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LE NOIRMONT Star des musiques métissées, Manu Chao a lancé hier la 25e édition du Chant du Gros  
lors d’une soirée à guichets fermés. Son concert qui a duré deux heures et demie fut somptueux. Les gens 
étaient en transe. Du rarement vu. L’artiste a brandi le drapeau jurassien. Quel début d’anniversaire!  PAGE 9

VAL-DE-TRAVERS  

Le comptoir veut quitter  
la patinoire de Fleurier  

PAGE 9

LE LOCLE 

Nuits blanches pour 
les voisins du Cleopâtre.  

PAGE 7

Du pur délire avec Manu Chao 
en ouverture du Chant du Gros

à 1000mpied du Jura

LA MÉTÉO DU JOUR
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ITALIE 

Le véganisme imposé  
à de plus en plus d’enfants 
En  Italie, de plus en plus d’enfants souffrent 
de graves problèmes de dénutrition du fait 
du régime alimentaire, souvent végétarien 
ou vegan, imposé par leurs parents. Une loi 
à venir pourrait sanctionner les parents  
concernés.  PAGE 22
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Toutes les questions sur l’HNE 
n’ont pas encore de réponse 
QUESTIONS En avril, les élus du Haut avaient 
posé une série de questions au ministre  
de la Santé, Laurent Kurth, qui avait promis 
d’y répondre. 

SILENCE Sans réponse fin août, les conseillers 
généraux chaux-de-fonniers ont prié  
leur exécutif de demander au Conseil d’Etat 
de rompre son «silence assourdissant.» 

RÉPONSES Laurent Kurth s’explique et estime 
que la plupart des questions posées –  
pas toutes – trouvent réponse  
dans des documents déjà publiés. PAGE 3 
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La Suisse  
de Petkovic  

a montré  
ses valeurs 
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ALPEN PEAK Vaud et Neuchâtel lancent une enquête PAGE 5

FORMATION 

Capa’cité s’ouvre sans 
jeunes, mais en humour 
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Harnacher sans séisme  
la chaleur du sous-sol suisse 
Ecologique, la géothermie profonde est 
promise à un bel avenir, même si elle  
implique des risques sur le plan sismique 
qui doivent être controlés. Plongée dans le 
laboratoire souterrain du Grimsel, où 
l’EPFZ développe des solutions. PAGE 17ET
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Les langues constitueront un des angles phares du 12e Fes-
tival du film français d’Helvétie (FFFH), qui va tantôt dé-
ployer ses fastes à Bienne la bilingue. Une exception culturelle 
passionnante qui devrait faire des émules! 

Avec pas loin d’un spectateur alémanique sur deux, le plus 
grand festival célébrant le film français hors de l’Hexagone 
constitue réellement une exception culturelle. En effet, lors 
du démarrage du Festival en 2005, ils ne devaient pas être 
nombreux à miser sur le fait que les salles obscures de Bi-
enne pourraient être prises d’assaut par un public bigarré et 
bilingue! Une fois l’an, le français est à l’honneur sur la fron-
tière linguistique! 

Au croisement des langues et des cultures, un des défis au 
cœur du FFFH, année après année, est notamment le fait de 
proposer la majorité des films – souvent des avant-premières 
– avec un sous-titrage alémanique: un challenge relevé par 
Cinévital, partenaire de la première heure du festival, qui ne 
ménage pas ses efforts, non seulement pour obtenir des 
films généralement boudés par les distributeurs suisses en 
grande partie centralisés à Zurich, mais également les sous-
titres si précieux dans le cas de Bienne! Or, la transmission 
de la culture est souvent conditionnée par la présence de ces 

traductions qui permettent de passer d’une langue à une au-
tre en comparant les expressions, la manière de retranscrire 
tout en entendant la musique de la langue telle qu’elle est 
utilisée dans le film. 

L’opéra d’abord, puis désormais égale-
ment le théâtre ont compris l’intérêt de 
recourir aux sous-titrages pour «passer» 
non seulement des mots, mais égale-
ment une culture, une émotion. Au ci-
néma toutefois, la pratique du sous-ti-
trage tend à disparaître au profit du 
doublage, une pratique nécessitant 
moins d’effort de la part du spectateur, 
mais qui annihile la volonté d’accéder à 
la culture de l’autre. 

Pour la sixième année consécutive, le 
Forum du bilinguisme remettra dans le 
cadre du FFFH un prix pour le meilleur 
court-métrage sur les langues. Le nom-
bre et la qualité des films soumis dans le 
cadre du concours intitulé «Lorsque les langues se rencon-
trent» n’a cessé d’évoluer, mettant les membres du jury devant 

un dilemme pas loin d’être cornélien! Et la diversité des 
films proposés n’est pas sans rappeler la multiplicité des lan-
gues qui caractérisent notre monde global: le palmarès a 

déjà salué des films traitant de la langue 
comme vecteur d’intégration, de l’impor-
tance de l’idiome d’origine, mais aussi 
des clichés liés aux langues. 

Dans le cadre du FFFH, la présence en 
augmentation constante de spectateurs 
alémaniques et le foisonnement de films 
soumis au Forum du bilinguisme sont 
des facteurs réjouissants quant à l’ouver-
ture d’esprit qui règne à Bienne et qui est 
largement saluée par ses habitants. 

Le projet d’extension du Festival en di-
rection de Berne permettrait à l’excep-
tion culturelle «à la biennoise» de faire 
des petits et, sans doute, des émules de la 
langue française. On relève le pari? � 

Le Festival du film français d’Helvétie aura lieu  du 14 au 18 septembre à Bienne,  
la matinée du Forum du bilinguisme le samedi 17 septembre.

Lorsque les langues se rencontrentL’INVITÉE

VIRGINIE BOREL 
DIRECTRICE  
DU FORUM  
DU BILINGUISME,  
BIENNE

Avec pas loin d’un 
spectateur alémanique 
sur deux, le plus grand 
festival célébrant  
le film français  
hors de l’Hexagone 
constitue réellement 
une exception 
culturelle…

AVS PLUS 

Une dangereuse 
utopie... pour  
les nantis! 
Depuis de nombreuses années, 
l’AVS est quasiment la même. 
Mais si on demande de l’aug-
menter, c’est impossible et les 
opposants ont toujours les mê-
mes arguments quelle que soit 
la votation. Où trouver l’argent, 
qui paiera, comment continuer 

ainsi, etc? Mais si on réfléchit 
bien, de l’argent il y en a sans 
problème. Quand il a fallu trou-
ver 75 milliards pour sortir 
UBS de la mauvaise gestion de 
ses dirigeants, les opposants à 
l’initiative AVS Plus ont mis 
une semaine pour les trouver. 
Lorsque l’armée a quelques 
soucis, les mêmes lui octroient 
500 millions sans trop de sou-
cis. Même logique dans l’indus-
trie. Lorsque les salarié-e-s de-
mandent une augmentation de 
1%, c’est une horreur, tout est 
déjà si cher pour les entrepri-
ses! Mais payer les grands pa-
trons, les présidents et les ca-
dres supérieurs des dizaines de 
millions, c’est normal! Qu’on 
augmente ces pauvres direc-
teurs de 5 ou 10%, c’est nor-
mal! Comme il doit être diffi-
cile de vivre avec un salaire de 
10 ou 15 millions annuels,… 

Certains dirigeants de partis 
opposés à AVS Plus sont multi-
millionnaires, voire milliardai-
res! Ils font partie de ces 2% de 
Suisses qui possèdent autant 
que les 98% restants, dont vous 
faites certainement partie 
comme moi. 
Madame, Monsieur, n’écoutez 
pas ces sirènes dorées, pensez 
plutôt à vous, vos proches, vos 
parents et trouvez où est leur 
bien, leur mieux-vivre, leur 
bien-être. Sans compter que si 
les 10% sont acceptés, les béné-
ficiaires que nous sommes ou 
serons auront un peu plus d’ar-
gent, vont le dépenser et feront 
à leur tour marcher l’économie. 
C’est simple et raisonnable, 
Merci pour les 98% de voter 
oui à AVS Plus! 

René Girardin  
(Saignelégier) 

ÉLIGIBILITÉ  
DES ÉTRANGERS 

Le canton  
a besoin de  
forces nouvelles 
Dans notre canton, les partis po-
litiques n’ont qu’une idée en 
tête: fusionner les communes, 
parce qu’on ne trouve pas assez 
de volontaires pour risquer la 
déconvenue d’un échec électo-
ral ou la charge de travail qu’en-
traîne une élection. En même 
temps, nous nous privons de la 
force des 44 000 personnes, soit 
25% de la population (source: 
statistique à fin 2014, 
http://www.ne.ch) qui vivent 
ici, mais n’ont pas le droit d’être 
élues. C’est un gâchis stupide, 
qui va probablement continuer, 
parce que le parti que vous savez 
a lancé, une fois de plus, une ba-

taille contre les boucs émissaires 
qui lui donnent des insomnies, 
les étrangers. Comme si nous 
n’avions pas d’autres soucis à ré-
gler. Dans le canton, selon la sta-
tistique précitée, il y a une écra-
sante majorité de Portugais, 
d’Italiens et de Français (dans 
cet ordre d’importance). Ces 
gens vous font-ils peur? Moi, je 
trouve qu’il faut vraiment être 
en décalage avec les réalités et 
être inadapté au monde mo-
derne pour penser que le canton 
serait perdu avec des élus non 
suisses. Le canton a fait preuve 
d’une grande ouverture, les 
étrangers ont le droit de vote de-
puis des années et on n’a pas vu 
d’apocalypse! L’idée qu’il faille se 
naturaliser pour pouvoir être élu 
peut sembler logique. Il faut ce-
pendant rappeler que la naturali-
sation n’est pas gratuite: pour un 
homme, il y a soit l’armée à faire, 

soit la taxe militaire à payer, par-
fois plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. En plus du coût, il 
y aura la famille restée au pays 
qui reprochera au naturalisé 
(avec bienveillance, mais ça sera 
dit) d’être une sorte de traître à sa 
patrie et lui demandera s’il avait 
honte de ses origines. Cerise sur 
le gâteau, les enfants du natura-
lisé lui reprocheront de devoir 
faire l’armée à cause de lui; ar-
mée qui, soit dit en passant, em-
pêche aujourd’hui de trouver du 
travail tant qu’on n’a pas fait au 
moins ses quatre mois d’école de 
recrues. Comprenez-vous que 
ces inconvénients puissent faire 
hésiter à demander la nationali-
té? Le canton a besoin de nou-
velles forces. S’il vous plaît, pen-
sez-y avant de remplir votre 
bulletin de vote. Merci. 

