8

0,8

3,8

0,8

2. AMHARA

6. AFAR

2,3

0,4

2,3

0,4

3. SOMALI

7. BENESHANGUL
GUMUZ

1,6 1,2

79 351*

8. GAMBELA

4. TIGRAY

1,2 1,2

42 800*
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UN DOUBLE PHÉNOMÈNE 
DÉVASTATEUR 

El Niño, l’enfant en espagnol. Un 
nom qui fait référence à l’enfant Jé-
sus. Le phénomène météorologique 
El Niño est relié à la période de 
l’après-Noël, qui coïncide avec son 
apparition. Loin de la douceur de la 
nativité, El Niño se manifeste par un 
affaiblissement des vents d’est, les 
alizés, qui soufflent en direction de 
l’ouest dans la région du Pacifique 
tropical. Ce phénomène engendre 
notamment des fluctuations de plu-
viométrie. 
«Lorsque cela se passe, on peut ob-
server un afflux d’eaux particulière-
ment chaudes dû à un renversement 
des courants atmosphérique et océa-
nique», observe Martin Beniston, pro-
fesseur en météorologie à l’Université 
de Genève. Des eaux qui, en temps 
normal, stationnent entre le nord de 
l’Australie et les Philippines. «Avec El 
Niño, ces eaux peuvent subir une 
hausse des températures jusqu’à 10°C 
de plus que les conditions habituel-
les», poursuit Martin Beniston. 

La Niña souffle le froid 
A la fin d’un épisode d’El Niño peut 
se développer le phénomène in-
verse, La Niña. «Celle-ci se déve-
loppe lorsque des eaux anormale-
ment froides envahissent les 
régions précédemment occupées 
par des eaux anormalement chau-
des d’El Niño.» �

�«Dans 
certaines régions, 
trois saisons 
de pluie 
ne se sont pas 
produites.» 
DANIEL BOLOMEY 
DIRECTEUR DE VÉTÉRINAIRES 
SANS FRONTIÈRES SUISSE

Les députés espagnols ont refu-
sé, hier, de reconduire le conserva-
teur Mariano Rajoy au pouvoir. 
Attendu, le résultat de ce vote pro-
longe une crise politique de huit 
mois et déclenche un compte à re-
bours avant la convocation des 
troisièmes élections en un an. 

Le chef du gouvernement sor-
tant avait besoin de la majorité ab-
solue de 176 voix sur 350 pour être 
investi, comme il le demande, à la 
tête d’un cabinet minoritaire. 
Mais il n’a obtenu que 170 votes, 
les 137 de son Parti populaire 
(PP), 32 du parti libéral Ciudada-
nos, un d’une députée de l’archipel 
des Canaries. 

Lors d’un second vote, demain, il 
lui suffirait de recueillir plus de oui 
que de non pour obtenir la con-
fiance de la chambre. Mais aucun 
des autres partis n’est prêt à s’abste-
nir pour lui laisser la voie libre. 

«Le groupe socialiste votera contre 
vous», avait averti Pedro Sanchez, 
le secrétaire général du Parti so-
cialiste (PSOE), première force 

d’opposition, à l’ouverture d’un dé-
bat virulent au cours duquel Ma-
riano Rajoy a été traité de menteur 
qui ferme les yeux sur la corrup-
tion de son parti. 

«Chantage en bonne 
et due forme» 
Pedro Sanchez a reproché au di-

rigeant conservateur de n’avoir 
fait aucun effort pour élargir sa 
majorité et d’avoir simplement 
exigé l’abstention de ses adversaires 
sur le mode «c’est moi ou le 
chaos». «C’est un chantage en 
bonne et due forme», a-t-il lancé. 

Mariano Rajoy, en réponse, l’a 
accusé de bloquer la formation du 
seul gouvernement possible et de 
«vouloir obstinément de nouvelles 
élections». Selon la Constitution, 
le vote d’hier ouvre un délai de 
deux mois pour trouver une for-
mule de gouvernement. Sans quoi 
le parlement sera dissous automa-
tiquement au 31 octobre et de 
nouvelles élections devront être 
convoquées. 

Une répétition du scénario qui 
avait suivi les élections du 20 dé-
cembre. Faute d’accord entre les 
quatre grands partis – le PP, le 
PSOE, et les deux nouveaux, Po-
demos, de gauche radicale, et Ciu-
dadanos – pour former un gouver-
nement, il avait fallu organiser de 
nouvelles législatives en juin. 

Huit mois 
sans gouvernement 
L’Espagne est sans gouverne-

ment depuis plus de huit mois. 
Mariano Rajoy assure l’interim 
avec des pouvoirs limités, sans 
pouvoir préparer le budget 2017, 
qu’il devrait présenter à la mi-octo-
bre à la Commission européenne. 

Aucune solution n’était en vue 
hier. Le PSOE n’envisage pas de 
s’abstenir en faveur du chef impo-
pulaire d’un parti éclaboussé par 
une succession de scandales de 
corruption. «Ce serait», explique 
un conseiller de Pedro Sanchez, 
«abandonner le champ à Podemos», 
alors même que ce parti, qui cher-

che à supplanter les socialistes, est 
en perte de vitesse. 

Et le PSOE n’est pas en mesure 
de réunir une majorité de gauche. 
«Impossible», tranche le même 
conseiller. «On ne va même pas es-
sayer! La méfiance envers Podemos 
est totale.» 

Soutien basque compromis 
A droite, Mariano Rajoy pourrait 

en théorie espérer élargir sa majo-
rité après les élections régionales 
du 25 septembre au Pays basque. 
Si le Parti nationaliste basque 
(PNV) perdait la majorité absolue, 
il pourrait avoir besoin de l’appui 
du PP pour rester au pouvoir. Ma-
riano Rajoy pourrait alors deman-
der en échange l’appui des cinq 
députés du PNV à la chambre. 

Mais leurs relations se sont en-
core dégradées hier. «Vous n’avez 
pas fait le moindre effort pour obtenir 
notre vote. Nous ne voulons pas non 
plus voter pour vous», lui a lancé le 
chef du groupe parlementaire du 
PNV, Aitor Esteban. � 

MADRID Les députés ont refusé d’accorder leur confiance au premier ministre Mariano Rajoy. Nouveau vote prévu demain. 

L’Espagne s’achemine vers ses troisièmes élections législatives en un an

Mariano Rajoy, impuissant, peine à convaincre les députés espagnols... 
KEYSTONE
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AFRIQUE Le président est donné vainqueur par une marge infime, de 5500 voix. Son rival, 
Jean Ping, conteste vivement ce résultat, alors que le pays redoute de sombrer dans la violence. 

Victoire étriquée pour Ali Bongo au Gabon
TANGUY BERTHEMET 

L’attente a pris fin au Gabon. 
Sans surprise, la Commission 
électorale nationale (Cénap) a an-
noncé, hier en fin d’après-midi, la 
victoire du président sortant Ali 
Bongo. Une victoire étroite, avec 
49,80% contre 48,23% pour son 
rival Jean Ping. Sans surprise non 
plus, les partisans de Jean Ping ont 
immédiatement contesté ces chif-
fres, dénoncé une fraude et procla-
mé leur triomphe. Signe des ten-
sions, le vice-président de la 
Cénap et représentant de l’opposi-
tion dans cet organisme paritaire a 
démissionné, affirmant que l’élec-
tion avait été «volée». 

«Il n’y a plus qu’à prier pour le Ga-
bon. Nous sommes sortis de la politi-
que pour entrer dans autre chose. 
Maintenant, il faut craindre des per-
tes en vies humaines», assure, «na-
vré», Jean Gaspard Ntoutoume, le 
porte-parole de Jean Ping. «Nous 
sommes satisfaits. Tout est fait dans 
les règles. Le reste, c’est une polémi-
que artificielle montée par l’opposi-
tion, qui sait qu’elle a perdu et qui a 
tenté de manipuler le résultat», sou-
ligne de son côté Alain Claude Bi-
lie By Nzé, le porte-parole d’Ali 
Bongo. 

Entre appel à l’émeute 
et promesses de répression 
Mais hier, à Libreville, les mots 

des uns et des autres ne semblaient 
plus peser bien lourd. La crainte de 
voir des violences éclater à Libre-
ville, la capitale, ou à Port-Gentil, 
bastion de l’opposition, s’aiguise. 
Depuis des jours, les deux camps 
revendiquaient la victoire, se ré-
pondant hargneusement et usant 
de toutes les intoxications pour 
étayer leurs propos, accentuant la 
montée en pression de la rue, qui 
n’en avait pas besoin. La campagne 
électorale, émaillée de coups bas, 
avait déjà tendu l’ambiance dans 
ce pays. L’appel à la prudence lancé 
par Ban Ki-moon, le secrétaire gé-
néral de l’ONU, n’a pas servi à 
grand-chose. Nul ne semble prêt à 
reconnaître une défaite. 

Dès dimanche, Jean Ping avait 
revendiqué la victoire et demandé 
à ses partisans à «la défendre par 
tous les moyens» pour «protéger la 
démocratie». Le gouvernement 
avait répliqué en affirmant qu’il ne 
«tolérerait pas le désordre». Entre 
cet appel à l’émeute tout juste voi-
lé et les promesses de répression, la 
peur est montée. 

La petitesse de la victoire – à 
peine à plus de 5500 voix d’avance 
sur près de 627 000 électeurs ins-
crits –, source immense de con-
testation, de frustrations et de fu-
reur, a envenimé la situation. 
«C’est le plus mauvais des scénarios. 
Aucune élection n’est parfaite, nulle 
part. Il est évident qu’avec des résul-
tats aussi serrés, chacun pourra con-
tester sans mal le résultat, et avec 
raison. Nous sommes dans une 
phase très dangereuse», se lamente 
un diplomate européen, qui re-
doute aussi des violences. 

Hier soir, tout en se disant «se-
rein» pour les jours à venir, le gouver-
nement a déployé un impression-
nant dispositif dans tout Libreville. 
La police, la gendarmerie et des pa-
rachutistes, appuyés par des petits 
blindés et des canons à eau, qua-
drillaient la ville. Un début de mani-
festation, partie du QG de Jean 
Ping, dans le quartier de Charbon-
nage, a été rapidement réprimé en 

fin d’après-midi à coups de gaz la-
crymogène. Dans les hauts de la 
ville, les quartiers populaires, de pe-
tites barricades se sont mises en 
place. C’est dans ces lieux déshéri-
tés où les oubliés du système Bongo 
se concentrent que la colère est la 
plus vive. Ils n’ont rien glané des 42 
ans de règne d’Omar Bongo, puis 
du premier septennat de son fils, 
Ali. En 2009, lors de la première 
victoire d’Ali, les violences avaient 
été extrêmes dans ces ruelles sales, 
comme à Port-Gentil. «Les heures 
qui viennent vont être capitales», ana-
lysait, hier, le diplomate. 

Conscient du ras-le-bol symboli-
sé par un score plus faible que pré-
vu, l’entourage du président tente 
d’apaiser les choses et fait des ges-
tes d’ouverture. «Il faut féliciter 
Jean Ping pour sa campagne. Son ré-
sultat est bon, et il faudra en tenir 
compte», glissait ainsi Claude Bilie 
By Nzé. 

Ali Bongo a fait 
un carton sur ses terres 
Pas sûr que cela suffise à con-

vaincre l’opposition de baisser pa-
villon. La colère se concentre sur 
la province du Haut-Ogooué, fief 
d’Ali Bongo, qui a officiellement 
voté à 95% pour lui avec plus de 
99% de participation, quand, 
ailleurs, elle ne dépasse pas 60 
pour cent. «C’est ridicule. Ces chif-
fres sont tombés en dernier pour per-
mettre à Ali Bongo de combler son 
retard. C’est de là que se tient la 
fraude», accuse René Ndemezo 
Obiang, le directeur de campagne 
de Jean Ping. Il exige donc la publi-
cation des résultats bureau de vote 
par bureau de vote. Une demande 
soutenue par l’Union européenne, 
au nom de la transparence, mais 
refusée par le camp présidentiel. 