Enrico Rosina (Bevaix)

 «Ce magnifique brocard s’est arrêté net devant mon objectif. Une très belle rencontre!», explique l’auteure  
de cette prise de vue.  PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch   –   Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Les articles les + lus (6.9)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. Musique: la Neuchâteloise Cindy Santos sort 
un nouveau clip tourné à Rio de Janeiro

2. Aumont (FR): le patron chaux-de-fonnier  
de Swiss Space Systems Pascal Jaussi agressé  
et sérieusement blessé.

3. La Neuveville: un cycliste circulant sur un vélo 
électrique grièvement blessé.
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Les autorités de La Chaux-de-Fonds reprochent à Laurent 
Kurth de n’avoir pas répondu aux questions qu’elles lui ont posées en avril. 

Les élus du Haut toujours fâchés 

 LÉO BYSAETH 

Qu’avez-vous fait des ques-
tions transmises par les élus 
chaux-de-fonniers au mois 
d’avril? 

Laurent Kurth: La présenta-
tion des axes stratégiques de la 
réorganisation spatiale de l’HNE 
aux autorités et élus de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle est 
intervenue durant la phase de 
consultation. Les questions po-
sées à cette occasion ont été trai-
tées comme toutes celles enre-
gistrées dans ce cadre. Pour 
certaines d’entre elles, nous 
avons précisé où les réponses 
avaient déjà été fournies.   

Mais avez-vous répondu di-
rectement aux élus? 

Non, comme nous n’avons pas 
répondu personnellement à 
toutes les personnes ou organi-
sations qui ont participé à la 
consultation. Cela est conforme 
à l’usage, dès lors que la der-
nière version des documents re-
mis au Grand Conseil tient 
compte des questions posées. Il 
est vrai aussi que les réponses 
données dans ces documents 
ne sont pas toujours formulées 
précisément dans les mêmes 
termes que les questions, syn-
thèse oblige. Mais c’est bien 
dans ces documents que se 
trouvent les réponses à la plu-
part des questions posées par 
les élus. Je signale en outre que 
des réponses aux questions les 
plus fréquentes figurent sur le 
site internet dédié du service de 
la Santé publique, ouvert à la 
rentrée d’été (réd: voir Info+).  

Pourquoi certaines questions 
restent-elles sans réponse à 
ce stade? 

Le plus grand nombre a trouvé 
réponse. Pour certaines, il ne 
sera toutefois possible d’y répon-
dre avec précision que dans les 
phases ultérieures du projet, au 
stade de la mise en œuvre.  

Mais pourquoi aller de 
l’avant, puisque certaines ré-
ponses manquent? 

Les premières appréciations 
portées grâce aux analyses me-
nées donnent des indications 
qui permettent de valider les op-
tions stratégiques. Le Grand 
Conseil n’est en revanche pas ap-

pelé à valider toutes les options 
de détail, qui relèvent de la mise 
en œuvre et de la compétence 
des organes de l’HNE au cours 
des cinq à dix prochaines an-
nées, dans le cadre fixé par les 
autorités politiques. 

Les élus vous demandaient 
d’évaluer le coût d’exploita-
tion des policliniques «renfor-
cées» prévues dans la future 
organisation. Réponse? 

Le coût des infrastructures a 
été évalué pour l’ensemble du 
dispositif (175 millions pour la 
construction du nouveau bâti-
ment à La Chaux-de-Fonds, 65 
millions pour l’extension de 
Pourtalès). Il doit être rentabili-
sé par les activités de HNE. Pour 
ce qui est des coûts d’exploita-
tion, le cadre a été fixé claire-
ment: les prestations doivent 
être autofinancées avec ce qui 
peut être facturé pour les presta-
tions délivrées aux patients. 
Seule une occupation insuffi-
sante des policliniques pourrait 
donner lieu à des prestations 
supplémentaires de l’Etat (pres-
tations d’intérêt général). Le 
rapport évoque cette éventuali-
té pour le site du Val-de-Travers, 
pas pour les autres sites. Le Con-
seil d’Etat a admis que ces policli-
niques devaient rester dans les 
régions et qu’il s’agissait là du 
prix des centralisations propo-
sées dans les autres domaines. A 
ce jour, il n’y a toutefois aucune 
indication d’occupation insuffi-
sante pour les deux futurs sites 
de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel.  

Et sait-on ce que coûteront les 
aménagements routiers et 
d’infrastructures à réaliser à 
Neuchâtel? 

Le développement du site de 
Pourtalès a été estimé à 65 mil-
lions de francs. Aucun aménage-
ment routier particulier n’est pro-
jeté en lien avec HNE. La Ville de 
Neuchâtel réfléchit quant à elle 
avec divers partenaires à l’évolu-
tion de ce quartier en lien avec 
différents projets. Je n’ai pas con-
naissance de projets d’adaptation 
conséquente du réseau routier. 

Avez-vous évalué les inconvé-
nients de la centralisation fu-
ture du CTR à La Chaux-de-
Fonds pour la population 
âgée et les proches?  

Le regroupement des activités 
de traitement et de réadaptation 

offrira bien des avantages. Quant 
aux déplacements, il faut relever 
qu’aujourd’hui déjà, les sites du 
Locle, de Landeyeux et du Val-de-
Travers sont éloignés d’une part 
importante de la population. 
L’objectif est en outre de placer ce 
centre à proximité des interfaces 
de transports routiers et ferroviai-
res et donc d’en favoriser l’accès. 

Les élus craignent la concur-
rence des établissements 
hospitaliers situés sur le Pla-
teau, avec l’idée que les Neu-
châtelois du Bas pourraient 
les préférer à celui situé à La 
Chaux-de-Fonds. Vrai risque? 

Ce risque existe aujourd’hui 

déjà et s’aggraverait si le système 
n’évoluait pas. En regroupant les 
activités sur deux centres canto-
naux distincts et proches des 
transports publics, l’attractivité 
s’accroîtra aussi bien pour les pa-
tients que pour les collabora-
teurs de l’HNE. 

Si le système proposé devait 
échouer, quel serait le coût de 
cet échec? 

Il est évidemment impossible 
de répondre à cette question sans 
décrire le scénario de l’échec au-
quel vous pensez. Cela étant, 
après bientôt deux ans de travail, 
le Conseil d’Etat a acquis l’intime 
conviction que le projet qu’il sou-

met au Grand Conseil est le pro-
jet le plus solide qui peut être 
proposé aux Neuchâtelois-es. Et 
nous devons le réussir, avec toutes 
les forces du canton: il en va de la 
qualité des soins que recevront 
les Neuchâtelois dans les trente 
prochaines années, de milliers 
d’emplois et de la dynamique gé-
nérale positive dont ce canton a 
un immense besoin. ��

Note: Laurent Kurth a répondu  
à nos questions par courriel

Au sujet du dossier hospitalier, le Conseil communal chaux-de-fonnier est sur la même longueur d’onde que le législatif. RICHARD LEUENBERGER

Le 29 août, dans une interpel-
lation cosignée par tous les 
partis, le Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds a enjoint 
l’exécutif à s’approcher du 
Conseil d’Etat pour qu’il 
réponde aux questions posées 
en avril à propos de l’Hôpital 
neuchâtelois. Une demande 
légitime face au «silence 
assourdissant» du Conseil 
d’Etat, a estimé la conseillère 
communale Katia Babey. Faux, 
rétorque Laurent Kurth, «le 
Conseil d’Etat n’est pas resté 
muet» dans ce dossier.

CONTEXTE  

Laurent Kurth développe trois exemples 
illustrant la complexité du dossier et la 
difficulté d’apporter des réponses complè-
tes et définitives aux questions légitimes 
que se posent les élus et la population. 

INCIDENCE FISCALE 
«Les études menées ont mesuré les impacts 

de l’organisation en termes d’emploi et de ré-
sidence. Elles ont montré que le scénario rete-
nu était le plus favorable pour le canton dans 
son ensemble, ainsi que des effets qui pour-
raient être négatifs pour les régions qui ver-
ront leur site hospitalier fermer. Pour les 
Montagnes neuchâteloises, les études pré-
voient que le nombre d’emplois restera stable, 
tandis qu’il sera en croissance sur le Littoral. 
Nous avons précisé aussi que ces évaluations 
ont été faites sur la base des volumes actuels et 
que, pour être complet, il faudrait tenir comp-
te de facteurs dont on sait qu’ils auront un im-
pact mais impossible à évaluer précisément à 
l’avance. Ainsi, nous savons qu’avec l’évolu-
tion de la médecine, l’activité de réadaptation 
va croître et donc profiter aux Montagnes. 
L’impact de la réaffectation des sites  n’est pas 

évaluable aujourd’hui non plus, puisqu’on ne 
sait pas encore quelles activités ils accueille-
ront, mais ils pourraient également générer 
de l’emploi dans les régions. Nous avons con-
sidéré que ces éléments répondaient à cette 
question sans qu’il soit nécessaire de relancer 
une étude complète pour traduire les effets  
salariaux en effets fiscaux.» 

HOSPITALISATIONS  
HORS CANTON 
«Nous avons livré une analyse détaillée 

des hospitalisations hors canton à la sous-
commission financière de mon départe-
ment, analyse reprise dans les rapports à 
l’appui des comptes 2015 et dont votre média 
s’est fait l’écho. Nous avons aussi expliqué à 
plusieurs occasions que les hospitalisations 
hors canton ne représentaient pas un coût 
de santé particulier pour le canton, qui les 
payerait de la même façon si elles étaient 
réalisées dans nos frontières. De plus, la ma-
jorité de ces externalisations concerne des 
interventions en milieu universitaire, que 
n’offre pas notre canton, quel que soit le mo-
dèle développé pour l’HNE. En revanche, 

nous savons que les hospitalisations hors 
canton et hors milieu universitaire représen-
tent un risque de perte d’emplois et de subs-
tance économique, risque que l’organisation 
projetée vise justement à limiter.» 

TRANSPORTS 
«Nous avons expliqué que les transports 

entre sites de soins aigus et sites de traite-
ment et de réadaptation existent déjà dans 
l’organisation actuelle, qui compte six sites. 
Ces transports intra-HNE ne seront facturés 
ni aux patients ni aux communes. Enfin, la 
question des transports dans le système sani-
taire fera l’objet d’un vaste projet d’étude qui 
dépassera largement les questions hospita-
lières. Qu’on pense par exemple à l’augmen-
tation de la population âgée, au maintien à 
domicile ou au développement des presta-
tions ambulatoires, toutes ces évolutions 
conduisent à repenser les prestations de 
transports. Les premiers contacts avec des 
spécialistes qui pourront appuyer ces ré-
flexions ont déjà été pris, bien que le traite-
ment de ces questions n’interviendra que du-
rant les prochaines années.» �

Des réponses forcément partielles et incomplètes

= L’AVIS DE 

KATIA BABEY 
CONSEILLÈRE 
COMMUNALE À  
LA CHAUX-DE-FONDS,  
EN CHARGE  
DE LA SANTÉ

«Pas de nature  
à rassurer  
et à convaincre» 
Le Conseil communal va faire le 
nécessaire pour écrire au plus vite 
au Conseil d’Etat. Le Conseil com-
munal estime que la demande 
des élus est légitime, car, lors de la 
séance du mois d’avril, Laurent 
Kurth avait formellement promis 
de répondre aux élus du Haut. 
L’absence de réponses à des 
questions sur les finances et les 
coûts n’est pas de nature à rassu-
rer et à convaincre. Et expliquer 
que les réponses ont été données 
dans tel ou tel document, sans le 
faire savoir à ceux qui ont posé 
des questions lors d’une séance 
officielle, n’est à l’évidence pas de 
nature à convaincre ces élus 
sceptiques qu’ils sont pris au sé-
rieux. �

Des réponses sur internet: 
La foire aux questions du site 
www.ne.ch/hnedemain apporte des 
réponses sur le processus en cours.

INFO+
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Agence générale Neuchâtel,
Pierre-André Praz
Treille 9 - 2001 Neuchâtel

Nous sommes là pour vous dans votre région.

Village 168
2406 La Brévine

Tél. 032 938 20 00
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EXPÉDITION 
Christian Clot 
bloqué en Iran 

 L’explorateur et chercheur neu-
châtelois Christian Clot doit mo-
mentanément interrompre son 
périple en Iran, débutée dans le 
cadre de la mission «Adapta-
tion». Après deux semaines pas-
sées dans la région du Dasht-e 
Lut, il a été stoppé par les services 
anti-terroristes iraniens. 

Le renforcement du risque ter-
roriste dans la zone, qui relie les 
réseaux djihadistes pakistano-af-
ghans de l’est et Daech à l’ouest, 
semblent être à l’origine de la dé-
cision des autorités. Consé-
quence, cette phase de la mis-
sion en milieu chaud et aride est 
interrompue. L’équipe envisage 
de la reprendre à la fin des autres 
milieux de l’expédition. 

En octobre, le chercheur met-
tra le cap sur la Patagonie. Pen-
dant trente jours, il  y naviguera 
en kayak dans le froid et l’humi-
dité. � LGL

VOTATION 
Pour dire oui au 
Bibliobus, il faut 
dire non à la loi

Techniquement, les choses 
sont claires: les citoyens neu-
châtelois sont appelés à approu-
ver ou à rejeter, selon l’intitulé 
officiel, «la loi du 3 décem-
bre 2015 portant modification 
de la loi concernant l’aide à la 
lecture publique et aux biblio-
thèques». 

L’intitulé de cette loi portant 
sur «l’aide» à la lecture publique 
peut faire croire aux citoyens dis-
traits qu’ils doivent voter oui s’ils 
entendent soutenir le Bibliobus. 
En réalité, cette loi met fin au 
soutien actuel de l’Etat au Biblio-
bus. Donc, c’est un non qu’il faut 
glisser dans l’urne si l’on est con-
vaincu que l’exécutif cantonal et 
les députés font fausse route 
dans ce dossier. � LBY

GRÈVE Nouvelle manifestation d’Unia hier, à Lausanne cette fois, au siège d’une entreprise 
détenue par l’administrateur d’Alpen Peak. Le Conseil d’Etat neuchâtelois lance une enquête. 

L’étau se resserre autour de De Giorgi

VINCENT COSTET 

C’est une histoire de famille. 
sauf qu’aujourd’hui, elle regarde 
le canton de Neuchâtel. Une his-
toire d’entrepreneurs aussi. De 
Giorgi Constructions est le plus 
gros groupe de la région Bourgo-
gne-Franche-Comté dans son 
domaine. Marchés publics et 
privés d’envergure. «Il y a cinq 
ans, on a mené un grand chantier 
chez vous, à Môtiers, du rural. On 
compte en faire d’autres dans votre 
canton», répond avec aménité le 
patron, Patrick De Giorgi. 

Le téléphone reste en revanche 
muet quand on aborde la ques-
tion de ses relations avec son fils, 
Laurent De Giorgi, directeur 
d’Alpen Peak et accusé de dum-
ping salarial par le syndicat 
Unia. Selon nos informations, le 
fils a coupé les ponts avec sa fa-
mille depuis des années. 

Laurent De Giorgi aurait tra-
vaillé durant trois ans dans l’en-

treprise familiale, avant de ten-
ter sa chance seul. Avec un 
certain succès, du moins au dé-
but, puisqu’on peut trouver no-
tamment trace d’un prix décer-
né au jeune entrepreneur 
français. Mais depuis 2013, plus 
de trace d’activité chez Aveo 
Group, l’entreprise qu’il avait 
lancée près de Besançon (notre 
édition d’hier).   

Laurent De Giorgi se dit «vic-
time d’une chasse aux sorcières. Ce 
n’est pas un crime que de croire en 

cette région et d’y investir. Les pro-
priétaires de TransCréa (notre 
édition d’hier) sont des amis, je ne 
vois pas ce qu’il y a de mal à s’asso-
cier avec eux. Bientôt, je démonte-
rai publiquement les mensonges 
d’Unia. Ses méthodes agressives 

sont hors légalité. J’ai déposé 
plainte pour violation de domicile. 
Ils sont entrés chez moi et m’ont 
menacé, moi et ma famille.» 

La version syndicale est tout 
autre: «Deux de nos collabora-
teurs distribuaient des tracts dans 
le quartier de Monsieur De Giorgi 
et Monsieur est sorti de chez lui 
pour les insulter. Je précise que mes 
collègues se trouvaient sur la voie 
publique. Ils se sont contentés de 
ne pas répondre et de s’éloigner. 
Fin de l’histoire», raconte Edy 

Zihlmann, secrétaire syndical 
d’Unia, section Neuchâtel. 

Hier, les syndicalistes ont pris 
leurs pancartes au bord du lac 
Léman. «Les grévistes d’Alpen 
Peak ont fait une action devant les 
locaux de M101 Invest, au World 
Trade Center, à Lausanne, pour 
dénoncer Laurent Eric Bovet, gé-
rant avec signature unique de l’en-
treprise Alpen Peak», peut-on lire 
dans un communiqué. Unia de-
mande au gérant de prendre ses 
responsabilités et de payer ses 
employés. 

Réaction des cantons de 
Vaud et Neuchâtel 
Appelés mardi par le syndicat à 

réagir, les gouvernements vau-
dois et neuchâtelois ont annoncé 
hier l’ouverture d’une «action 
coordonnée» sous forme d’en-
quêtes dans leurs services con-
cernés (lire ci-dessous).  

Nous avons tenté, sans succès, 
d’entrer en contact avec un cer-
tain Marek Babiarz, un Polo-
nais établi en France, accusé 
par Unia d’être le rabatteur des 

ouvriers. C’est à son adresse, à 
Arc-et-Senans, qu’étaient cen-
sés loger les employés. 
L’homme se serait volatilisé. 
On trouve cependant des traces 
de lui sur internet: il a fait l’ob-
jet d’une demande d’assistance 
administrative internationale 

en matière fiscale. Demande 
accordée en 2014 par l’adminis-
tration fédérale des contribu-
tions, pour un compte que 
l’homme possédait à la Banque 
cantonale bâloise. Berne ne 
veut faire aucun commentaire à 
ce sujet. �

Unia manifestait hier à Lausanne, au siège d’une société de Laurent Eric Bovet, qui n’est autre que l’administrateur unique d’Alpen Peak.  
Le syndicat demande à cet homme «d’assumer ses responsabilités et de payer ses employés». KEYSTONE

TÉLÉVISION 
Ils vont tous 
rechanter dans  
«Un air de famille»

La quatrième saison d’«Un air 
de famille», l’émission de télévi-
sion de RTS Un, va bientôt vi-
vre ses premiers enregistre-
ments. «Pour clore cette 
aventure musicale en beauté, les 
finalistes des trois dernières sai-
sons s’affronteront en trio chaque 
samedi dès le 5 novembre», indi-
que la RTS dans un communi-
qué diffusé hier. 