«L’UE n’a pas à imposer ses lois au 
Gabon», s’agace Arnaud Engandji, 
conseiller spécial d’Ali Bongo. La 
France, ancienne puissance colo-
niale et dont la voix reste écoutée 
au Gabon, a pour sa part réclamé 
de la «transparence et de l’impartia-
lité» dans la publication des résul-
tats. � 

La colère se concentre sur la province du Haut-Ogooué, fief d’Ali Bongo, 
qui a voté à 95% pour lui avec plus de 99% de participation, quand, ailleurs, 
elle ne dépasse pas 60 pour cent. KEYSTONE

�«Avec des 
résultats aussi 
serrés, chacun 
pourra contester 
sans mal  
le résultat, 
et avec raison.» 
UN DIPLOMATE EUROPÉEN 
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ÉLÉPHANTS D’AFRIQUE 
 La population 

des éléphants vivant dans les savanes d’Afrique a décliné de 30% 
entre 2007 et 2014, principalement en raison du braconnage. C’est le 
constat d’un recensement panafricain inédit, publié hier et réalisé grâce 
au survol de 18 pays par des scientifiques et défenseurs de la faune 
qui ont compté le nombre d’éléphants, morts ou vivants, qu’ils ont 
observés. «Nous avons réalisé une enquête d’une ampleur colossale, 
et ce que nous avons trouvé est profondément inquiétant», a déclaré 
Paul Allen, cofondateur de Microsoft et philanthrope ayant financé le 
projet à hauteur de sept millions de dollars. Le recensement a débuté 
en décembre 2013. A l’aide de 81 avions, 286 participants ont effectué 
463 000 kilomètres en vol. Au total, 352 271 éléphants ont été 
dénombrés. Paul Allen veut faire une étude similaire concernant les 
éléphants des forêts. � 

KEYSTONE

Israël a approuvé, hier, la construc-
tion de 463 logements dans des co-
lonies de Cisjordanie, territoire pa-
lestinien occupé depuis près de 50 
ans, a indiqué l’organisation anticolo-
nisation israélienne La Paix mainte-
nant. Bien que considérée comme 
illégale par la communauté interna-
tionale, la colonisation s’est poursui-
vie sous tous les gouvernements is-
raéliens. 

Selon La Paix maintenant, 50 lo-
gements ont reçu une approbation 
finale de la part de la commission 
compétente et 234 un feu vert ini-
tial dans la colonie d’Elkana. En ou-
tre, 179 logements déjà construits 
dans la colonie d’Ofarim ont été va-
lidés rétroactivement, a déclaré Ha-
git Ofran, une porte-parole de La 
Paix maintenant. 

Ces programmes «sont tous problé-
matiques», a-t-elle dit. Les Israéliens 
«continuent à planifier et à faire avan-
cer la planification, et de manière géné-
rale, c’est mauvais pour la solution à 
deux Etats et pour Israël», a-t-elle 
ajouté. 

La solution à deux Etats – la créa-
tion d’un Etat palestinien coexistant 
en paix avec Israël – est la clé de 
voûte des grands projets internatio-
naux de règlement du conflit israélo-

palestinien, l’un des plus vieux au 
monde. La colonisation, c’est-à-dire 
la construction d’implantations ci-
viles sur des terres occupées par Is-
raël depuis 1967, passe pour un obs-
tacle majeur à la paix. 

Elle est considérée comme illégale 
par la communauté internationale, 
mais s’est poursuivie sous tous les 
gouvernements israéliens, y com-
pris celui que dirige actuellement 
Benyamin Netanyahou et qui fait 
une place importante aux avocats 
de la colonisation. Une partie de la 

communauté internationale s’in-
quiète que la poursuite de la coloni-
sation, qui grignote le territoire et 
en désagrège la continuité, ne fi-
nisse par rendre impossible l’établis-
sement d’un Etat palestinien. 

Les Etats-Unis ont, eux, exprimé, 
hier, leur «profonde» inquiétude 
après l’approbation par Israël de la 
construction de plusieurs centaines 
de logements dans des colonies de 
Cisjordanie. 

L’envoyé spécial de l’ONU au Pro-
che-Orient, Nickolay Mladenov, 

s’était alarmé, lundi, de la «poussée» 
de la colonisation devant le Conseil 
de sécurité. 

Depuis le 1er juillet, Israël a fait 
avancer, selon lui, les projets de 
construction de plus de 1700 loge-
ments au total: plus de 700 en Cisjor-
danie occupée et plus d’un millier à 
Jérusalem-Est, partie palestinienne 
de Jérusalem annexée et occupée 
par Israël. 

La Paix maintenant énonce le chif-
fre de 2623 logements promus de-
puis début 2016 rien qu’en Cisjorda-
nie, dont 756 ont été validés a 
posteriori après avoir été construits 
illégalement, selon l’organisation. 

Accusations «absurdes» 
Nickolay Mladenov avait ouverte-

ment mis en doute la volonté israé-
lienne de parvenir à une solution à 
deux Etats. Pour La Paix mainte-
nant, le premier ministre israélien 
essaierait même de «la tuer en cons-
truisant toujours plus dans les colo-
nies». 

Le porte-parole du gouvernement 
israélien avait jugé «absurdes» les 
accusations de Nickolay Mladenov, 
qui constituaient, selon lui, «une 
distorsion de l’histoire et du droit inter-
national». � 

CISJORDANIE Plus de 460 logements seront érigés. Communauté internationale inquiète. 

Israël continue de construire dans ses colonies

Israël conforte sa position dans les colonies situées en territoire palestinien 
malgré les protestations de la communauté internationale. KEYSTONE

MÉDITERRANÉE 

Près de 1800 migrants 
repêchés hier 
Près de 1800 migrants ont pu être 
sauvés, hier, au large de la Libye, 
ont annoncé les gardes-côtes 
italiens. Ce nombre porte à près de 
12 500 le total de rescapés depuis 
dimanche. Trois personnes ont 
toutefois été retrouvées mortes 
dans une embarcation. Elles 
étaient à bord d’un canot 
pneumatique avec des dizaines de 
survivants, a expliqué un porte-
parole des gardes-côtes. La cause 
des décès n’a pas été précisée, 
mais sur les embarcations de 
fortune, les émanations de 
carburant, l’hypothermie ou la 
déshydratation peuvent être 
fatales en quelques heures. �  

ÉTATS-UNIS - CUBA 

Le premier vol 
commercial est parti 
JetBlue a lancé, hier, depuis la 
Floride, le premier vol commercial 
régulier entre les Etats-Unis et Cuba 
depuis plus de 50 ans. La 
compagnie américaine ouvre ainsi 
un nouveau chapitre dans les 
relations entre les deux anciens 
ennemis de la guerre froide. L’avion 
de JetBlue Airways a décollé en 
début d’après-midi de l’aéroport de 
Fort Lauderdale, dans le sud-est 
des Etats-Unis. Il devait se rendre à 
Santa Clara, dans le centre de l’île 
cubaine. L’embarquement de ces 
premiers passagers d’un vol 
commercial régulier entre les deux 
pays en cinq décennies s’est fait 
dans une ambiance festive, sous 
les applaudissements et en 
musique. Le vol de JetBlue fait 
partie des 110 vols quotidiens 
prévus par l’accord conclu en 
février entre Washington et La 
Havane, après le réchauffement de 
leurs relations. �  

JAPON 

Onze personnes tuées 
par le typhon Lionrock 
Onze personnes sont mortes dans 
une zone du nord-est du Japon 
inondée après le passage du 
typhon Lionrock. Neuf d’entre 
elles ont été retrouvées dans une 
maison de retraite. Il y a aussi de 
nombreux disparus. � 

ASSEMBLÉE NATIONALE INCENDIÉE 

L’Assemblée nationale du Gabon était en flammes, hier soir, à Libreville. Le bâ-
timent a été incendié par des manifestants descendus dans la rue à l’annonce 
de la réélection du président Ali Bongo. L’Assemblée nationale se trouve sur le 
prestigieux boulevard Triomphal, qui dessert de grandes institutions (siège de 
la télévision d’Etat Gabon Télévision, Sénat, Hôtel de ville, Centre culturel fran-
çais, ministère du Pétrole, ambassades de Chine, de Russie et du Liban...). 
Les forces de sécurité s’étaient déployées à titre préventif, dès mardi après-
midi, aux points stratégiques de la capitale, à la veille de la proclamation des 
résultats officiels provisoires par la commission électorale. 
Dès l’annonce de la victoire controversée d’Ali Bongo, des troubles ont éclaté sur 
les grandes artères entre les forces de l’ordre et des opposants criant «Ali doit 
partir». L’un des axes principaux, le front de mer de Libreville, était coupé aux 
abords de la présidence. 
En début de soirée, le président réélu s’est félicité d’une élection «exemplaire», 
«dans la paix et la transparence», dans son premier discours après l’annonce de 
la commission électorale. � 



FESTIVAL DES GOUTTES

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

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

CORBAK FESTIVAL

FESTIVAL DE JEUX LUDESCO

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

CHANT DU GROS

MISS PHOTOGÉNIQUE -FÊTE DES VENDANGES

NUIT DE LA PHOTO

JARDINS MUSICAUX

FESTIVAL ROCK ALTITUDE

FESTI’NEUCH

X LUDESCO

PARABÔLE FESTIVAL



TENNIS 

Belinda Bencic continue 

Belinda Bencic a convaincu  
pour se hisser au troisième tour 
de l’US Open en disposant 
d’Andrea Petkovic 6-3 6-2. PAGE 26
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ATHLÉTISME Zurich accueille le septième meeting de Ligue de diamant de la saison. 

L’avant-dernière ligne droite
Quatorze champions olympi-

ques, soit le double qu’à Lau-
sanne, se produiront ce soir à 
Zurich devant 25 000 specta-
teurs pour le Weltklasse. Plu-
sieurs revanches de Rio se dessi-
nent entre le 200 m féminin et la 
perche masculine. 

La Diamond League touche à 
sa fin. Pour la septième année 
consécutive, les finales se dispu-
tent à Zurich et à Bruxelles (9 
septembre). Alors que la perche 
féminine aura eu les joies de la 
gare de Zurich hier soir, 
l’épreuve des messieurs se tien-
dra ce soir dans l’enceinte du 
Letzigrund. Et le sautoir sera le 
théâtre d’un affrontement entre 
les trois médaillés de Rio: Sam 
Kendricks, vainqueur à Lau-
sanne, Renaud Lavillenie, lau-
réat à Paris, et Thiago Braz, le 
héros brésilien. Pour son pre-
mier meeting post-JO, le nou-
veau champion olympique 
étrennera son titre face aux 
deux derniers gagnants des 
épreuves de la Diamond League. 
Aura-t-il récupéré pour aller ti-
tiller les 6 mètres? Mais Laville-
nie reste favori pour conquérir 
un septième trophée d’affilée en 
Ligue de diamant. 

Si Ruth Jebet n’avait pas explo-
sé le record du monde du 3000 
m steeple à Paris samedi dernier 
en 8’52’’78, elle aurait réalisé 
cette performance chronomé-
trique à Zurich. La Kényane qui 
court sous pavillon bahreïnien 
n’a pas de rivale sur la distance. 
Peut-elle réussir un nouveau 
temps sous les neuf minutes 
cinq jours après son record du 
monde? A voir. Ce n’est en tous 
les cas pas Fabienne Schlumpf, 
deuxième Européenne en finale 
olympique, qui pourra lui con-
tester la victoire. La Zurichoise 
tentera en revanche de battre 
son record de Suisse (9’30’’54). 

800 m de haute volée 
Une des épreuves reines de la 

soirée sera sans nul doute le 800 
m dames. Le plateau proposera 
ni plus ni moins que les huit pre-

mières des Jeux de Rio. Absente 
à Lausanne, la Sud-Africaine 
Caster Semenya sera là pour 
faire trembler le chrono. Prévue 
à Athletissima et finalement 
contrainte à renoncer, la 
Kényane Margaret Wambui se 
sent prête à défier Semenya. At-
tention également à la gagnante 
du 800 m de Lausanne, la Bu-
rundaise Francine Niyonsaba, 
médaillée d’argent à Rio. Avec 
un peloton aussi relevé, il sera 
intéressant de voir la tactique de 
Selina Büchel. Impatiente de 
courir devant son public, la 
Saint-Galloise a réalisé son 
meilleur temps de l’année sur le 
tartan vaudois (1’58’’77). Un 
nouveau chrono sous les 1’59 
constituerait à coup sûr une jo-

lie performance pour la cham-
pionne d’Europe en salle. 

Le public zurichois aura égale-
ment la chance d’assister à une 
revanche des Jeux sur le 200 m 
dames. La double championne 
olympique Elaine Thompson 
(100, 200) aura fort à faire avec la 
championne du monde néer-
landaise Dafne Schippers. Ce 
duel pourrait être arbitré par 
l’Américaine Allyson Felix, sex-
tuple championne olympique. 
Larguée sur 100 m à Athletissi-
ma, Mujinga Kambundji tentera 
de faire bonne figure sur une 
distance où elle a parfois passa-
blement de peine à finir. 

Du côté du sprint masculin, 
une seule course à signaler: le 
100 m. Vainqueur à Lausanne, 

Asafa Powell cherchera à des-
cendre une 97e fois sous les 10 
secondes. Le Jamaïcain pourrait 
être poussé dans ses retranche-
ments par son compatriote 
Omar McLeod, champion 
olympique du 110 m haies, et 
déjà hauteur d’un excellent 
9’’99 cette saison sur le 100 m 
plat. Ou alors par le Sud-Afri-
cain Akani Simbine, meilleur 
temps des engagés de cette 
course avec un chrono en 9’’89. 

Quant à Lea Sprunger, dépitée 
après sa course lausannoise, elle 
effectuera son dernier 400 m 
haies de la saison dans une 
course presque aussi relevée 
qu’à la Pontaise. En espérant un 
épilogue moins douloureux qu’à 
Lausanne. � 

Mujinga Kambundji tentera de briller une dernière fois cette saison avant de gambader direction les vacances. KEYSTONE

LES SUISSES HEUREUX DE TERMINER LA SAISON 

Selina Büchel, Mujinga Kambundji et Kariem Hussein ont tous le sourire. 
Après le Weltklasse, ce sont les vacances. La saison a été longue et chargée, 
avec les Européens et les Jeux, mais il sera bientôt temps de respirer. Il y a 
encore Bruxelles dans huit jours pour clore la Ligue de diamant, toutefois tous 
ne seront pas du voyage. Alors on se réjouit de se produire devant son pu-
blic, mais on pense déjà à quel maillot de bain on va emporter. «J’ai un ami 
qui se marie aux Etats-Unis et je vais en profiter pour passer quelques jours 
de vacances», assure Kariem Hussein. «Après ce sera la sixième année de 
mes études de médecine.» Pour le meeting, la présence du «Pharaon», 
champion d’Europe 2014 sur cette piste, est un plus indéniable. «Je me sens 
bien, comme je me sentais bien à Rio. Maintenant on verra sur la piste.» 
Cinquième du 800 m à Lausanne dans le très bon temps de 1’58’’77, Selina 
Büchel se réjouit de pouvoir se frotter aux meilleures. «Je ne pourrai pas 
courir en 1’55, c’est certain. Mais je crois avoir mieux planifié ma saison cette 
année parce que je suis moins fatiguée que l’an dernier.» 
Engagée sur 200 m, Mujinga Kambundji espère faire bonne figure. «C’est un 
grand honneur de me retrouver dans une course aussi relevée», souligne la 
Bernoise. «Je pense que je pourrai aller plus vite qu’à Lausanne.»

NICOLE BÜCHLER DÉÇOIT 

Holly Bradshaw a remporté le con-
cours de la perche du Weltklasse 
disputé dans la gare de Zurich. Avec 
4m76, elle a dominé Sandi Morris et 
Ekaterini Stefanidi. On s’attendait à 
un duel entre ces deux dernières. Ce 
fut finalement un trio pour la victoire 
avec l’outsider Holly Bradshaw qui 
est parvenue à souffler la victoire 
aux deux meilleures perchistes de 
Rio. Holly Bradshaw a réalisé un 
concours de haute volée en passant 
toutes ses barres au premier essai 
jusqu’à 4m81.  
La gare de Zurich n’a en revanche 
pas souri aux Suissesses. Tant Nicole 
Büchler qu’Angelica Moser ont vu 
leurs espoirs se briser devant une 
barre à 4m51. Si l’échec d’Angelica 
Moser peut s’expliquer à la fois par le 
contexte et la jeunesse, celui de Ni-
cole Büchler est plus difficile à com-
prendre. La Bernoise de 32 ans a 
tenté à trois reprises d’effacer cette 
barre à 4m51, soit à 29 centimètres 
de son record, et elle a manqué ses 
trois tentatives. Büchler n’a eu aucun 
problème avec la hauteur, mais elle 
est à chaque fois retombée trop près 
de la barre après l’avoir enroulée. 
Elle a terminé à la neuvième et der-
nière place, alors qu’Angelica Moser 
a pris le septième rang.

CYCLISME Le Britannique a remporté la 11e étape de la Vuelta devant le Colombien. 

Froome gagne, Quintana tient bon
Cinq ans après sa première vic-

toire à Peña Cabarga, Chris 
Froome a encore triomphé de 
cette difficile ascension de Can-
tabrie pour remporter la 11e 
étape du Tour d’Espagne, gri-
gnotant quelques secondes à 
Nairo Quintana, en contrôle et 
toujours en rouge. 

Le triple vainqueur du Tour de 
France (31 ans) a remonté le 
temps: sur la Vuelta 2011, le Bri-
tannique n’était qu’un jeune 
coureur sans grandes références 
et qui avait explosé au plus haut 
niveau avec une victoire en soli-
taire. Trois sacres sur la Grande 
Boucle plus tard, Froome est de-

venu le patron du peloton. Et 
c’est en costaud qu’il a tenu tête 
à Quintana: il a été le seul à pou-
voir suivre le Colombien sur les 
rudes pentes de l’ascension fi-
nale de première catégorie. 
Froome l’a ensuite contré dans 
les derniers hectomètres pour le 
devancer sur la ligne et grigno-
ter quelques secondes de bonifi-
cation. La plupart des autres fa-
voris sont arrivés moins de dix 
secondes plus tard. 

«Je garde des souvenirs très spé-
ciaux de 2011 et gagner à nouveau 
ici est une sensation incroyable», a 
déclaré Froome. S’il n’a pas réus-
si à décramponner Quintana, il a 

tout de même décroché quel-
ques secondes de bonification 
qui lui permettent de s’emparer 
de la deuxième place du général 
et de revenir à 54’’ du Colom-
bien. «Quintana est vraiment très 
fort en ce moment et il porte le 
maillot de leader. Je vais faire tout 
mon possible, au jour le jour, et 
avec un peu de chance je pourrai 
me rapprocher de lui», a poursui-
vi Froome. 

Le Britannique a délogé de la 
deuxième place du général Ale-
jandro Valverde, arrivé troi-
sième à six secondes et désor-
mais troisième au général à 
1’05’’. 

Pour Alberto Contador, le bi-
lan est à nouveau décevant: l’Es-
pagnol a fait rouler son équipe 
pendant toute la fin d’étape pour 
neutraliser l’échappée mais il n’a 
pu accrocher la victoire d’étape, 
échouant à la cinquième place à 
8’’. Le voilà à 3’08’’ au général 
(5e), menacé par le Tchèque 
Leopold König (6e à 3’09’’). Et 
sans doute trop loin du duo 
Quintana-Froome pour songer à 
remporter un quatrième Tour 
d’Espagne. 

Aujourd’hui, le peloton abor-
dera une journée vallonnée 
(193,2 km) entre Los Corrales 
de Buelna et Bilbao. � 

GOLF 

Willett pour le doublé 
sur les hauteurs de Crans

Danny Willett est la tête d’affi-
che de l’European Masters, qui 
démarre aujourd’hui à Crans-
Montana. L’Anglais se présente 
en tant que tenant du titre, mais 
aussi vainqueur en Grand Che-
lem, lui qui s’était offert le Mas-
ters d’Augusta en avril. 

Et même s’il n’a plus gagné de 
tournoi depuis son exploit en 
Géorgie, il reste le favori à sa pro-
pre succession en Valais. Plus 
personne n’a remporté deux fois 
de suite l’European Masters de-
puis le légendaire (et regretté) 
Severiano Ballesteros, vainqueur 
à trois reprises à Crans-Monta-

na, dont deux fois consécutive-
ment en 1977 et 1978. 

Cette fin de semaine, le princi-
pal rival de Danny Willett pour-
rait à nouveau s’appeler Matt-
hew Fitzpatrick. Le prodige 
anglais (21 ans) avait terminé à 
la deuxième place l’an dernier, 
n’échouant qu’à un coup de son 
aîné. 

On rappellera finalement que 
le tournoi valaisan a été con-
traint de retrouver cette année 
ses anciennes dates en septem-
bre, la faute aux JO de Rio. Mais 
dès 2017, il se disputera le der-
nier week-end de juillet. � 
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FOOTBALL 
MATCHES AMICAUX 
Allemagne - Finlande  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Estonie - Malte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
République tchèque - Arménie  . . . . . . . .3-0 
Norvège - Biélorussie  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Danemark - Liechtenstein  . . . . . . . . . . . . .5-0 
Turquie - Russie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Albanie - Maroc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Eire - Oman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
Tour d’Espagne. 11e étape, Colunga - Pena 
Cabarga, 168,2 km: 1. Froome (GBR) 3h44’47’’ 
(45,00 km/h). 2. Quintana (COL) mt. 3. Valverde 
(ESP) à 6’’. 4. König (CZE) mt. 5. Contador (ESP) 
mt. 6. Yates (GBR) à 13’’. 7. Scarponi (ITA) à 14’’. 
8. Chavez (COL) à 19’’. 9. Latour (FRA) à 22’’. 10. 
S. Sanchez (ESP9 30’’. Puis: 16. Talansky (USA) 
à 52’’. 30. M. Wyss (SUI) à 2’02’’. 85. Dillier (SUI) 
à 7’24’’. 88. D. Wyss (SUI) à 7’39’’. 122. Pellaud 
(SUI) à 10’20’’. 125. Frank (SUI) mt. 174 classés.  
Classement général: 1. Quintana (COL) 
42h21’48’’. 2. Froome à 54’’. 3. Valverde à 1’05’’. 
4. Chaves à 2’34’’. 5. Contador à 3’06’’. 6. König 
à 3’09’’. 7. Yates à 3’25’’. 8. Scarponi à 3’34’’. 9. 
De la Cruz (ESP) 3’45’’. 10. S. Sanchez à 3’56’’. 
11. Talansky à 5’03’’. Puis: 29. M. Wyss à 12’04’’. 
38. Frank à 24’03’’. 72. D. Wyss à 1h08’43’’. 75. 
Pellaud à 1h11’54’’. 124. Dillier à 1h40’19’’. 

TENNIS 
US OPEN 
Flushing Meadows, New York. US Open. 
Quatrième levée du Grand Chelem (46,3 
millions de dollars, dur). Simple messieurs. 
1er tour: Murray (GBR-2) bat Rosol (CZE) 6-3 
6-2 6-2. Thiem (AUT-8) bat Millman (AUS) 6-
3 2-6 5-7 6-4. Donaldson (USA) bat Goffin (BEL-
12) 4-6 7-5 6-4 6-0. Kyrgios (AUS-14) bat 
Bedene (GBR) 6-4 6-4 6-4. Lopez (ESP-16) bat 

Coric (CRO) 3-4 (abandon). Dzumhur (BIH) bat 
Tomic (AUS-17) 6-4 6-3 4-6 7-6 (7-0). Johnson 
(USA-19) bat Donskoy (RUS) 4-6 1-6 7-6 (7-2) 
6-3 6-3. Karlovic (CRO-21) bat Lu (TPE) 4-6 7-6 
(7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (7-5) 7-5. Mahut (FRA) bat 
Kohlschreiber (GER-25) 6-3 7-5 1-0 (abandon). 
Simon (FRA-30) bat Stepanek (CZE) 6-3 6-1 6-
4. Fognini (ITA) bat Gabashvili (RUS) 6-7 (9-11) 
3-6 7-6 (7-5) 7-5 6-4. Del Potro (ARG) bat 
Sebastian Schwartzman (ARG) 6-4 6-4 7-6 (7-
3). Granollers (ESP) bat Monaco (ARG) 7-6 (7-
5) 7-6 (7-2) 6-4. Lorenzi (ITA) bat Berlocq (ARG) 
6-4 6-2 6-1. Zeballos (ARG) bat Mayer (GER) 
6-3 6-4 7-6 (9-7). Mathieu (FRA) bat Harrison 
(USA) 6-0 6-2 6-1. Troicki (SRB) bat Albot (MDA) 
5-7 3-6 6-4 6-4 7-6 (7-5). Sousa (POR) bat Estrella 
(DOM) 6-0 6-1 6-1. Young (USA) bat Struff (GER) 
6-3 7-5 4-6 7-5. Marchenko (UKR) bat Dodig 
(CRO) 6-3 6-4 6-7 (4-7) 7-5. 2e tour: Djokovic 
(SER-1) bat Vesely (CZE) wo. Tsonga (FRA-9) bat 
Duckworth (AUS) 6-4 3-6 6-3 6-4. Isner (USA-
20) bat Darcis (BEL) 6-3 6-4 6-7 (10-12) 6-3. 
Anderson (RSA-23) bat Pospisil (CAN) 7-6 (7-3) 
6-4 6-4. Edmund (GBR) bat Escobedo (USA) 
7-5 6-4 6-4. Baghdatis (CYP) bat Paire (FRA-32) 
6-2 6-4 3-6 6-4. 

Simple dames. 1er tour: S. Williams (USA-1) 
bat Makarova (RUS) 6-3 6-3. Radwanska (POL-
4) bat Pegula (USA) 6-1 6-1. V. Williams (USA-
6) bat Koslova (UKR) 6-2 5-7 6-4. Ka. Pliskova 
(CZE-10) bat Kenin (USA) 6-4 6-3. Suarez (ESP-
11) bat Pereira (BRA) 6-0 6-0. Konta (GBR-13) 
bat Pironkova (BUL) 6-2 5-7 6-2. Stosur (AUS-
16) bat Giorgi (ITA) 7-5 6-7 (4-7) 6-1. 
Pavlyuchenkova (RUS-17) bat Chirico (USA) 6-
1 6-4. Vesnina (RUS-19) bat Kontaveit (EST) 7-
6 (7-4) 4-6 6-3. Jankovic (SRB) bat Duque (COL) 
6-4 6-1. Siniakova (CZE) bat Bouchard (CAN) 
6-3 3-6 6-2. 2e tour: Bencic (SUI-24) bat 
Petkovic (GER) 6-3 6-2. Vinci (ITA-7) bat McHale 
(USA) 6-1 6-3. Wozniacki (DEN) bat Kuznetsova 
(RUS-9) 6-4 6-4. Cibulkova (SVQ-12) bat Rodina 
(RUS) 6-7 (5-7) 6-2 6-2. Kvitova (CZE-14) bat 
Buyukakcay (TUR) 7-6 (7-2) 6-3. Svitolina (RUS-
22) bat Davis (USA) 6-1 4-6 6-3. Tsurenko 
(UKR) bat Wang (CHN) 7-5 6-3.