Parmi les équipes en lice – qui 
ignorent avec qui elles chante-
ront –, on retrouvera donc des 
représentants de différents can-
tons, parmi lesquels les familles 
suivantes: Cino (La Chaux-de-
Fonds/NE), Mojon (Les Ponts-
de-Martel/NE), Junod (La 
Chaux-de-Fonds/NE), Leuba 
(Gorgier/NE), Fontaine (Pe-
seux/NE), Zmoos (Villeret/BE), 
Varin (Montsevelier/JU), Allis-
son (Provence/VD) et Baselgia 
(Champagne/VD).  

La grande finale se déroulera 
quant à elle en direct le 17 dé-
cembre. � RÉD -

Les gouvernements vaudois et neu-
châtelois ont déclaré hier vouloir faire 
toute la lumière sur cette affaire. Avez-
vous attendu que les syndicats vous 
mettent la pression? 
Non, notre intérêt pour cette affaire ne date 
pas d’hier. Car c’est un cas complexe, qui tou-
che à plusieurs dimensions. Sous réserve de la 
confirmation de la gravité des infractions com-
mises par Alpen Peak, l’Etat a été trompé sur 
plusieurs aspects. Voilà pourquoi nous agis-
sons avec la plus grande fermeté. C’est aussi la 
crédibilité de l’Etat qui est en jeu, dans un con-
texte où la libre circulation est questionnée. 

Dans quels domaines l’Etat se serait-il 
fait avoir? 
Le Service des migrations, notamment, procé-

dera à une dénonciation pénale liée à la trans-
mission de fausses informations pour l’obten-
tion de permis de travail frontaliers. De plus, si 
des salaires n’ont pas été honorés, les cotisa-
tions correspondantes n’ont probablement pas 
été versées aux assurances sociales. A l’heure 
actuelle, la question du mode d’imposition de 
ces ouvriers n’est pas claire non plus. 

L’Etat devra en tirer des leçons, non? 
Aujourd’hui, la liste des questions est longue. 
Les enquêtes montreront si nous disposons 
de l’arsenal juridique adéquat ou si le cadre 
légal doit être modifié. Ces questions se po-
sent déjà au Grand Conseil vaudois et vien-
dront certainement devant notre parlement, 
notamment dans le cadre des développe-
ments de notre campagne Réglo.

JEAN-NAT 
KARAKASH 
CONSEILLER D’ÉTAT 
EN CHARGE DE 
L’ÉCONOMIE ET DE 
L’ACTION SOCIALE 

= TROIS QUESTIONS À...

«L’Etat peut-être trompé sur plusieurs aspects»

Depuis la semaine dernière, 
le nom du directeur d’Alpen 
Peak, Laurent De Giorgi, est 
affiché sur la route et sur les 
pancartes d’Unia, à Sainte-
Croix. Patron d’une grosse 
société en France voisine, son 
père se distancie de lui. De 
son côté, le syndicat a mani-
festé à Lausanne, hier. Et 
Alpen Peak va recevoir une 
amende de 10 000 francs.

RAPPEL DES FAITS

�«Mes collègues se trouvaient 
sur la voie publique. Ils se sont 
contentés de ne pas répondre 
aux insultes et de s’éloigner.» 
EDY ZIHLMANN SECRÉTAIRE SYNDICAL CHEZ UNIA

Unia a inscrit le nom de De Giorgi dans une rue de Sainte-Croix. SP

UNE AMENDE DE 10 000 FRANCS INFLIGÉE À ALPEN PEAK 

La commission paritaire neuchâteloise du second œuvre a bien reçu des do-
cuments de la part d’Alpen Peak, hier. Des documents «lacunaires pour les 
six grévistes et inexistants pour ceux qui sont rentrés en Pologne. Nous 
avons pourtant des traces de leur travail dans la région», constate la secré-
taire générale Laetitia Piergiovanni. «Unia parle de six autres ouvriers, je me 
contenterai pour l’instant d’en évoquer plusieurs autres». Conséquence: la 
commission a décidé d’une amende de 10 000 francs. Une bûche qui pour-
rait être suivie de deux autres, aux montants comparables. Une concernant 
le travail du samedi, qui n’a pas fait l’objet d’une demande pourtant régle-
mentaire (et taxée), l’autre pour ne pas avoir déposé de caution solidaire – 
une forme de garantie – à l’enregistrement de la société. 
Evoquant ce dossier, Laetitia Piergiovanni n’hésite pas à parler de «bazar 
entièrement brouillon. On reçoit des documents directement des dirigeants, 
qui nous avaient pourtant spécifié que tout devait passer par l’avocat...» 
Une première observation des documents fait état d’horaires «fantaisistes, 
de quatre ou six heures par jour. Le vendredi après-midi était congé pour per-
mettre aux ouvriers d’aller faire leurs commissions... à Pontarlier! Le tout 
compensé par du travail le samedi.»



sortir.arcinfo.ch

Je sors danser à une Silent Disco? 

Je vais à un vide dressing?

Spectacle de danse?

Expo photos?

Conférence sur le développement personnel?

Je fais quoi
demain soir ?

La plateforme de tous les événements de votre région

Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma
Arts de la scène
Musées & expositions
Junior
Sports
Animaux
Société
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LA CHAUX-DE-FONDS

8 au 14 septembre 2016

Plus de 200 professions en ville

VOTRE ÉVÉNEMENT À CAPA’CITÉ
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

De 17h00 à 19h00

«Métiers de fille ou métiers de garçon,

ça change quoi ? »

Nicole Baur, Cheffe de l’Office de la

politique familiale et de l’égalité (OPFE).

Apéritif offert.

Organisation :OPFE

Lieu : Espace Events

Entrée libre

www.capacite.ch
Facebook: capaciteMetier
Twitter: @capa_cite
Instagram: @capa.cite

De 8h00 à 19h00 (Villages Gourmand
et inFORMATION jusqu’à 20h00),
le samedi jusqu’à 18h00 et le mardi

jusqu’à 21h. Fermé le dimanche.

Horaires d’ouverture PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES OR AVEC LE SOUTIEN

ab

PUBLICITÉ

LE LOCLE 

Pétition contre Cleopâtre
Cleopâtre, unique discothèque 

au Locle, accuse la fronde de plu-
sieurs dizaines de riverains, excé-
dés par les nuisances sonores 
qu’elle induit. Une pétition forte 
de quelque 70 signatures a été 
déposée à la chancellerie de la 
Ville du Locle mardi.  

«Nous, les habitants des quartiers 
de la rue de la Gare, Grand-Rue et 
environs sommes exaspérés par les 
trop fréquentes perturbations et dé-
passements sonores nocturnes sur-
venant à proximité de l’établisse-
ment public», écrivent-ils. «Nous 
comptons sur votre diligence pour 
remédier à cette situation devenue 
intenable, intolérable et perturba-
trice de sommeil.» 

Obligé de fuir le week-end 
La discothèque a été rouverte 

en 2013 sous le nom de la reine 
d’Egypte. Un Loclois constate: 
«La majorité des clients se retrou-
vent au Cleopâtre à 2h, à la ferme-
ture du Pharaon. C’est la même 
clientèle.» Cela ne s’invente pas. 

Reste que la situation aurait dé-
généré ces derniers mois. «C’est 
le bordel! La musique est trop forte, 
et sur le trottoir, les gens ne respec-
tent pas le sommeil des riverains. 
Ils sortent pour fumer, discutent 
bruyamment ou hurlent carré-
ment, quand ils ne se bagarrent 
pas», témoigne un voisin. A tel 
point que «je suis obligé de partir le 
week-end. Du jeudi au lundi, c’est 
tout simplement impossible de dor-
mir jusqu’à ce qu’ils arrêtent leur 
cirque, vers 6h du matin.» L’éta-
blissement est pourtant censé 
fermer à 4h du matin, mais cer-
tains s’attardent. La police est in-
tervenue plusieurs fois, notam-
ment pour des altercations. 

Pour le reste, la police canto-
nale rapporte que lors de ses pa-
trouilles spontanées et réguliè-
res, «elle constate autant de fois 
des dépassements des normes sono-
res qu’une situation tout à fait nor-
male», rapporte Pierre-Louis Ro-
chaix, porte-parole de la police 
cantonale.  

«Cette pétition met en avant une 
problématique connue du Conseil 
communal et du Service du do-
maine public», indique Denis de la 
Reussille, conseiller communal 
en charge du SDP au Locle. «Il y a 
une dizaine de jours, les gendarmes 
sont intervenus à deux reprises, rela-
tivement tard. Ce sont des problèmes 
malheureusement extrêmement ré-
currents dans des centres urbains où 
il y a beaucoup de discothèques, des 
altercations, des gens parlant très 
fort. Le Locle reste une ville assez 
calme, la problématique est multi-
pliée par trois, quatre ou dix dans 
une ville comme Genève. Ces nui-
sances peuvent aussi être perçues de 
façon différente selon les saisons. 
Quand il fait beau et chaud, on a en-
vie de dormir les fenêtres ouvertes.»  

Il n’est pas du ressort d’une auto-
rité d’interdire ce type d’activité. 
«Il y a la liberté de commerce. En 
l’occurrence, cela peut conduire à 
des amendes d’ordre, ce qui est plu-
tôt du ressort de la loi cantonale», 
relève l’élu. «Nous allons conti-
nuer à faire en sorte que ces nuisan-
ces sonores soient cadrées, et si ça 
ne suffit pas, qu’elles cessent.»  

Côté riverain, «il n’y a pas 36 so-
lutions. Il faut juste fermer cette 
boîte. A moins qu’ils fassent en sorte 
de supprimer ces nuisances, en pla-
çant un Securitas à la sortie, par 
exemple», estime pour sa part no-
tre riverain. � SYB

Des riverains de la discothèque ont lancé une pétition pour faire cesser 
les nuisances sonores liées à cet établissement public. LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS Le salon de la formation professionnelle a été inauguré hier soir. 

Capa’cité s’est ouvert devant 
«les austérités politiques»

MÉLANIE KORNMAYER 

Il n’y avait pas beaucoup de 
jeunes, hier soir, à la cérémonie 
d’ouverture de la sixième édi-
tion du salon Capa’cité. C’est 
pourtant 4500 élèves de 10e et 
11e années Harmos qui y sont 
attendus durant une semaine 
pour découvrir, peut-être, leur 
futur métier. Les costards-cra-
vates, en revanche, étaient bien 
présents... 

Le coup d’envoi de la manifes-
tation dédiée à la formation 
professionnelle a été donné à la 
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. Pour accueillir entre-
prises, apprentis, futurs ap-
prentis, professeurs et parents, 
Capa’cité a donc envahi les rues 
de la Cité horlogère et notam-
ment l’avenue Léopold-Robert. 
Depuis aujourd’hui et jusqu’à 
mercredi prochain, «le trafic 
sera perturbé, mais ça en vaut la 
peine», a-t-on entendu lors de 
la soirée officielle. 

Pas de jeunes lors de cette cé-
rémonie, mais le gratin de la 
formation, qui s’est exprimé en-
tre les sketches de l’humoriste 
Vincent Kohler. Ce dernier a 
balancé quelques piques aux 
autorités neuchâteloises, à 
l’image de ce lapsus intention-
nel: «Excusez la présence des 

austérités politiques». Réponse 
de la conseillère d’Etat Monika 
Maire-Hefti: «Vous êtes viré!» 
Puis elle a repris son sérieux: 
«La Chaux-de-Fonds sera le cen-
tre du monde de la formation pro-
fessionnelle, et nous avons besoin 
de vous, entreprises, pour créer 
des places d’apprentissage.» 
Venu de Berne, le secrétaire 
d’Etat à la formation, Mauro 
Dell’Ambrogio, a parlé du «sys-
tème de formation de la Suisse, 

qui est au centre de l’intérêt et de 
l’admiration du monde entier». 
Et de rappeler que le président 
français François Hollande, lui-
même, nous envie. Rien que ça. 

Feu vert à l’apprentissage 
La formation professionnelle 

est équivalente à la formation 
académique: cette phrase est le 
mantra de Capa’cité. L’un des 
objectifs de ce salon cantonal, 
c’est de casser les préjugés et de 
démontrer qu’un apprentissage 
vaut autant que des études. 
Mauro Dell’Ambrogio en a ap-
porté la preuve par l’exemple: 
«J’ai sept enfants, dont cinq ont 
fait un apprentissage. Au-
jourd’hui, les deux qui gagnent le 
mieux leur vie sont ceux sont qui 
ont choisi la formation profes-
sionnelle.» 

Que dire de plus? Simple-
ment qu’en 2014, lors de la der-

nière édition de ce salon, 99% 
du grand public a estimé que 
Capa’cité faisait bien la promo-
tion de la formation professio-
nelle. Un résultat stalinien que 
le comité d’organisation est 
bien décidé a obtenir cette an-
née encore. �

L’apprentissage, une chance selon les intervenants, l’humoriste Vincent Kohler compris. LUCAS VUITEL

reformation‹
«Si je devais choisir un nouveau métier? Ce se-

rait maçon (elle rit). Vraiment! J’ai toujours ad-
miré ce métier et ces personnes qui construisent 
à partir de rien. D’ailleurs, j’adore travailler le 
béton. Et puis, personnellement, j’ai choisi la 
voie de l’apprentissage, puisque je suis infir-
mière de formation. J’aurais beaucoup aimé, 
étant jeune, pouvoir visiter un salon comme 
Capa’cité. Ils ont de la chance, ces jeunes!»  

JEUDI 8 SEPTEMBRE: 
8h: ouverture des portes des sept 
«villages» thématiques, comme les 
villages Technique et Vert, dédiés à 
plus d’une centaine de métiers. 
12h: concours «Robot game», défi 
lancé aux étudiants de 1ère année 
de la filière Informatique de la 
Haute Ecole Arc (espace Events). 
19h: fermeture des portes. 
20h: fermeture des villages Gour-
mand et inFORMATION.

à venir

notre dossier
SUR INTERNET: Retrouvez notre dossier sur notre site 
capacite.arcinfo.ch

Monika Maire-Hefti 
Conseillère d’Etat neuchâteloise
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LA CHAUX-DE-FONDS Pénalisé pour un carton, étiqueté à son nom et déposé en dehors des jours de 
ramassage, il affirme que ce n’est pas lui qui s’en est débarrassé ce jour-là. Il fait donc opposition. 

Amende de 100 francs pour un carton
SYLVIA FREDA 

N’en jetez plus! La coupe est 
pleine. Gérald Schilling, retraité 
de La Chaux-de-Fonds, ancien 
employé communal pendant 
42 ans, va contester l’amende de  
cent francs que lui a envoyée le 
Service de la taxe déchets de la 
Ville. «Je vais m’y opposer, c’est 
clair, et donc remplir ce qu’ils appel-
lent leur formule de réflexion pré-
vue à cet effet!»  

S’il est aussi énervé, c’est qu’on 
l’accuse, selon lui à tort, d’avoir dé-
posé un carton sous le couvert à 
conteneurs de la rue Jacob-
Brandt 107. «On me considère res-
ponsable de ce dépôt en dehors des 
jours de ramassage prévus, parce 
que le carton en question  est étique-
té à mon nom et indique une an-
cienne adresse où j’ai habité il y a 
cinq ans, si ce n’est pas six! Depuis, je 
vis au 12, avenue Léopold-Robert!» 

Il ignore comment ce carton 
s’est retrouvé là. «Je suppose que 
lors d’un débarras auquel j’ai procé-
dé par le passé, après avoir vidé un 
galetas, quelqu’un doit l’avoir trou-
vé pratique, l’a donc gardé et réuti-
lisé à la fin juin, lorsque la brigade 
des incivilités l’a découvert.» Il ne 
voit guère d’autre explication. 
«Ou alors une personne mal inten-
tionnée à mon égard l’a placé là 
pour me nuire. Tout ce dont je suis 
sûr, c’est que  je ne suis pas respon-
sable de cette négligence.» 

Pour voir sur quelles preuves 
on se basait pour l’inculper, il est 
passé dans les locaux du Service 
de la taxe des déchets. «On m’y a 
fourni deux photos. Une, prise en 
plan large, de l’endroit où le méfait 
a été commis. Et une deuxième, en 
plan rapproché, avec un zoom sur 
l’étiquette portant mon ancienne 
adresse, la rue Marie-Alexis Pia-

get, à La Chaux-de-Fonds.»  
De son point de vue, ces indi-

ces ne représentent «aucune-
ment des preuves irréfutables et 
définitivement probantes de ma 
culpabilité dans cet épisode». Si 
des caméras de surveillance 
avaient filmé la scène, cela au-
rait permis de le disculper im-
médiatement, ajoute-t-il.  

 
«Au juge de statuer!» 
Outré par la pénalité qu’on lui a 

signifiée le 1er septembre, il ne 
peut pas se contenter du refus de 
s’acquitter du montant. «Car, 
dans ce cas, la commune engage-
rait la procédure ordinaire et me 
dénoncerait au Service de la justice, 
plus précisément au Bureau des 
créances judiciaires. Ah! ça ne ri-
gole pas!» 

A la tête de la brigade des inci-
vilités, Bekir Omerovic explique 
que ses employés, assermentés 
par le Conseil communal au 
même titre que les agents des 
services de la sécurité publique, 

«n’ont pas à s’assurer que les car-
tons appartiennent bien aux gens 
amendés. Et je rappelle que la loi 
interdit l’usage de caméras sur le 
domaine public, ou alors dans cer-
taines conditions très contrôlées, 
par respect, simplement, pour la 
sphère privée.»  

Ils partent du principe que s’ils 
retrouvent un paquet ou une let-
tre avec nom, prénom et adresse, 
l’objet appartient à la personne 
ainsi identifiée. «Après, ce n’est 
pas à nous de juger si c’est juste ou 
pas. Aux personnes concernées de 
contester l’amende et de s’y opposer. 
Ensuite, il reviendra au juge de sta-
tuer, au bout de son analyse, si c’est 
juste ou pas.» 

Et de conseiller à chacun «de 
ne confier des cartons dotés d’une 
étiquette avec adresse privée qu’à 
des amis de confiance, qui s’en dé-
barrasseront dans les normes et 
règles requises. Confieriez-vous 
vos clés de voiture et vos plaques 
d’immatriculation au premier 
venu?» ��

Gérald Schilling n’accepte pas la sanction infligée et se considère au centre d’une méprise aux tenants difficilement explicables. LUCAS VUITEL

Nous avons soumis cet épisode au Mi-
nistère public et plus précisément au pro-
cureur général PPierre Aubert (photo 
Keystone). Gerald Schilling n’a-t-il pas rai-
son de retenir les photos du carton étique-
té à son nom comme de faibles preuves 
retenables contre lui? «Dans un système 
de libre appréciation des preuves, aucune 
n’est légalement déterminante et toutes doi-
vent être confrontées au contexte et aux dé-
clarations des personnes entendues. Certai-

nes sont cependant plus convaincantes que d’autres, et il faut, par 
exemple, des circonstances exceptionnelles pour douter de la portée 
d’empreintes digitales ou de traces biologiques (notamment ADN).»  