EN VRAC

L’air de New York fait décidé-
ment du bien à Belinda Bencic. 
La Saint-Galloise s’est qualifiée 
pour le troisième tour de l’US 
Open, à l’issue d’une prestation 
convaincante face à l’Allemande 
Andrea Petkovic (6-3 6-2). 

L’ancienne top-10, retombée 
au 26e rang mondial après 
moult pépins physiques, n’avait 
plus gagné deux matches de 
suite depuis presque trois mois, 
soit depuis le tournoi de Bois-le-
Duc. Autant dire une éternité 
pour une joueuse aussi ambi-
tieuse. 

Mais enfin débarrassée de ses 
douleurs au poignet gauche – sa 
dernière blessure en date –, Be-
linda Bencic se remet genti-
ment à gagner. Et comme par 
hasard, c’est à l’US Open qu’elle y 
parvient, sur les courts de son 
plus grand exploit en Grand 
Chelem jusqu’ici (quart de fi-
nale en 2014). 

Par rapport à son match hési-
tant de lundi contre l’Améri-
caine Samantha Crawford (6-7 
6-3 6-4), Belinda Bencic a mon-
tré de réels progrès face à An-
drea Petkovic, une joueuse un 
peu plus cotée même si elle n’est 
plus ce qu’elle a été (WTA 44, 
alors qu’elle était 9e en 2011). 

«BB» a certes encore du tra-
vail, notamment avec sa 
deuxième balle, sur laquelle elle 
a souffert hier (7 doubles fautes 
et un petit 27% de points gagnés 
après son second engagement). 
Mais dans l’ensemble, la Saint-
Galloise a livré une prestation 
encourageante. 

«J’étais vraiment nerveuse pour 
mon entrée en lice. On ne sait ja-
mais à quoi s’attendre dans un pre-
mier tour, et d’autant plus quand 
on revient à peine de blessure. 
C’est pourquoi je me suis sentie 
beaucoup plus relax lors de cette 
deuxième partie», a-t-elle recon-
nu. «Plus le match avançait, et 
plus je me sentais calme. Je suis en 
train de retrouver une pleine con-
fiance en mon jeu», a-t-elle assuré. 

C’est la troisième fois en autant 
de participations que Belinda 
Bencic atteint le troisième tour 
de l’US Open. «Autant on peut 
avoir un mauvais feeling avec cer-
tains tournois, autant je me sens 

bien ici. J’aime tout à New York: le 
stade, l’atmosphère ambiante, la 
ville», a-t-elle dit. 

Au prochain tour, la pépite 
suisse de 19 ans affrontera la Bri-
tannique Johanna Konta (WTA 
14), qui a écarté en trois man-
ches (6-2 5-7 6-2) la Bulgare 
Tsvetana Pironkova (WTA 71). 
La joueuse d’Eastbourne s’est 
fait une belle frayeur à 5-6 dans le 
deuxième set, lorsqu’elle a été 
victime d’un gros coup de 
chaud. Elle s’est retrouvée à 
terre en train de haleter, l’équipe 
médicale tardant à la prendre en 
charge. Après avoir été enfin re-
couverte de poches de glace et 
soignée aux vestiaires, elle a tou-
tefois repris ses esprits, ainsi que 
son chemin vers la victoire. 

«Johanna Konta est une joueuse 
qui a énormément progressé ces 
derniers mois. Cela ne sera pas un 
match facile», a prévenu Belinda 
Bencic. � 

Belinda Bencic n’a laissé que cinq jeux à Andrea Petkovic. KEYSTONE

TENNIS La Saint-Galloise s’est débarrassée d’Andrea Petkovic à Flushing Meadows. 

Bencic convainc pour se hisser 
au troisième tour de l’US Open

Après le match piège, le match cadeau. Voi-
là ce qui attend Stan Wawrinka aujourd’hui 
(pas avant 23h en Suisse) à l’US Open où, 
après avoir écarté la menace Fernando Ver-
dasco, il va affronter Alessandro Giannessi, 
un quasi-inconnu sauf pour ceux qui l’ont vu 
devenir... champion de Suisse cet été en inter-
clubs avec Genève Eaux-Vives. 

Avant de débarquer à New York, cet Italien 
de 26 ans, 243e à l’ATP, n’était encore jamais 
sorti des qualifications en Grand Chelem. 
Tant qu’à faire, il a prolongé l’aventure mardi 
en franchissant le premier tour, en cinq 
manches face à l’Américain Denis Kudla. 
Autant dire qu’Alessandro Giannessi est déjà 
bien content d’être là. Et que, sauf énorme 
sensation, il ne représentera aucun danger 
pour un joueur du calibre de Stan Wawrinka. 

«Je ne le connais pas», a reconnu le Vaudois. 
«J’ai brièvement regardé la fin de sa rencontre à 
la télévision, mais je ne sais pas de quoi il est 

vraiment capable. Je vais devoir en discuter avec 
Magnus (réd: Norman, son entraîneur).» 

Le No 3 mondial sait pourtant que dans un 
jour «normal», il n’aura rien à craindre face 
au joueur de La Spezia. «Je vais me concentrer 
sur ce que je sais faire. Et comme souvent dans 
les matches des premiers tours, tout dépendra de 
moi, de mon niveau de jeu», a-t-il souligné. 

Et question niveau de jeu, Stan Wawrinka a 
laissé une bonne impression au premier 
tour face à Fernando Verdasco. «Ce n’était 
pas un joueur facile à affronter pour entamer 
un Grand Chelem. Il m’a fallu un peu de temps 
pour trouver mes repères mais, globalement, je 
suis très satisfait de ma partie», a-t-il dit après 
avoir évincé l’ancien top 10 espagnol en trois 
manches, 7-6 6-4 6-4. 

«Il s’agit de mon meilleur match depuis long-
temps à l’US Open. Même l’an dernier, sur l’en-
semble du tournoi, je n’avais pas livré une si 
bonne prestation», a-t-il affirmé. Il est vrai 

que son parcours avait été laborieux en 
2015. Mais le Vaudois s’était tout de même 
hissé jusqu’en demi-finale, où seul Roger Fe-
derer était parvenu à le stopper. 

Bref, s’il commence à «bien jouer» dès son 
premier match, on peut imaginer que Stan 
Wawrinka sera capable de grandes choses 
cette année à Flushing Meadows. «Tout va 
très bien en ce moment», a-t-il relevé, confir-
mant que ses problèmes au dos, qui l’avaient 
obligé à renoncer aux JO de Rio, étaient déjà 
un lointain souvenir. «Je me suis parfaitement 
préparé pour ce Grand Chelem et je tape bien 
dans la balle à l’entraînement. Et avec une vic-
toire comme celle contre Verdasco, ma con-
fiance s’est encore renforcée», a-t-il assuré. 

Tous les signaux sont donc au vert pour le 
No 3 mondial. De quoi rassurer ses fans, et 
sans doute donner quelques inquiétudes à 
Alessandro Giannessi, qui pourrait bien brus-
quement retomber sur terre aujourd’hui. �

Tous les signaux sont au vert pour Stan Wawrinka

MURRAY FACILE, DJOKOVIC CONTINUE SANS JOUER 

Andy Murray a franchi au pas de course le premier tour de l’US Open. Le Bri-
tannique a dégoûté mardi soir le Tchèque Lukas Rosol (ATP 81) en 1h52, sur 
le score sans appel de 6-3 6-2 6-2. Le No 2 mondial n’a pas pas accroché 
durant cette partie inaugurale. Ou tout juste durant le premier quart d’heure, 
le temps de prendre ses marques. Mais pour le reste, l’Ecossais a affiché une 
impressionnante solidité, dans la lignée de son fabuleux été, durant lequel 
il a déjà triomphé à Wimbledon et aux JO de Rio. «J’ai bien servi, j’ai bien va-
rié, je ne lui ai pas donné de balles de break. Je suis vraiment content de ce 
premier match», a souligné le vainqueur de l’édition 2012. 
Son grand rival, Novak Djokovic, avait lui laissé une impression beaucoup 
plus mitigée lundi au premier tour contre le Polonais Jerzy Janowiczk. Hier, 
le No 1 mondial a poursuivi sa route, mais sans jouer, profitant du forfait du 
Tchèque Jiri Vesely, victime d’une inflammation à l’avant-bras gauche. 
Avec ce jour de repos supplémentaire, le Serbe pourra lui-même soulager 
son corps endolori (poignet gauche, coude droit). 
Dans l’autre match de la «night session» de mardi, Serena Williams a réussi des 
débuts tout aussi convaincants qu’Andy Murray face à la Russe Ekaterina Ma-
karova (WTA 29), s’imposant 6-3 6-3. L’Américaine a expédié 27 coups ga-
gnants et armé 12 aces pour s’imposer en 1h02 seulement. De quoi parfaite-
ment lancer sa quête d’un 23e titre en Grand Chelem, un septième à New 
York. De quoi aussi montrer qu’elle allait défendre bec et ongles sa place de 
No 1 mondiale, que pourraient lui ravir trois joueuses – Angelique Kerber, Gar-
bine Muguruza et Agnieszka Radwanska – à l’issue de la quinzaine.

JEUX PARALYMPIQUES 

Une dizaine de médailles 
visées, en athlétisme surtout

La Suisse ambitionne de gla-
ner au moins dix médailles aux 
Jeux paralympiques qui auront 
lieu du 7 au 18 septembre à Rio. 
Elle en avait gagné 13 il y a qua-
tre ans à Londres, dont trois d’or, 
pour un 33e rang au tableau 
d’honneur. 

L’objectif a été revu un peu à la 
baisse en raison du retrait 
d’Edith Wolf-Hunkeler, qui avait 
décroché quatre podiums en 
2012. Pour l’édition à venir, le 
chef de mission Ruedi Spitzli 
s’attend à ce qu’environ la moitié 
des médailles proviennent de 
l’athlétisme en fauteuil roulant. 

Parmi les stars helvétiques de 
la discipline figure Marcel Hug. 
Pour ses quatrièmes Jeux, l’Alé-
manique fera partie des candi-
dats à l’or dans toutes les épreu-
ves où il s’alignera (800 m, 1500 
m, 5000 m et marathon). Il avait 
gagné deux médailles d’argent à 
Londres et deux de bronze à 
Athènes (aucune à Pékin en 
2008) et visera un premier titre. 

La No 1 féminine Manuela 
Schär ne ménagera pas ses ef-
forts. Elle prévoit de concourir 
sur toutes les distances du 400 
m au marathon (sans le 10 000 
m). Pour ses cinquièmes Jeux, 
Beat Bösch visera le podium sur 
100 m. Il s’était classé 6e sur 400 
m à Londres. 

Heinz Frei et Sandra Graf dé-

fendront leur titre du contre-la-
montre en handbike. Tous les 
deux participeront aussi au ma-
rathon en fauteuil roulant. L’in-
oxydable Heinz Frei aura dans le 
viseur une quinzième médaille 
d’or. Tobias Fankhauser et Lukas 
Weber seront également des 
candidats aux premières places 
en handbike. 

En tennis de table, Silvio Keller 
peut lui aussi très bien figurer. 
La Suisse, pour la première fois 
depuis 12 ans, sera également 
représentée par un duo en dres-
sage. Carla De Bartoli (19 ans) 
quant à elle disputera la natation 
chez les malvoyantes. 

Initialement, 21 athlètes para-
lympiques suisses devaient être 
du voyage pour ce raout qui ré-
unira 4350 représentants de 160 
pays. Mais l’exclusion de la Rus-
sie a permis quelques repêcha-
ges. Il y aura donc 24 sélection-
nés suisses, retenus dans sept 
sports différents. Parmi eux, une 
dizaine sont des néophytes. 

Le programme des Jeux para-
lympiques a été étoffé cette an-
née avec le canoë et le triathlon. 
Au total, 22 sports seront repré-
sentés, pour 526 titres à attribuer. 