A l’inverse, des déclarations de témoins peu observateurs 
peuvent ne constituer que de simples indices. «En l’occurrence, 
une adresse trouvée dans un sac de poubelle est généralement con-
sidérée comme une preuve plutôt probante.» Mais certaines cir-
constances peuvent conduire un juge au doute. «Par exemple 
l’éloignement de la découverte par rapport au domicile de l’intéres-
sé, un changement d’adresse intervenu entre-temps qui laisse sup-
poser qu’il s’agit d’un document relativement ancien, davantage 
susceptible qu’un très récent d’avoir passé entre plusieurs mains, 
etc.» �

Circonstances à étudier

DOUBS 
Pêche  
à l’électricité

Ce mois-ci, des inventaires pis-
cicoles par pêche à l’électricité 
seront réalisés dans le Doubs, 
menés par les administrations 
française, neuchâteloise et juras-
sienne, en collaboration avec les 
pêcheurs de la région. But: dé-
terminer si les nouvelles mesu-
res de gestion des débits prises 
récemment par les exploitants 
des usines hydro-électriques ont 
permis d’améliorer les condi-
tions de vie de la faune aquati-
que. Ce programme est financé 
conjointement par l’Agence de 
l’eau du côté français et Swiss-
grid. 

Sept inventaires piscicoles par 
pêche à l’électricité seront réali-
sés, soit deux sur le tronçon fran-
co-neuchâtelois, deux sur le 
tronçon franco-suisse et trois 
sur la boucle jurassienne. Ces 
pêches d’inventaire consistent à 
capturer l’ensemble des pois-
sons présents dans un tronçon 
et à évaluer ainsi l’état du peu-
plement et la qualité du milieu. 
Après avoir été pesés et mesurés, 
les poissons seront relâchés dans 
la rivière. L’exercice ne leur oc-
casionne aucun dommage. La 
réalisation de ces pêches s’ins-
crit dans le cadre d’un vaste pro-
gramme engagé en 2015 par les 
exploitants des usines-hydro-
électriques.  Depuis deux ans, 
les usines du Châtelot, du Re-
frain et de la Goule ont revu leur 
mode d’exploitation. 

L’une des pêches sur le tronçon 
franco-neuchâtelois a été con-
fiée par mandat à la Fédération 
neuchâteloise des pêcheurs en 
rivière. Elle aura lieu le samedi 
24 septembre aux Graviers, pour 
autant que les conditions hydro-
logiques le permettent. L’accès 
au site de pêche étant difficile, 
les personnes souhaitant y assis-
ter sont priées de s’annoncer au-
près du Service de la faune des 
forêts et de la nature (tél. 032 
889 67 60). � RÉD

Prenons 500 personnes vivant 
dans un rayon de cinq minutes à 
pied: c’est la bonne taille pour 
organiser ensemble plein de 
choses en commun, un micro-
centre d’alimentation et autres 
fonctions par exemple, pour ré-
parer et échanger plutôt que je-
ter,  faire la cuisine à plusieurs... 
Et néanmoins, garder chacun 
son espace privé.  

Voilà le modèle d’un voisinage 
coopératif. Et chacun aura l’occa-
sion d’en parler, de s’informer et 
d’échanger samedi à l’ABC. L’asso-
ciation «Neustar Schweiz» – 
soit «Redémarre la Suisse» – y 
tiendra son assemblée générale. 
Un groupe de Chaux-de-Fon-
niers, dont Roman Winiger et 
Raphaël Thiémard  en profite-
ront pour présenter des projets 

en cours dans diverses régions 
du pays, et rencontrer des per-
sonnes intéressées à développer 
des voisinages coopératifs. 

 «Redémarrer la Suisse» dresse 
un état des lieux critique sur no-
tre niveau de consommation de 
ressources, mais propose aussi 
des pistes. Dont ces voisinages 
coopératifs. «Ce ne sont pas non 
plus des propos stratosphériques», 
décrit Raphaël Thiémard. «C’est 
une démarche qui propose des 
trucs à construire!» «Ce n’est pas 
doctrinaire, ce n’est pas non plus 
un livre de recettes, mais cela 
donne les ingrédients», continue 
Roman Winiger. 

Ces voisinages coopératifs 
pourraient s’appuyer sur des ex-
ploitations agricoles de proximi-
té,  celles-ci pouvant aussi colla-

borer entre elles. «Ce n’est pas 
l’idée d’une île où on va se protéger 
du monde!»  

Ce qui est visé,  dans la pers-
pective d’un mode de vie dura-
ble, c’est une  débrouille collec-
tive, «pas une débrouille 
individuelle genre on va se créer 
un radeau de survie pour ma fa-
mille et mes potes. Cela, ça ne 
m’intéresse pas», ajuste Raphaël 
Thiémard.   

Autre précision: il est aussi im-
portant de préserver l’espace 
personnel. «Le but n’est pas de de-
venir une grande communauté 
hippie.» 

Concrètement, des villes 
comme Zurich ou Bâle  ont des 
projets de construction qui se 
basent sur ces idées de voisi-
nage. 

Sur le site «Voisinage 
2300.ch», un groupe de Chaux-
de-Fonniers déjà conquis par la 
démarche proposent un ques-
tionnaire, dans le but de trouver 
500 personnes adhérant à l’idée 
de former un voisinage à La 
Chaux-de-Fonds sans déména-
ger. «S’il y a une étincelle, on pour-
rait commencer à agir ensemble.» 
Pour résumer cette philosophie: 
«Quand il y a eu la Fête des voi-
sins, on s’est dit: ‘Et si c’était la Fête 
des voisins toute l’année?» � CLD

Voisiner, partager et garder son espace vital. PHOTO «REDÉMARRER LA SUISSE»

LA CHAUX-DE-FONDS Une rencontre samedi à l’ABC pour poser les premières pierres d’un voisinage coopératif. 

«Et si c’était la Fête des voisins toute l’année?» 

LA CHAUX-DE-FONDS 
 La 

population est invitée cet après-
midi  à des portes ouvertes  
du quartier le Corbusier..

MÉMENTO

Plus de renseignements sur: 
Samedi à l’ABC: à 11h, assemblée 
annuelle de «Neustar Schweiz». A 13h, 
échange sur des projets en cours de 
diverses associations. Dès 15h30, balade 
en ville. Dès 17h, visite de la Comète aux 
anciens abattoirs, apéro et échanges. 

INFO+

�«Pas à nous 
de juger si c’est 
juste ou pas!» 
BEKIR OMEROVIC 
CHEF DE LA BRIGADE DES INCIVILITÉS
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CHANT DU GROS Après 10 ans de pause, Louise Attaque revient avec un nouvel 
album, qu’il défendra ce soir au Noirmont. Entretien avec le violoniste du groupe. 

«On a eu beaucoup d’amour»
 NICOLAS HEINIGER 

C’est un vrai gentleman, Ar-
naud Samuel, modeste et cour-
tois. Pourtant, le violoniste de 
Louise Attaque aurait de quoi 
pavoiser: le premier album, épo-
nyme, du groupe, en 1997, dé-
tient le record du disque de rock 
français le plus vendu de l’his-
toire, avec 2,8 millions d’albums 
écoulés dans l’Hexagone. Avant 
le concert de ce soir sur la Sainte 
scène du Chant du Gros, le Fran-
çais revient sur la riche histoire 
de sa bande, des débuts il y a 20 
ans à la dernière galette, sortie 
en février. 

Après dix ans de pause, 
Louise Attaque a repris les 
tournées dans des salles plei-
nes à craquer. Quel effet ça 
vous fait? 

On est très heureux. Depuis le 
début de la tournée, on a eu 
beaucoup de bienveillance du 
public. Les gens étaient contents 
de nous retrouver, mais on a eu 
un public nouveau, aussi. On a 
eu beaucoup d’amour, disons les 
choses clairement, de la part du 
public. Et on aime bien le parta-
ger. 

Pourquoi avoir décidé de re-
venir avec Louise Attaque? 

Comme on était en pause de-
puis un bon moment, on avait le 
besoin de répondre à cette ques-
tion: est-ce qu’on veut refaire 
quelque chose ensemble ou est-
ce qu’on arrête? Il y a eu un élé-
ment concret: Gaëtan (réd: 
Roussel, le chanteur du groupe) 
était sur son album solo, il nous a 
proposé de jouer deux titres 
pour une émission de télé. Ça 
nous a permis d’enchaîner avec 
des discussions, et de voir si on 
avait de nouveau envie de se col-
tiner. Car un groupe, c’est ça aus-
si, faire en sorte que les élé-
ments individuels puissent 
pousser les autres à faire autre 
chose que ce qu’ils auraient fait 
individuellement. Donc, on a 
décidé de s’offrir un nouveau 
chapitre et on ne regrette pas du 
tout, au contraire. 

Votre dernier album, «Ano-
malie», est plus produit, plus 
electro aussi que les précé-
dents... 

On s’est bousculé, dans le 
groupe, pour éviter de faire une 
redite. La différence de son, 
c’était volontaire et ça a été ac-
centué par le fait de travailler 
avec Oliver Som, qui a coproduit 
l’album. Il a fait beaucoup pour 
mélanger la matière, pour ma-
laxer les sons qu’on lui proposait. 
Mais même s’il y a cette diffé-
rence de son, on trouve que l’al-
bum ressemble beaucoup au 
premier, dans le sens où les 
chansons sont jetées un peu 
dans l’urgence. 

Comment s’est passée l’écri-
ture de ce nouvel album? 

Gaëtan écrit les textes, en fonc-
tion de ce qu’il ressent au sein du 
groupe. Au niveau de la musi-
que, il arrive qu’on vienne cha-
cun avec des morceaux très 
aboutis ou au contraire qu’on 
malaxe tout ensemble au cours 

des «répètes». Mais là, c’est plu-
tôt composé ensemble. 

Au début de votre carrière, les 
médias vous boudaient un 
peu. Puis, avec la sortie de vo-
tre premier album, en 1997, 
vous êtes soudain devenus 
des stars. Comment avez-
vous géré ça? 

On a eu la chance d’être tout le 
temps sur la route. Au moment 
où les ventes ont commencé à 
devenir importantes, on était 
toujours dans un camion, en 
train de faire la tournée qu’on 
avait déjà bookée avant. Ça allait 
des bars aux salles moyennes. Et 
au fur et à mesure que le disque se 
vendait et que le public devenait 
plus nombreux, on a vu les salles 
augmenter en nombre et en ca-
pacité. Donc le fait d’être en acti-
vité nous a un peu protégés. 

D’où vient le personnage de 
Louise, qu’on voit sur les po-
chettes? 

C’est Robin (réd: Feix, le bas-
siste du groupe) qui fait tout le 
visuel de nos pochettes depuis 
longtemps. Au moment où on a 
trouvé le nom du groupe, en 
1994, il a tout de suite mis en 
dessin ce personnage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de son passage au Noir-
mont, en solo, en 2010, 
Gaëtan Roussel a tellement 
profité de l’hospitalité des 
gens du lieu qu’il a failli arri-
ver en retard à son concert... il 
vous en a parlé? 

(Rire) Non, pas pour l’instant. 
Mais quand je le verrai, je lui de-
manderai. �

Arnaud Samuel (à gauche), Gaëtan Roussel (au centre) et Robin Feix (à droite) monteront ce soir  
sur la Sainte scène, accompagnés de Johan Dalgaard aux claviers et de Nicolas Musset à la batterie. KEYSTONE

SCÈNE DÉMÉNAGE
17h30 Serge Band

19h45 Patrice

22h00 Caribbean Dandee feat
              Joey Starr & Nathy

00h30 Gomad! & Monster

20h00 Silent Party (Fan Club)

JEUDI 8 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 17H15

SAINTE SCÈNE
18h45 Mickey 3D
20h45 HF Thiéfaine
23h00 Louise Attaque

SCÈNE DÉMÉNAGE
18h00 Damian Lynn

19h45 Rover

22h00 Mass Hysteria

20h00 Silent Party (Fan Club)

Site  officiel :  w w w.lcdg.ch

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 17H00

SAINTE SCÈNE
18h30 Keziah Jones
20h45 Alain Souchon &
         Laurent Voulzy
23h00 Zazie

SCÈNE DÉMÉNAGE
16h00 Jehro

18h00 Boulevard des Airs

20h00 Hyphen Hyphen

22h05 Les Tambours du Bronx

23h10 FEU D'ARTIFICE

01h00 The Locos

20h00 Silent Party (Fan Club)

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
OUVERTURE DES PORTES À 15H30

SAINTE SCÈNE
17h00 Carrousel
19h00 Marina Kaye
21h00 Naâman

23h30 Patrick Bruel

PROGRAMME

Il fallait être à l’heure, hier soir au Noirmont, 
pour Manu Chao. Une bonne partie des 
12 000 spectateurs étaient encore sur les routes 
encombrées qui menaient au Chant du Gros 
quand le chanteur et son groupe ont entamé leur 
concert marathon. Gilles Pierre, le boss du festival, 
avait certes retardé d’une dizaine de minutes le dé-
but du concert: «Mais de toute façon», s’exclamait-
il en souriant,  «il va nous faire un concert de deux 
heures et quart (réd:  15 minutes de plus, en fait). Les 
retardataires ne vont donc pas manquer grand-
chose!» Quel cadeau pour un 25e anniversaire! 

Même en arrivant une vingtaine de minutes 
après les premiers accords du chanteur franco-his-
panique et de son groupe La Ventura, le retardataire 
est immédiatement pris par l’ambiance de folie 
qu’ils n’ont pas tardé à mettre en place sur la sainte 
scène. Un zeste de «Me gustas tu» et c’est parti... 

Alors bien sûr, on ne retrouve pas certaines subti-
lités acoustiques des albums de Manu Chao, mais 
le concert est efficace et le public est rapidement 
chauffé à blanc. Le grand chapiteau du Chant du 
Gros déborde vite. Car il faut de la place pour un pu-
blic qui ne peut se contenter de se serrer. Il faut 
bouger au rythme endiablé des cinq musiciens qui 
entourent Manu  Chao. Et ce dernier, petit diablo-
tin à casquette, est au diapason de ses camarades. On 
retrouve les grands succès du chanteur et des repri-
ses de son ancien groupe, la Mano Negra. Le dis-

cours est évidemment très politique (on n’en atten-
dait pas moins de lui), et la Sainte scène se trans-
forme en tribune de l’altermondialisme. Mais pas de 
discours verbeux! C’est la musique qui s’exprime. 

Que l’on apprécie ou non les positions de Manu 
Chao, force est d’admettre que le militant est 
d’abord et surtout un musicien d’une efficacité re-
doutable. Le bougre a terminé son concert en po-
sant tout d’abord le drapeau jurassien sur la batte-
rie, puis en le brandissant.  

Du pur délire. � NICOLAS WILLEMIN

La Sainte scène de Manu Chao 

CARTE INTERACTIVE EN LIGNE
Horaire des navettes, grille des con-
certs, lieux où se sustenter, retrouvez 
toutes ces informations via notre 
carte interactive, disponible sur le site 
Arcinfo.ch. Pour ce faire, il suffit de té-
lécharger un «QR Code Reader» sur 
votre smartphone. Ouvrez l’applica-
tion, flashez le code QR ci-contre et... 
profitez! Plusieurs applications sont 
disponibles pour iOs et Android.

�«On a décidé 
de s’offrir 
un nouveau 
chapitre. On ne 
le regrette pas, 
au contraire.» 
ARNAUD SAMUEL 
VIOLONISTE DE LOUISE ATTAQUE

Manu Chao, diablotin militant, mais surtout 
musicien hors pair. BERNARD PYTHON

Il est et reste l’un des chanteurs les plus aty-
piques et les plus intéressants de la scène 
française. A 68 ans, le Franc-Comtois Hubert-
Félix Thiéfaine sera ce soir au Chant du Gros 
pour la troisième fois. 

Dans votre dernier disque studio, 
vous décrivez la société comme une 
«Médiocratie». C’est un de vos thèmes 
récurrents, le fait de ne pas réfléchir... 
Il y a un Suisse qui s’appelle Carl Gustav Jung 
qui a dit: «Le 21e siècle sera psychanalytique 
ou ne sera pas.» Il voulait dire par là qu’il fal-
lait déjà changer les mentalités des gens. Et 
apparemment, c’est mal barré, là. (rire). 

Cet album s’intitule «Stratégie de l’ines-
poir». Que signifie ce mot? 
Vous voyez ce que peut être le mot «amoral» 
par rapport aux mots «moral» et «immoral?» 
C’est un terrain neutre, où on n’est ni dans 
l’espoir, qui est la carotte qui fait avancer le 
monde, ni dans le désespoir, qui est une 
forme d’affliction peu intéressante. L’inespoir 
correspond à un no man’s land entre les 
deux, où on n’est pas déchiré par des pul-
sions et où l’on peut réfléchir, prendre du re-

cul et mieux évaluer les situations. 

Comment vous vous sentez, sur scène? 
Ben déjà il faut y aller, et ça c’est pas évident du 
tout (rire). J’ai toujours le trac. Mais le trac, c’est 
aussi une forme de concentration, c’est impor-
tant pour moi. On ne monte pas sur scène 
comme on va à l’épicerie d’à côté. Mais une fois 
que je suis sur scène, il y a cette magie, c’est ex-
ceptionnel. C’est ce qui m’a fait tenir pendant 
des dizaines et des dizaines d’années. 

Dans vos textes, vous utilisez un voca-
bulaire extrêmement riche. Comment 
faites-vous pour les mémoriser? 
Disons qu’après 40 ans de vie un peu mouve-
mentée (rire), et puis avec l’âge, la mémoire, 
c’est difficile. Mais je continue vaillamment à 
apprendre par cœur tous mes textes. 

Vous connaissez bien le Jura Suisse... 
J’ai participé à ma façon à la libération du 
Jura suisse. A la fin des années 1970, on ve-
nait chanter à des fêtes indépendantistes. 
Nous, on a notre département (réd: le chan-
teur est né à Dole, dans le Jura français), alors 
j’ai encouragé la création du canton. � NHE

HUBERT-FÉLIX 
THIÉFAINE 
CHANTEUR 

= LA MINI INTERVIEW DE...
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«J’ai participé à la libération du Jura» 
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Poitrine de dinde finement 
prétranchée M-Classic, en lot de 2
France/Brésil, 2 x 144 g

4.90 au lieu de 7.–

30%
lot de 2

Tous les millefeuilles
p. ex. M-Classic, 2 pièces, 2 x 110 g, 2.30 au lieu 
de 2.90

20%
Mozzarella Galbani en lot de 3
3 x 150 g

4.30 au lieu de 5.40

20%
lot de 3

Viande hachée mélangée en lot de 2
Suisse, 2 x 500 g

7.50
Hit

lot de 2

Toutes les barquettes géantes de charcuterie 
de gibier*
p. ex. viande séchée de cerf, Nouvelle-Zélande, 
les 100 g, 7.75 au lieu de 9.70

20%
Jambon de derrière TerraSuisse en lot de 3
340 g env.