Bannie, la Russie organise 
mercredi prochain une compé-
tition de deux jours pour ses 
sportifs paralympiques exclus 
des Jeux de Rio. � 

FOOTBALL 

Balotelli à Nice, David Luiz retourne à Chelsea 
Mario Balotelli a été transféré de Liverpool à Nice. Lucien Favre aura 
donc la tâche de gérer l’imprévisible attaquant. Liverpool l’a laissé 
partir gratuitement alors qu’il lui restait une année de contrat. L’Italien 
avait reçu des offres de Palerme et Sion. Par ailleurs, David Luiz revient 
à Chelsea, d’où il était parti en 2014 pour le PSG. Le PSG avait déboursé 
50 millions de livres pour l’acquérir voici deux ans. Cette fois, Chelsea 
va payer 32 millions de livres pour le faire revenir. � 
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FOOTBALL Le Genevois est convaincu que la Suisse a tout pour proc hainement réussir un grand tournoi. 

Pour Djourou, il manque le dernier pas
LAURENT DUCRET 

«Mon Euro n’a pas été aussi ex-
traordinaire que celui de Fabian 
Schär. Il a été toutefois respecta-
ble!» C’est avec le sentiment du 
devoir accompli que Johan 
Djourou a traversé son été. 

De Saint-Etienne, théâtre de 
ce huitième de finale si cruel 
contre la Pologne, à Bâle, où il 
commandera la défense suisse 
face au Portugal mardi prochain 
pour les trois coups du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde 
2018, Johan Djourou s’efforce 
encore et toujours de vaincre ce 
scepticisme qui le poursuit de-
puis des années. On assure un 
peu vite qu’il est le maillon faible 
de la défense. Or à l’arrivée, il 
tient parfaitement la baraque. 

Excellent il y a deux ans lors de 
la Coupe du monde au Brésil – si 
l’on ne tient pas compte bien sûr 
du naufrage collectif de Salva-
dor face à la France –, Johan 
Djourou a livré un Euro remar-
quable aux côtés de Fabian 
Schär. En 390 minutes de jeu, la 
défense suisse n’a concédé que 
deux buts, un penalty provoqué 
par Lichtsteiner contre la Rou-
manie et cette réussite du Polo-
nais Blaszczykowski sur une 
rupture improbable après un 
corner suisse. «Là sur ce but, je 
n’y pouvais rien. C’est sur moi que 
le corner avait été adressé. Impos-
sible de revenir», se souvient Jo-
han Djourou avec un rictus qui 
traduit bien la frustration qu’il 
ressent encore aujourd’hui à 
l’évocation de cette ouverture du 
score des Polonais. 

«Je commence à sortir  
la tête de l’eau» 
«Avec Fabian, nous nous sommes 

aidés mutuellement tout au long 
du tournoi», poursuit le Gene-
vois. «Mais j’ai le sentiment que 
j’aurais pu mieux faire. J’aurais dû 
mieux gérer certaines situations de 
jeu, notamment cette relance avec 
Yann Sommer dès les premières se-
condes du match contre la Polo-
gne.» Mais avec le recul, le Gene-
vois a conscience qu’il revient de 
loin. De très loin même avec 
cette mononucléose qui a long-
temps hypothéqué sa participa-
tion à l’Euro. «Même si je suis en-

core un traitement, j’ai la sensation 
que je commence à sortir la tête de 
l’eau», avoue-t-il. «Au printemps, 
je n’ai coupé que deux semaines. 
Un Roger Federer, lui, avait arrêté 
de jouer pendant près de trois mois 
pour combattre cette maladie.» 

A 29 ans, Johan Djourou as-
sure que l’équipe de Suisse 
compte toujours aussi énormé-
ment dans sa carrière. «Je ne me 
suis pas posé une seule seconde la 
question de mon avenir en équipe 
nationale après l’Euro», dit-il. 
«J’ai la confiance du coach. Je n’ai 
pas encore 30 ans. Il était ‘naturel’ 
de poursuivre l’aventure.» Cette 
nouvelle aventure doit conduire 
le défenseur et ses coéquipiers 
jusqu’en Russie pour faire 
comme il le précise «ce dernier 
pas» qui doit permettre à la 
Suisse de jouer, comme le Costa 
Rica au Brésil en 2014 ou l’Is-
lande et le Pays-de-Galles cette 
année en France, les premiers 
rôles. «Je pense que nous allons 
trouver ce petit quelque chose qui 

nous a manqué en France», 
glisse-t-il. «Le coach va nous ai-
der dans ce sens.» A écouter Jo-
han Djourou, on a le sentiment 
que Vladimir Petkovic suscite à 
l’interne une adhésion totale. 
Comme si le sélectionneur avait 
fait un véritable sans faute dans 
sa conduite du groupe à l’Euro. 

Mais Johan Djourou le sait par-
faitement: le prochain juge de 
paix pour Vladimir Petkovic et 
l’équipe de Suisse sera bien ce 
match contre le Portugal le 6 
septembre. «Un match que nous 
aborderons avec une très grande 
sérénité», lâche-t-il. «Cette séré-
nité vient des belles choses que 
nous avons pu réaliser cet été en 
France.» Une sérénité, enfin, 
que n’altère pas l’absence de 
Xherdan Shaqiri dont Johan 
Djourou mesure toutefois plei-
nement le poids. «Il nous a mar-
qué un but de folie contre la Polo-
gne, Et après, c’est comme s’il 
marchait sur l’eau...», se sou-
vient-il. � 

A 29 ans, Johan Djourou n’a pas pensé la moindre seconde quitter l’équipe de Suisse. KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX FCS Le défenseur central quitte les «rouge et noir» pour tenter sa chance en Super League. 

Cédric Zesiger signe quatre ans avec Grasshopper
«Tout est allé très vite. La décision n’a pas 

été facile à prendre après sept ans passés à 
Neuchâtel Xamax, où j’ai gravi tous les 
échelons. Mais c’est un rêve de gosse que de 
pouvoir jouer en Super League et je ne vou-
lais pas louper cette opportunité.» Depuis 
la Slovaquie, qu’il affrontera aujourd’hui 
en match amical avec l’équipe nationale 
M19, Cédric Zesiger (18 ans depuis le 24 
juin dernier) explique pourquoi il a choi-
si de répondre favorablement aux appels 
de Grasshopper, avec qui il s’est engagé 
pour les quatre prochaines saisons. «C’est 
le paquet global qui m’a convaincu. GC est di-
rigé par Pierluigi Tami, qui compte sur les 
jeunes, les laisse jouer. Par ailleurs, le club a 
fait le nécessaire pour me trouver une école 
de commerce dans laquelle je pourrai conti-
nuer ma formation. Je ne voulais pas quitter 
Xamax si cela n’avait pas été possible, c’était 
un point très important», reprend le défen-
seur central (191 cm) aux 32 matches de 

Challenge League. Au Letzigrund, celui 
qui portera le No 5, sera en concurrence 
avec Alban Pnishi (25 ans) et Jan Bamert 
(18) qui ont disputé cinq des six premiers 
matches de Super League, voire de Jean-
Pierre Ryhner (20). «Je n’y vais pas pour 
jouer le quatrième rôle», plaide encore le 
désormais ex-Xamaxien. 

Environ un demi-million 
Du côté de la Maladière, Christian Bing-

geli assure que les «rouge et noir» «ne 
voulaient pas s’en séparer. Plusieurs clubs lui 
‘tournaient autour’ mais nous pensions pou-
voir le conserver jusqu’à Noël, voire même 
jusqu’au terme de la saison. C’était convenu 
comme tel avec ses parents pour qu’il puisse 
terminer sa formation. Mais GC lui a trouvé 
une école et on a vraiment senti son envie de 
partir», relève le président, qui ne veut pas 
partir à la chasse au remplaçant à tout 
prix. «Witschi revient. Nous avions engagé 

Farine en sachant que Zesiger était convoité. 
Si une opportunité se présente, nous l’étudie-
rons», continue Christian Binggeli. Le-
quel voulait voir le positif de ce départ. 
«On nous reproche souvent qu’aucun jeune 
ne ‘sort’ de chez nous. Cela prouve que ce 
n’est pas le cas.» 

Si Chrisitan Binggeli refusait de dévoiler 
le montant de la transaction pour un 
jeune homme qui était sous contrat jus-
qu’en juin 2018, le club «rouge et noir» 
devrait toucher environ 500 000 francs 
dans l’affaire, selon nos sources. «La 
somme que nous allons encaisser sera ré-
partie entre la SA et la Fondation Gilbert 
Facchinetti. Ça ne fait pas de mal d’avoir un 
bas de laine un peu rempli», termine le 
président xamaxien, tout en confirmant 
qu’une clause a été inscrite au contrat 
pour que Neuchâtel Xamax FCS touche 
un pourcentage sur un éventuel futur 
transfert de Cédric Zesiger. � EPE

Après sept ans à Neuchâtel, Cédric Zesiger 
s’est engagé avec Grasshopper. KEYSTONE

FOOTBALL 

Un million et demi 
pour Infantino 
Le salaire du président de la Fifa 
Gianni Infantino a été fixé à 1,5 
million de francs suisses par an. 
C’est moins de 25% de la 
rémunération de son 
prédécesseur Joseph Blatter. «La 
sous-commission des 
rémunérations et le président de 
la Fifa se sont mis d’accord sur un 
salaire annuel brut de 1,5 million 
de francs suisses, plus des 
avantages en nature», a précisé 
la Fifa. Ces avantages en nature 
sont constitués d’une voiture et 
d’un logement de fonction ainsi 
que de remboursements de frais 
à hauteur de 2000 francs suisses 
par mois. Ce contrat a pris effet 
au 27 février 2016. � 

Senderos aux Rangers 
Non conservé par Grasshopper, 
Philippe Senderos (31 ans) a 
trouvé un nouveau club. Le 
défenseur genevois s’est engagé 
pour une saison avec les 
Glasgow Rangers, qui retrouvent 
l’élite dans leur pays. Senderos 
s’entraînait depuis deux 
semaines avec le club d’Ibrox 
Park. Il a fini par convaincre les 
dirigeants que son expérience 
pouvait s’avérer utile. � 

City prête Nasri et Hart 
Le milieu français Samir Nasri, qui 
ne semblait pas entrer dans les 
plans de l’entraîneur Pep 
Guardiola à Manchester City, a 
été prêté, sans option d’achat, 
pour une saison au FC Séville. Par 
ailleurs, le gardien international 
anglais Joe Hart a été prêté au 
Torino pour un an par le club 
anglais. � 

Du nouveau à Chiasso 
Chiasso (Challenge League) 
annonce les arrivées du 
binational italo-suisse Samuel 
Delli Carri (18 ans), défenseur 
central en provenance des M19 
de Carpi en Italie, et du milieu de 
terrain du même âge Eris Ebedini, 
qui débarque de Lugano. �  

TENNIS  

Martinez et Coria 
sur leur lancée 
Finalistes la semaine dernière à 
Lausanne, Louroi Martinez et 
l’Argentin Federico Coria (CT 
Neuchâtel) ont battu la paire 
formée par l’Ukrainien Filipp 
Kekercheni et Siméon Rossier 
(CTN) en quart de finale du 
tournoi ITF 10 000 dollars de Sion, 
sur le score de 2-6 6-2 10-6. � RÉD 

HOCKEY SUR GLACE 

Schwarz réhabilité 
Le directeur démissionnaire de la 
Ligue, Ueli Schwarz, a été blanchi 
de toute irrégularité au terme 
d’une enquête d’un juge 
indépendant. Après la finale des 
play-off entre Berne et Lugano, 
Ueli Schwarz s’était vu reprocher 
d’être inervenu dans une décision 
disciplinaire concernant le joueur 
de Berne Tristan Scherwey. Avant 
même l’ouverture de l’enquête, 
Ueli Schawarz a préféré 
démissionner, tout en clamant 
son innocence. Il avait estimé que 
les conditions pour œuvrer 
sereinement n’étaient plus 
réunies. Denis Vaucher a été 
nommé récemment pour lui 
succéder et devrait entrer en 
fonction le 1er décembre. Le juge 
unique Reto Steinmann a lui aussi 
été lavé de tout soupçon dans 
cette affaire. � 

INLER PART À BESIKTAS, TARASHAJ PRÊTÉ À FRANCFORT 
L’ex-capitaine de l’équipe de Suisse Gökhan Inler quitte Leicester pour rejoin-
dre Besiktas Istanbul, champion de Turquie. Les deux clubs se sont mis d’ac-
cord au dernier jour de la fenêtre de transferts. Selon la BBC, Inler aurait si-
gné pour trois ans. 
Le milieu de terrain défensif n’a joué en tout et pour tout que 195 minutes la 
saison passée au sein du club sacré champion d’Angleterre. C’était lors de 
la première moitié du championnat. Après la reprise, il n’a pas été aligné une 
minute. Il devrait en être autrement en Turquie, même si la barre s’annonce 
là aussi haut placée. Inler pourra tâter de la Ligue des champions, dans un 
groupe où Besiktas côtoiera Benfica Lisbonne, Dynamo Kiev et Naples. Inler 
(32 ans) espère bien relancer sa carrière sur les rives du Bosphore. Il s’atten-
dait à toute autre chose à Leicester, où Claudio Ranieri ne l’aura aligné (par-
tiellement) que dans cinq matches. S’il devait retrouver un temps de jeu 
convenable, il pourrait redevenir un candidat pour l’équipe nationale de Vla-
dimir Petkovic. 
De son côté, Shani Tarashaj a été prêté à l’Eintracht Francfort jusqu’au terme 
de la saison. L’attaquant international suisse de 21 ans et ex-joueur de 
Grasshopper avait signé pour quatre ans et demi avec Everton en janvier der-
nier, avant d’être prêté à nouveau à GC jusqu’au terme de la saison écoulée. 
Cet été, il a effectué toute sa préparation avec Everton, où ses chances de 
jouer apparaissaient cependant moindres sous la conduite de Ronald Koe-
man. Dans ces conditions, Tarashaj a préféré changer d’horizon. Lors des 
premiers matches de Premier League cette saison, il n’a pas été aligné avec 
les Toffees. A Francfort, Tarashaj Zuzug doit pallier le départ du Néerlandais 
Luc Castaignos au Sporting Lisbonne.
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Une joue contre la sienne, 
d’une chaleur réverbérante, 
qui se répand dans le reste de 
son corps, la faisant fondre de 
bien-être. Quatre bras, entre-
lacs immédiatement solides, 
tels autour de l’arbre d’une 
mangrove de légende, d’inex-
pugnables lianes tueuses. Sur 
ses lèvres, Lucienne savoure 
enfin la caresse espérée. Elle 
pense pouvoir goûter à la bou-
che dont elle a envie comme 
d’une friandise longtemps re-
fusée. 
Vibrante, elle attend. Ne re-
çoit pas. Les lèvres de Marie-
Ange se satisfont de s’appuyer 
sur les siennes, désespéré-
ment closes. Déçue, Lucienne 
pense néanmoins que son 
amie se réserve pour une fois 
prochaine, plus intense. 
Odile est furieuse. Son notaire 
d’amant lui a joué un tour 
d’une impardonnable vilenie: 
il l’a trompée! Maîtresse n’est 
pas toujours un sort enviable. 
Une existence à l’ombre, 
exempte des droits légitimes 
reconnus aux épouses, tels la 
maternité, la respectabilité, la 
considération. Mais il y a pire: 
maîtresse cocue! C’est la nou-
velle destinée de la poule, qui 
voit sa vie s’effondrer sur des 
bases déjà bien chancelantes. 
Elle tourne dans la pièce, va 
de l’évier à la fenêtre, cher-
chant à haute voix des solu-
tions, devant Lucienne et sa 
mère, qui ont bien de la peine 
à contenir un fou rire malve-
nu. Doit-elle provoquer une 
scène, au risque de perdre son 
moyen d’existence, son sa-
laire de pute, comme disent 
les langues acérées?  Rester, 

donner en pâture aux bien-
pensants le spectacle déri-
soire, ridicule, de son humi-
liation? Et porter désormais, 
comme une oriflamme déva-
luée, l’horrible surnom de 
poule cocue? 
– L’ignoble salaud! Le sinistre 
crétin! L’affreux butor! 
A bout de récriminations, elle 
accepte enfin la chaise offerte 
par une Lucienne divisée en-
tre amusement et empathie. A 
grands gestes désordonnés, 
elle continue son discours, 
émaillé d’insultes diverses à 
l’endroit de la ploutocratie 
sans vergogne que ce minable 
fait peser sur elle, qui n’est 
qu’une victime innocente: 
– Et avec qui m’a-t-il trompée, 
ce malpropre? Je vous le 
donne en mille! La fille 
d’Esperanza, cette gamine dé-
lurée, même pas belle! 
La fille d’Esperanza! Une 
Lolita espagnole, très éloignée 
de celle de Nabokov. Pas belle, 
en effet, ou plutôt d’une beau-
té que, sans imagination, on 
qualifierait de fatale. La beau-
té du diable: un minois chif-
fonné, des traits brouillés sur 

lesquels se dessine encore l’in-
décision de l’enfance. Mais les 
yeux! Mais le corps! 

(A suivre)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il n'est jamais souhaitable de mélanger amours
et affaires. Mais c'est justement ce que vous serez tenté
de faire. Vous serez amené à avoir une discussion ani-
mée avec votre partenaire. Gardez votre calme. Travail-
Argent : cette journée pourrait être propice à des
contacts qui s'avéreront fructueux pour la suite de votre
carrière. Santé : besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à pro-
pos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille.
Travail-Argent : la sécurité que vous recherchez ne
pourra être obtenue sur le plan professionnel. C'est un
secteur où les surprises ne manqueront pas. Mais ne
comptez pas avoir des résultats conséquents à court
terme. Santé : dynamisme en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre énergie se tourne vers le futur. Vous
ferez des projets d'avenir. Célibataire, vous avez envie de
vivre une grande passion mais vous ne faites rien pour
ça ! Travail-Argent : vous saurez argumenter au mieux
de vos intérêts. C'est le moment de les défendre. On
pourrait vous proposer de prendre de nouvelles res-
ponsabilités. Santé : vitalité en dents de scie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos amours prendront des tournures surpre-
nantes. Il est essentiel de vous montrer tel que vous êtes.
Exprimez vos contrariétés, il est inutile de tout garder
pour vous. Travail-Argent : écoutez les conseils per-
tinents de personnes plus âgées. Ils vous permettront
d'avancer plus sûrement. Santé : la lassitude se fait
sentir. Vous avez besoin d'évasion.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentez bien dans
votre peau. Travail-Argent : votre
mémoire vous sera d'un grand
secours aujourd'hui. Elle vous évi-
tera de perdre un temps précieux en
recherches inutiles. Santé : décom-
pressez, vous en avez bien besoin.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la passion est toujours au rendez-vous avec
l'être aimé. Pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures !
Travail-Argent : à force de persévérance, vous par-
viendrez à trouver des solutions à vos problèmes pro-
fessionnels ou financiers. Santé : risques de troubles
allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : cette journée vous promet des heures tendres
et romantiques loin de la médiocrité quotidienne. Vous
serez en totale harmonie avec votre partenaire. Travail-
Argent : si des obstacles vous barrent la route, ne bais-
sez pas les bras. Vous êtes sur la bonne voie. Méfiez-vous
des messages mal transmis ou mal interprétés. Santé :

vous déborderez d'énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le calme revient à la mai-
son. Il suffit parfois d'une petite mise
au point pour tout arranger. Travail-
Argent : pensez au financement de
votre projet. Il ne se fera pas tout seul,
d'autant plus qu'il est très onéreux.
Santé : ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiète...
mais vous ne pouvez pas toujours être en phase, admet-
tez-le. Ne cédez ni à l'agressivité ni au découragement.
Travail-Argent : la façon d'agir de certains collabora-
teurs vous hérisse. Faites en sorte de rester calme. Santé :
c'est le moment de penser à vous et de prendre soin de
votre corps.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce sera l'accalmie dans le domaine amoureux.
Le ciel sera parfaitement dégagé. Célibataire, vous aurez
envie de voir des gens nouveaux, de vous aérer l'esprit !
Travail-Argent : dans le travail, une proposition inté-
ressante peut se présenter et changer bien des choses
pour votre entourage. Santé : c’est le moment de faire
vérifier votre vue.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez enclin à vous livrer aux jeux de
l'amour et du flirt. Mais vous manquez de discrétion et
de tact. Vous aurez tendance à tout réduire à vos préoc-
cupations personnelles. Travail-Argent : vous serez par-
tagé entre un besoin d'activité et une grande indécision.
N'oubliez pas de remplir vos fonctions. Santé : bon
moral, le physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous exposerez vos émotions et vos senti-
ments au grand jour. Vous ferez la preuve que trop de
pudeur ne sert à rien. Travail-Argent : inutile de vous
parler de travail sous quelque forme que ce soit. Vous avez
l'esprit ailleurs. Vous manquez de rigueur et vos expli-
cations ne sont pas claires ! Santé : buvez beaucoup
d'eau.

espace blanc
50 x 43
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Aujourd'hui à Chantilly, Grand Handicap des Flyers
(plat, réunion I, course 4, 1400 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Roero 60 F.-X. Bertras F. Rohaut 6/1 10p 2p 3p 1p

2. Yume 58 A. Hamelin C.& Y. Lerner (s) 13/1 13p 5p 1p 6p

3. Sant'amanza 57 C. Soumillon R. Le Dren-Doleuze 15/2 3p 6p 1p 12p

4. Phu Hai 56 T. Bachelot V. Luka 5/1 3p 1p 2p 8p

5. Fawley 54,5 U. Rispoli A. Amezzane 14/1 4p 1p 6p 3p

6. Lotus Garden 54,5 I. Mendizabal F. Chappet 10/1 4p 7p 13p 2p

7. Mogadishio 54,5 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 9/1 5p 14p 6p 6p

8. Sinbad 54,5 M. Guyon V. Luka 8/1 5p 8p 4p 5p

9. Temsia 53,5 Ronan Thomas Mme P. Antoine 27/1 10p 6p 12p 1p

10. Luxe Vendôme 53,5 G. Benoist N. Clément 7/1 2p 7p 2p 2p

11. Shanawest 52,5 A. Crastus N. Caullery 21/1 6p 13p 6p 7p

12. Indian Walk 52 E. Hardouin Mlle C. Fey 15/1 2p 4p 1p 15p

13. Crépusculedesdieux 51 C. Demuro J. Reynier 19/1 12p 1p 2p 1p

14. For Ever 51 A. Coutier Mlle C. Fey 13/1 3p 3p 2p 2p
Notre opinion: 8 - A sa place à l'arrivée.  1 - Rachat attendu.  3 - On garde.  6 - Il doit répéter.  
10 - S'il s'adapte.  4 - Il doit bien courir.  7 - Pour une 4/5e place.  5 - Mérite crédit.
Remplaçants: 12 - On garde.  2 - Pour les places.

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix de la Muance
Tiercé: 17 - 1 - 13
Quarté+: 17 - 1 - 13 - 11
Quinté+: 17 - 1 - 13 - 11 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 322.-
Dans un ordre différent: Fr. 64.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2450.40
Dans un ordre différent: Fr. 247.65
Bonus: Fr. 19.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 27 437.50
Dans un ordre différent: Fr. 548.75
Bonus 4: Fr. 49.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.50
Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 37.-

Notre jeu:
8* - 1* - 3* - 6 - 10 - 4 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot:
8 - 1 - 12 - 2 - 7 - 5 - 3 - 6

Horizontalement 1. Arbre des régions mé-
diterranéennes. 2. Modeste témoin d’une 
vénérable naissance. Pas inventée. 3. 
Ressemble beaucoup à une raie. Nuances 
de coloris. 4. Faire le tour de la question. Un 
pot au labo. 5. S’étendent sur le terrain. 
Grand des forêts américaines. 6. Se lance 
dans le jeu. Sportif qui tire. 7. Alcaloïde bien 
connu des cruciverbistes. Eclat de rire. 8. Se 
développe sur l’écorce des arbres. Cela 
t’appartient. 9. Achevé par balle. Homme 
de lettres français. 10. Temps immémo-
riaux. Reçus en héritage.  
 
Verticalement 1. Une femme qui n’a pas 
froid aux yeux. 2. Retenir l’attention. 3. Cuite 
dans les pots. Jeune pousse. 4. Glisse dans 
l’espace. 5. Fait le tour du bois. Joueur de 
foot. 6. Engagé pour une durée indétermi-
née. Bien peu de choses. Œuf d’Autriche. 7. 
Espace de navigation dans le vent. Il a in-
térêt à se ranger des voitures. 8. Asservis à 
vie à Sparte. Grisonne dès sa naissance. 9. 
Petite ville des Pyrénées-Orientales. Il tire 
dans l’eau. 10. Plus aussi étendus.  
 

Solutions du n° 3689 
 
Horizontalement 1. Rattrapage. 2. Abréaction. 3. Poil. EO. UV. 4. Pic. Sati. 5. Hellènes. 6. Réelles. Râ. 7. Turbot. Gag. 8. Es. 
Entre. 9. Usa. Géante. 10. Renne. Tees. 
 
Verticalement 1. Rapporteur. 2. Aboi. Eusse. 3. Tricher. An. 4. Tel. Elbe. 5. RA. Allonge. 6. Ace. Lette. 7. Ptôses. Rat. 8. Aï. 
An. Gêne. 9. Goûtera. Té. 10. Envisagées.

MOTS CROISÉS N  3690MOTS CROISÉS  N° 3690

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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22.10 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

22.15 Monte Carlo 8
Film. Comédie. Avec Selena 
Gomez, Leighton Meester.
A la faveur de sa ressemblance 
avec une riche héritière, Grace et 
ses amies mènent la grande vie 
à Monte Carlo.
23.55 Le court du jour
0.05 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 4. Avec Thomas Gibson, 
Joe Mantegna, Shemar Moore.
3 épisodes.
L’équipe enquête sur 
une série de meurtres 
d’une rare violence le long 
des lignes de chemin de fer.
1.20 New York, 

police judiciaire 8
Série. Ascension sociale.

22.35 Complément d’enquête
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 
1h10. Inédit. Très chers patrons.
Dans le magazine «Complément 
d’enquête», Nicolas Poincaré et 
la rédaction de France 2 appro-
fondissent chaque semaine un 
grand sujet d’actualité.
23.45 Rendez-vous en terre 

inconnue 8
1.40 Voyage au bout 

du monde 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.15 Jugé coupable 8
Film. Thriller. EU. 1998. 
Réalisation : Clint Eastwood. 
2h05. Avec Isaiah Washington.
Un journaliste veut prouver 
l’innocence d’un condamné à 
mort noir. Pour cela, il dispose 
de quelques heures.
1.20 Ségolène Royal, 

la femme qui n’était 
pas un homme 8

23.10 L’été sera chaud
Film TV. Comédie. All-Bosnie-
Herzégovine-Croatie. 2014. VO. 
Réalisation : Jasmila Zbanic. 
1h30. Avec Ariane Labed.
Liliane et Grebo, jeune couple 
franco-bosniaque, passent des 
vacances sur la côte adriatique 
croate, dans l’idyllique centre de 
vacances de Love island.
0.30 Sexe, hormones 

et turbulences

23.30 Criminal Minds : 
Suspect Behaviour

Série. Policière. EU. 2010. Sai-
son  1. Avec Forest Whitaker, 
Jaeane Garofalo, Michael Kelly.
2 épisodes.
L’équipe de Sam Cooper 
enquête sur un double enlève-
ment d’enfant à Cleveland.
1.10 Justified
Série. Fais-moi peur, shérif.
2.05 Les nuits de M6

22.45 La puce à l’oreille
Mag. Prés. : Iris Jimenez. 0h55.
Magazine culturel itinérant 
en pays fribourgeois, 
«La Puce à l’oreille» présente 
trois sorties culturelles 
différentes (expo, théâtre, 
cinéma, performance, musique, 
etc.) vécues par trois invités.
23.40 17 filles
Film. Comédie dramatique.
1.15 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
Jeunesse.
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Le prix de l’amour
Film TV. Comédie. Avec Birte 
Glang, Mira Bartuschek.
15.40 Prête à tout 

pour mes enfants
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2009. Réalisation : Annette 
Ernst. 1h31. Avec Lisa Martinek.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Midi-Pyrénées : Gers.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine.
9.25 Dans quelle éta-gère... 8
9.35 Amour, 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Secrets d’Histoire 8
16.00 Fort Boyard 8
Jeu. Invités : Kids United, Gérard 
Vives, Fabienne Carat.
18.05 Bêtisier 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
9.10 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
Série. Mort à la Fenice.
10.50 Les carnets de Julie
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Rêves meurtriers.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Un marché de dupes.
16.10 Un livre un jour 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

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

8.55 Un homme, un chien, un 
pick-up - Sur les traces 
de l’Amérique

9.25 Émirats, les mirages 
de la puissance

11.30 Birmanie : le moine, 
le village et la lumière

12.25 Le Triangle d’or et les 
enfants de Bouddha

13.20 Arte journal
13.35 Viva Maria !
Film. Comédie.
15.40 Le bonheur 

est dans l’alpage
16.25 Sociétés secrètes
17.15 X:enius
17.45 Aventures en terre 

animale 8
18.15 Îles de beautés
19.00 Jardins orientaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.00 Tennis
US Open. 2e tour.
12.00 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le 12h45
13.40 Nouvo
13.55 À bon entendeur 8
14.35 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
15.10 Infrarouge 8
Magazine. Invités : Alain Berset, 
Christian Levrat.
16.10 Arrow
Série. Trop lourd à porter.
Le combat des maîtres.
17.30 Tennis 8
US Open. 2e tour. En direct.
17.40 Toute une histoire
Talk-show.
18.50 L’histoire continue
Magazine.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.40 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets entre 

voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Faux-semblants.
Panne d’électricité.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Une inquiétante 

infirmière 8
Film TV. Thriller. Avec Matthew 
MacCaull, Jordana Largy.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
Téléréalité.
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8

8.40 Top Models 8
9.00 Quel temps fait-il ?
9.15 Mad Men
10.45 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
13.15 Météo
13.25 Rosa : 

wedding planneuse
Film TV. Comédie sentimentale.
16.45 Mentalist 8
18.10 Star à la TV
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.20 Météo 8
19.30 Le 19h30 8
20.00 Météo 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Emily Wickersham. 
L’équipe du NCIS enquête sur 
l’embuscade mortelle d’un 
groupe de snipers en Irak.

19.30 ATHLÉTISME

Ligue de diamant. En direct. 
Au stade du Letzigrund, à 
Zurich. Avant-dernier meeting 
de la saison, la «Weltklasse 
Zurich» figure parmi les com-
pétitions les plus prisées.

20.50 FOOTBALL

Match amical. Commentaires  : 
G. Margotton, B. Lizarazu, 
F. Calenge. En direct. Les Bleus 
affrontent l’Italie, cinq jours 
avant un important match 
officiel face à la Biélorussie.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu
et Françoise Joly. 1h40. Inédit. 
Au sommaire : «Travail : tous 
bienveillants ?» - «Le tourisme 
halal» - «Inde  : trains de vie».

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 2013. Réal. : 
Emmanuelle Bercot. Inédit. 
1h53. Avec Catherine Deneuve. 
Bettie, la soixantaine, décide 
de s’échapper de sa triste vie 
en prenant sa voiture.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Suède. 2014. Sai-
son 3. 3 épisodes. Inédits. Avec 
Sandra Andreis. À Sandhamn, 
des enfants jouent à cache-
cache quand soudain l’un d’eux 
fait une macabre découverte.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison 1. Avec G. Sinise. 2 épi-
sodes. Inédits. Trois Américains 
ont disparu en Thaïlande. Une 
équipe du FBI menée par Jack 
Garrett tente de les retrouver.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Meeting de Zurich Italie/France Envoyé spécial l’été Elle s’en va Meurtres à Sandhamn Esprits criminels : 
unité sans frontières

7.00 Téléachat. Magazine 
9.00 NT1 Infos 9.05 Au nom 
de la vérité 11.25 Secret Story 
13.20 Confessions intimes 
16.35 Secret Story 20.55 Secret 
Story En direct. 23.20 10 ans 
de Secret Story, les secrets du 
phénomène 1.15 Secret Story

12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.25 D8 le JT 
13.40 Inspecteur Barnaby 
19.15 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? 
21.00 Le dernier château Film. 
Drame. Avec Robert Redford 
23.25 Au cœur de l’enquête

16.35 Vu sur Terre 8 17.30 C à 
dire ?! 8 17.45 C dans l’air 19.00 
C à vous 8 20.00 C à vous, la 
suite 8 20.20 Une maison, un 
artiste 8 20.50 La grande librairie 
8 22.20 C dans l’air 8 23.25 
La France du bout du monde 8 
0.20 Terre en ébullition

11.50 W9 hits 12.45 Talent tout 
neuf 12.50 Malcolm 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.55 Les 
Marseillais et les Ch’tis vs le reste 
du monde 20.55 Bienvenue à 
bord Film. Comédie 22.25 Les 
mythos Film. Comédie 0.10 Les 
30 ans du Top 50

11.35 Alerte Cobra 13.35 TMC 
infos 13.45 Monk 16.10 Les 
experts : Miami 19.00 Alerte 
Cobra 20.55 Ah ! Si j’étais riche 
Film. Comédie. Fra. 2002. 1h45 
22.55 Germanwings : au cœur 
d’un crash hors du commun 
0.00 90’ enquêtes 

17.00 Happy Valley 19.00 
Les Guignols 19.05 Brooklyn 
Nine-Nine 19.35 The Big Bang 
Theory 20.10 Made in Groland 
20.45 Les Guignols 20.55 
Vikings 22.30 American Crime 
8 23.50 La musicale live 1.15 
Microbe et Gasoil Film. Comédie.

Canal+ D8 W9 NT1
16.05 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Le Mad 
Mag - La suite 19.45 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Le flingueur Film. 
Action 22.50 Six Bullets Film TV. 
Action 1.05 Tellement vrai

NRJ 12TMC

16.00 Cyclisme. Tour des Fjords. 
2e étape : Stord - Odda (213 km). 
En direct 18.00 L’Équipe type 
du Mercato Magazine 20.30 
Hockey sur glace. Tournoi de 
qualification olympique. France/
Italie 22.50 L’équipe de l’été 
Magazine.

17.00 Yo-Kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.15 
Sprout a craqué son slip 19.00 
Chica Vampiro 20.50 Les trésors 
du Livre des records 22.30 
Parrain mais pas trop Film TV. 
Comédie. EU. 2014. 1h30 0.00 
Total Wipeout made in USA

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top D17 15.30 Top 
France 16.30 Top 90 17.30 
Top D17 18.30 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 20.50 Le 
convoyeur Film. Drame 22.35 La 
première fois que j’ai eu 20 ans 
Film. Comédie dramatique

17.10 Cut 8 18.30 Infô soir 
8 18.40 Couleurs Outremers 
8 19.10 Chemins d’écoles, 
chemins de tous les dangers 8 
8 20.50 La smala s’en mêle 8 
22.20 Famille d’accueil 8 23.50 
Les aventuriers des mers du 
Sud 8 Film TV. Aventures

8.25 Voleurs de stars Film TV. 
Drame 10.10 Sous le soleil 
14.25 Les enquêtes impossibles 
17.25 Urgences 21.00 On se 
retrouvera Film TV. Thriller 22.45 
Stephen King : détour mortel 
Film TV. Thriller 0.20 Le sourire 
du tueur Film TV. Drame

16.00 Ultimate Spider-Man 
16.45 Angelo la débrouille 
17.15 Jamie a des tentacules 
18.05 Titeuf 19.00 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.50 
Monte le son ! 20.55 Cold Case : 
affaires classées 0.30 Journal 
d’une ado hors norme

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.20 Comprendre et pardonner 
8 8.50 Face au doute 8 
11.30 La petite maison dans 
la prairie 8 14.25 C’est ma vie 
8 17.00 Une nounou d’enfer 
8 20.55 Witches of East End. 
Série. (3 épisodes) 8 23.15 
Supernatural. Série. (4 épisodes)

6terHD1

20.25 Vestiaires. Série 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Des 
racines et des ailes. Magazine 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Cérémonie de clôture 
du Festival d’Angoulême 0.25 
L’art de séduire Film. Comédie 
sentimentale

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 Dolores 
Claiborne Film. Suspense 23.20 
Un crime à la mode Film TV. 
Comédie dramatique.

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
dossiers Karl Zéro 11.45 En 
zone dangereuse 13.35 Chasse 
aux trésors 17.15 Car collection 
18.55 Adjugé vendu : voitures 
à tout prix ! 20.50 Forces de 
la nature Série doc. 23.20 
Construire l’impossible 

17.55 Eurosport 2 News 18.00 
Tennis. US Open. 4e journée. 
À Flushing Meadows 20.55 
Eurosport 2 News 21.00 Tennis. 
US Open. 4e journée. En direct 
22.00 Avantage Leconte En 
direct. 22.15 Tennis. US Open. 
4e journée. En direct

14.40 Mick Brisgau 16.20 
Tragique obsession Film TV. 
Drame 17.55 Top Models 
18.45 Le jour où tout a 
basculé 20.40 Duplicity Film. 
Espionnage 22.50 Catch. Catch 
américain : Raw 0.35 #CatchOff 
0.45 Charme Academy

6.00 Trop chou 6.20 L’amour 
dans le sang 8 Film TV. Drame 
8.05 La grève des femmes Film 
TV. Comédie 9.50 Révélations 
14.55 Ink Master : les rivaux 
8 17.20 Face Off 8 20.55 3 X 
Manon 0.25 Shameless 2.20 
L.A. Ink 8 3.50 Cœur océan

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.30 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Wildhundwelpen albern 
herum 19.00 Rick Stein - 
Faszination Indien 20.00 
Athlétisme. Meeting de Zurich. 
Ligue de diamant. En direct 
22.20 sportaktuell 22.45 Don 
Jon Film. Comédie 0.20 Bligg

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Donna Leon - Acqua Alta 8 
21.45 Panorama 8 22.15 
Tagesthemen 8 22.45 Drei. 
Zwo. Eins. Michl Müller 8 23.30 
Nuhr ab 18 - Junge Comedy 8 
0.00 Nachtmagazin 8

20.30 Memphis Slim On The 
Road 21.15 Richard Galliano et 
Sylvain Luc - Hommage à Édith 
Piaf au Festival international de 
jazz 22.20 Vijay Lyer «Tirtha» 
23.10 Intermezzo 23.30 
Stephane Guillaume Brass 
project au Paris Jazz Festival 

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 
8 20.15 Aktenzeichen XY... 
ungelöst 8 21.45 heute-journal 
8 22.15 maybrit illner 8 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute+

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Die 
Rückkehr der grossen Raubtiere 
8 21.00 Einstein 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 8 23.55 
Tagesschau Nacht 0.15 Zum 
Geburtstag Film. Drame

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Les Jokers 17.15 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Ridiculous 
made in France 22.00 
Ridiculous 0.15 Bugging Out

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 3 as 
16 18.00 3 as 17 19.00 Portugal 
em Direto 19.55 Fatura da Sorte 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
23.00 Hora dos Portugueses 
0.00 Grande área 1.00 24 
horas 2.00 Manchetes 3

18.35 Chroniques félines. Série 
documentaire 19.05 Des trains 
pas comme les autres 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 La destinée 
manifeste 22.30 USS Enterprise 
- Chroniques d’un porte-avions 
0.30 À qui est la France ?

17.30 DiADà 18.40 Las 
Vegas 8 19.25 Sportmix 
20.00 Athlétisme. Diamond 
League. Weltklass. En direct 
22.05 Springsteen & I 8 Film. 
Documentaire 23.25 L’ultimo dei 
Mohicani Film. Aventures 1.10 Il 
quotidiano 8 1.45 Telegiornale

15.35 Legàmi 16.25 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 16.40 La vita in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Amichevole. Italia/
Francia. En direct 23.25 TG1 60 
Secondi 23.30 SuperEroi 0.25 
Cinematografo 0.55 TG1 - Notte

17.40 Seis hermanas 18.30 
Centro medico 19.30 Zoom 
tendencias 19.35 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.10 Trabajo temporal 
23.00 Viaje al centro de la tele 
1.10 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 Faló 8 22.30 Il 
filo della storia 8 22.31 In nome 
della libertà 23.35 Hawaii Five-0 
8 1.05 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Magazine 
«Ma foi c’est comme ça» 119.53 
Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

La Première 
12.30 Le 12h30 113.04 Vacarme 113.30 
Passagère 114.04 Entre nous soit dit 
15.04 Détours 116.04 Pentagruel 116.30 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Histoire vivante 221.03 Dernier 
rêve avant la nuit 222.03 La ligne de 
cœur 222.30 Journal 00.03 Bille en tête 
0.30 Tribu  1.04 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Un quatuor de 
chanteurs et un accordéon pour 
vous faire passer un inoubliable 
moment “d’Opéra pour tous”. - 
C’est sous un soleil de plomb et 
une température tropicale que 
près de 1’700 écoliers 
neuchâtelois ont défilé le long 
de l’Avenue du Premier-Mars.
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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 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’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 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. 

AVIS 
DE NAISSANCES 

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

Eline est heureuse  
d’annoncer la naissance  

de son petit frère 

Corentin 
le 26 août 2016 

 

Noémie et Grégory Christen (Bissat) 

 
028-788098

ILS SONT NÉS UN 1ER SEPTEMBRE 
Blaise Cendrars (Frédéric Louis Sauser): 
écrivain suisse, né à La Chaux-de-Fonds 
en 1887 
Gaël Monfils: tennisman français,  
né à Paris en 1986 
Hakan Sükür: footballeur turc,  
né à Adapazari en 1971 
Bill et Tom Kaulitz:  
membres du groupe Tokio Hotel,  
à Leipzig en 1989 

LE SAINT DU JOUR 
Amédée: évêque de Lausanne  
au 12e siècle 

LE PRÉNOM DU JOUR: GILLES 
Ce prénom vient du grec et signifie 
«protection». Les Gilles tiennent 
beaucoup à leur indépendance. Ils font 
preuve d’une grande habileté et savent 
saisir les opportunités. Ils s’adaptent très 
bien aux situations nouvelles.
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Une aide précieuse et personnalisée

032 841 18 00 24H/24

Toute formalité - Prévoyance

 REMERCIEMENTS  AVIS MORTUAIRES 

A chacun de vous, parents, amis et connaissances  
qui avez partagé des moments de sa vie et qui vous êtes associés  

à notre peine, par votre présence, vos messages, vos fleurs  
et vos dons lors du décès de 

Nadia ERB 
nous vous disons un grand merci ému et sincère. 

Ses parents, sa sœur 
Couvet, septembre 2016

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie  
et d’affection reçus lors du deuil de 

Charles-André WEHRLI 
la famille vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,  

vos messages, vos fleurs et vos dons. 
Le Locle, septembre 2016 

132-283909

Ses enfants et leur famille, sa sœur, son filleul, ainsi que les familles parentes, 
alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Lucie MEYER-KERNEN 
qui s’est endormie sereinement, le 31 août 2016. 
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Lonay, le vendredi 2 septembre,  
à 14 heures, suivi des honneurs, à 14h30. 

Eternel! Je cherche en toi mon refuge. 
(Psaume 71)

La famille de 

Katia PROBST 
tient à vous dire de tout cœur combien  

votre témoignage d’affection et de sympathie  
par vos messages, envoi de fleurs,  

dons et votre présence à la cérémonie d’adieu  
ont été appréciés et d’un grand réconfort. 

Bevaix, août 2016 
028-788107

Profondément touchés par les nombreux  
témoignages de sympathie, d’affection et d’amitiés  

et par les hommages rendus à 

Monsieur 

Antonio BRUNETTI 
son épouse, ses enfants et famille expriment  

leur gratitude et remercient sincèrement  
toutes les personnes qui par leurs présences, leurs messages,  

leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à leur pénible épreuve. 
Neuchâtel, septembre 2016 

028-788089

NEUCHÂTEL 

Conducteur blessé  
rue du Rocher 
Hier à 4h30, un automobiliste français âgé 
de 28 ans circulait en descendant la rue 
du Rocher, à Neuchâtel. Arrivé à la 
hauteur du numéro 38, il a dévié sur la 
voie de gauche, et sa voiture est allée 
percuter avec son avant gauche, l’avant 
gauche du véhicule d’un automobiliste de 
Neuchâtel âgé de 58 ans, qui montait 
normalement la rue du Rocher. A la suite 
du choc, le premier véhicule a terminé sa 
course sur le toit. Une ambulance a pris 
en charge son conducteur. La route a dû 
être fermée pendant une heure. � 

LES HAUTS-GENEVEYS 

Incendie d’un véhicule 
Hier vers 17h aux Hauts-Geneveys,  
pour une cause technique, un véhicule 
stationné devant la piscine a pris feu.  
Sur place, les pompiers ont maîtrisé les 
flammes. Le véhicule a été pris en charge 
par le dépanneur de service. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

1er septembre 1939:  
début de la Seconde 
Guerre mondiale 

La Seconde Guerre mondiale éclate le 
1er septembre 1939. A 4h45 du matin, 
les troupes allemandes envahissent la 
Pologne, sans déclaration de guerre. 
Pendant qu’un croiseur cuirassé ouvre le 
feu sur l’arsenal de la marine polonaise 
dans le port de Dantzig, 53 divisions alle-
mandes passent à l’attaque, appuyées 
par l’aviation qui détruit rapidement au 
sol l’essentiel de la chasse polonaise. La 
Pologne devient donc le premier pays à 
goûter à la «guerre éclair» des nazis; elle 
ne dispose manifestement pas des trou-
pes et de l’équipement militaire pour lui 
permettre d’opposer une résistance vala-
ble. Le 29 du même mois, Varsovie capi-
tulera. 

 
Cela s’est aussi passé  
un 1er septembre 
1999 - L’Allemagne est officiellement à 

nouveau dirigée depuis Berlin, ce qui 
met un terme à un processus enclenché 
depuis la chute du Mur de Berlin il y a 
presque dix ans. Gerhard Shroeder, qui 
avait émis le souhait de gouverner à Ber-
lin depuis son élection de l’automne 
précédent, a pris ses fonctions dans la 
capitale historique le 23 août et le Parle-
ment a tenu sa première session ordi-
naire dans un Reichstag remis à neuf, 
près de la Porte de Brandebourg, le 8 
septembre. 

1983 - Un Mig soviétique abat un 
Boeing 747 coréen au-dessus de l’île de 
Sakhaline. Il y a 61 Américains parmi 
les 269 occupants tués. Parti de New 
York, l’appareil se dirigeait vers Séoul 
lorsqu’il a dévié de sa route pour survo-
ler le territoire soviétique pendant deux 
heures. Le président Ronald Reagan 
qualifie le geste d’acte de barbarie. Le 
commandant de l’armée de l’air soviéti-
que évoquera l’hypothèse d’une confu-
sion du 747 avec un avion de reconnais-
sance américain. Il semble par ailleurs 
que le pilote sud-coréen n’ait pas répon-
du aux sommations d’usage des chas-
seurs soviétiques, exigeant qu’il se pose 
sur l’aéroport le plus proche. 

1981 - Albert Speer, qui a été ministre 
de l’armement et architecte d’Adolf 
Hitler, meurt à l’âge de 76 ans des suites 
d’une hémorragie cérébrale. Le 1er oc-
tobre 1946 il avait été condamné à 20 
ans de prison par le tribunal internatio-
nal de Nuremberg. 

✝ 
Tu aimais la vie, la nature, la forêt,  
le chant des oiseaux. 
Tu aimais rire. 
Nous nous en souviendrons. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous faisons part du décès de 

Monsieur 

Marcel AUBRY 
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,  
beau-frère, oncle, parrain, cousin, neveu, parent et ami qui s’est endormi 
paisiblement à l’âge de 88 ans, muni des Sacrements de l’Eglise. 
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: 

Jean-Marie et Sylvia Aubry-Aubry, Territet 
Céline et Denis Loutan, leurs enfants Maëline, Théo, Zélie 
Marie-Danielle Aubry 
Denis Aubry et son amie Elena 

Catherine et Patrice Theurillat-Aubry, Cudrefin 
Joëlle et Olivier Obrist et leurs enfants Aydan, Eliot 
Madeline et Pascal Obrist et leurs enfants Noéline, Manon, Lucas 

Fabienne et Joseph Pedriale-Aubry, Crissier 
David, Eléonore, Julien Pedriale 

La messe et le dernier adieu auront lieu en la basilique Notre-Dame  
de l’Assomption (église rouge) de Neuchâtel, le vendredi 2 septembre  
à 13 heures, suivis de la crémation. 
Marcel repose au pavillon du cimetière de Beauregard,  
Avenue Edouard Dubois 27, 2000 Neuchâtel. 
Neuchâtel, Portes-Rouges 139, le 31 août 2016

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,  
et je suis persuadé qu’il est assez puissant  
pour garder ce que je lui ai confié. 

2 Timothée 1:12 
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Un temps ensoleillé et chaud l'emportera ce 
jeudi avec quelques formations nuageuses, 
plus nombreuses cet après-midi en mon-
tagne. Le soleil restera généreux jusqu'à 
samedi, puis les passages nuageux à 
moyenne et haute altitude seront plus 
importants dimanche. Nous retrouverons 
ensuite un bon ensoleillement et les tempé-
ratures conserveront un niveau estival. 
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LA PHOTO DU JOUR Des touristes mitraillent le tunnel de base du Gothard à la station de Sedrun (GR). KEYSTONE

SUDOKU N° 1645

Difficulté 3/4

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° 1644

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS 
VIRGINIE GIROUD

L’ère des châteaux de sable
«Maman, cette vieille route, elle 

existait déjà quand tu étais pe-
tite?» Je fais fi de l’allusion à mon 
jeune âge et savoure l’engoue-
ment du chérubin qui, du haut 
de ses cinq ans, s’enflamme pour 
la voie romaine qu’il est en train 
de piétiner. «C’est quoi qui pas-
sait par là, des chars, des locos?» 

Je nage en plein bonheur: c’est 
les vacances et nous entamons 
la visite de notre troisième lieu 
culturel en une semaine. Troi-
sième! Après cinq longues an-
nées sans pouvoir entrer dans 
un musée, une expo ou une 
église par crainte de voir mon 
ouragan de marmaille détruire 
les lieux, j’ose enfin tenter la vi-
site d’un site gallo-romain ou 
d’une abbaye cistercienne. Et, 

miracle, les gamins semblent in-
téressés. Fascinés même! 

C’est décidé: finis les zoos-câ-
lins dégoulinants de chèvres ga-
vées aux pop-corns, terminées 
les places de jeux encombrées, 
les salles de défouloir étouffan-
tes et les journées entières à 
construire des forteresses de sa-
ble aussitôt déchiquetées par la 
mer. Place à la culture et à la dé-
couverte du monde! L’an pro-
chain, je les emmène à Berlin, 
New York, Buenos Aires. 

«Maman, z’ai soufflé toutes les 
bougies!», s’enthousiasme le mi-
nus en me montrant les cierges à 
l’entrée de la cathédrale, tous 
éteints. On a embarqué les ga-
mins et on est vite retournés 
faire des châteaux sur la plage. �
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