7.50 au lieu de 10.75

30%
lot de 3

Kit de légumes pour Bénichon «De la région.»
Seeland, le sachet de 1,5 kg env.

7.50
Hit

Figue
Turquie, la pièce

–.75 au lieu de 1.20

33%

Action

* En vente dans les plus grands magasins Migros. Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 6.9 AU 12.9.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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ChrysanthemesMums
Couleurs: jaune, blanc, orange,
brun, lilas, rose.
07995

5.90
Superprix!

Comparez

demi-ombre

plante à fleurs

moyennement humide

Ø 19 cm

Symphonie automnale
Herbes diverses, plantes
ornementales à feuilles
et plantes à fleurs. 42180

8.90
3pièces

demi-ombre

moyennement humide

Ø 10.5 cm

demi-ombre

moyennement humide

Ø 12 cm

Arbrisseau
Calocephalus
36962

2.95

Veronica
arbuste
Disponible en
divers coloris.
45739

14.90

soleil

demi-ombre

taille

moyennement humide

Ø 23 cm

PUBLICITÉ

Organisé par Swissherdbook 
Jura que préside Marco Frésard, 
en collaboration avec le Service 
de l’économie rurale du Jura et 
Roger Biedermann, le 12e Mar-
ché-Concours de taureaux, qui 
s’est déroulé hier à Saignelégier, 
accueillait deux nouveaux ex-
perts: Rolf Dummermuth, de 
Fahrni, et Florent Gremaud, de 
Vaulruz.  

Sur les 63 bêtes présentées, 
une seule a été refusée. Toutes 
les autres, qui appartenaient aux 
huit premières catégories, ont 
reçu le H provisoire. Les tau-
reaux plus âgés ont été pointés 
et admis au Herdbook. Deux no-
tes sanctionnent le type et les 
membres, suivies d’une appré-
ciation globale, les chiffres va-
riant selon l’âge de l’animal. Les 
experts ont décerné dix pointa-
ges maximaux et fait l’éloge de 
plusieurs bêtes.  

D’après les organisateurs, le 
nombre de taureaux était infé-
rieur à celui de l’an passé, mais la 
qualité, quant à elle, était excel-
lente.  

Plusieurs ventes ont d’ailleurs 
été effectuées. Président de 
Swissherdbook, Markus Gerber 
a annoncé, pour le 1er juillet 
2016, la fin des Commissions 
cantonales d’experts pour les 
taureaux, et la création d’une 
Commission suisse d’experts 
ayant une même vision d’un éle-
vage homogène. � JHO

SAIGNELÉGIER Douzième Marché-Concours de taureaux.  

Des géniteurs de qualité

Le champion senior a pris la pose sans faire la grimace. JANINE HOUMARD

PDC JURA  

Nouveau président 
André Burri est le noueau 
président du PDC Jura. Le 
Delémontain s’appuisera sur un 
nouveau secrétaire général en la 
personne de Gauthier Corbat 
(Vendli ncourt).  � RÉD

SAINT-IMIER 
 Le vernissage de 

l’expo de Barbara Freiburghaus 
«Histoires» aura lieu demain à 
19h au CCL de Saint-Imier. A voir 
jusqu’au 16 octobre. 

MÉMENTO

JURA 

Un 2e tube aux Rangiers?
Le Parlement jurassien a ac-

cepté hier par 30 voix contre 20 
une motion du PLR sur l’ouver-
ture d’un deuxième tube pour 
les tunnels des Rangiers de la 
Transjurane (A16). Il s’agit de ré-
soudre l’engorgement des deux 
galeries en question. 

A différents moments de la 
journée, les tunnels du Mont-
Russelin et du Mont-Terri sont 
saturés, ce qui contraint certains 
automobilistes à emprunter le 
col des Rangiers, un comble, 
écrivait en février le groupe PLR 
dans sa motion. 

Les deux tunnels de l’A16 qui 
relient Delémont à Porrentruy 
ne comportent qu’un seul tube 
avec deux voies de circulation 
en sens opposé. La Transjurane 
subit le nombre croissant de 
frontaliers dans la région et le 
passage de poids lourds qui évi-
tent Bâle. 

Dans leur motion, les élus libé-
raux-radicaux demandent ainsi 
au gouvernement jurassien d’in-
tervenir auprès des autorités fé-
dérales afin d’ouvrir à la circula-
tion un second tube sous le 
Mont-Russelin et le Mont-Terri. 

Pas d’assurance dentaire 
Egalement à l’ordre du jour, la 

motion socialiste sur l’assurance 

de soins dentaires, elle, a été re-
jetée par 34 voix contre 25. Des 
initiatives cantonales analogues 
ont abouti dans les cantons de 
Vaud en 2014 et de Neuchâtel 
en 2015. D’autres ont été lancées 
dans les cantons de Genève, du 
Valais et du Tessin. 

Enquête contre 
Fessenheim: c’est non! 
La motion des Verts sur l’ou-

verture d’une procédure judi-
ciaire contre la centrale nu-
cléaire de Fessenheim a elle 
aussi été rejetée par les députés, 
à 31 voix contre 25.  

Le texte demandait au gouver-
nement jurassien d’intenter une 
action en justice pour mise en 
danger de la vie d’autrui afin 
d’obtenir la fermeture rapide de 
la centrale française. � 

FLEURIER Cohabitation difficile avec le nouveau propriétaire. 

Le comptoir du Val-de-Travers 
veut quitter la patinoire
MATTHIEU HENGUELY 

L’annonce de dimanche a fait 
l’effet d’une petite bombe. Alors 
que les stands n’étaient pas en-
core fermés, l’organisation du 
Comptoir du Val-de-Travers an-
nonçait son futur départ de la pa-
tinoire de Fleurier dès la pro-
chaine édition. Pour les 
organisateurs, le changement de 
propriétaire des lieux est claire-
ment en cause dans ce choix. 

«Ça a juste été très compliqué 
cette année», explique Sandra 
Eggenschwiler, présidente du 
Comptoir. Si la manifestation 
s’est déroulée à satisfaction pour 
le comité et les exposants, la co-
habitation avec le chantier de la 
patinoire – la société CPF SA re-
fait les installations en profon-
deur comme elle s’y est engagée 
en rachetant la patinoire – s’est 
révélée plus problématique. 

«Le chantier a continué durant 
tout le comptoir», regrette San-
dra Eggenschwiler. La goutte 
d’eau qui a tout fait déborder? La 
mise en route de la machine à 
froid vendredi. «J’étais furax! Les 
exposants sont venus me trouver 
pour dire qu’ils avaient froid. On 
nous a dit que c’était un protocole de 
mise en service normal. On ne 
nous a rien dit et nos exposants ont 
quand même payé pour être là. 
C’est juste un manque de respect», 
juge Sandra Eggenschwiler. 

Dès lors, son comité a pris la 

décision, «unanime», de quitter 
la patinoire pour les prochaines 
éditions. «Je me suis battue pour 
rester dans cette patinoire, mais 
nous n’allons pas nous rendre ma-
lades à cause de ces tensions», in-
dique la présidente. Représen-
tant de la société CPF et 
directement cité par la respon-
sable du comptoir, Valentin 
Hotz nous a simplement fait sa-
voir par SMS que «ce n’est pas 
un souci du propriétaire qui en 
prend acte simplement», con-
cluant ne pas avoir de temps à 
consacrer «à de la polémique». 

Il n’empêche, la décision du 

Comptoir de laisser tomber la 
patinoire interpelle. Pour au-
tant, Yves Fatton, président de la 
commune de Val-de-Travers et 
conseiller communal ayant pilo-
té le dossier de la vente n’y voit 
pas un constat d’échec. «Nous 
l’avons encore dit lors de l’inaugura-
tion du Comptoir que nous étions 
dans une période de transition.» 

 «Ce serait dommage que ce soit 
des problèmes de réglages qui re-
mettent tout en cause», continue 
l’édile, remarquant que dans 
deux ans, il ne devrait pas y avoir 
de travaux planifiés à cette 
même période. «Cette année, 

nous avons tout mis en œuvre pour 
que tout se déroule dans les 
meilleures conditions possibles et 
pour respecter la convention pas-
sée avec le Comptoir. Un Comptoir 
qui, pour le Conseil communal, 
reste une des manifestations qui 
comptent pour la région.» 

Sandra Eggenschwiler, elle, 
parle d’un «nouveau challenge» 
que représenterait un comptoir 
sous tente. Mais avant cela, le 
comité d’organisation se donne 
un mois pour se reposer, avant 
de relancer l’organisation d’un 
29e comptoir. Quelque part à 
Fleurier. �

L’édition 2016 du comptoir s’est terminé sur un coup de théâtre: le comité veut quitter la patinoire. LUCAS VUITEL

Comme celui de La Vue-des-Alpes, 
les deux tunnels sous les Rangiers 
n’ont qu’un seul tube. KEYSTONE

RÉSULTATS 

CAT.1 RH/RF/HO 1. Safari, Etienne + Antony Liechti, Fornet-Dessous. 2. Jamy-ET, Marco Frésard, Le 
Bémont. 3. Garry, Paul Varrin fils, Le Bémont. CAT.2 RH/RF/HO 1. Novak, Paul Varrin fils. 2. Bret, 
Claude-Alain Giauque, Prêles. 3. Bilou, Marco Frésard. CAT.3 RH/RF/HO 1. Toronto-ET, Hans Steg-
mann, Mont-Soleil. 2. London-ET, Hans Stegmann. 3. Ricco, Claude-Alain Giauque. CAT.4 RH/RF/HO 
1. Wallierhof addiction, Wilfred Habegger, Roches. 2. Belmondo-ET, Hans Stegmann. 3. Obama, Paul Var-
rin fils. CAT.5 RH/RF/HO 1. Diabolo, Silvio Baume, Les Breuleux. 2. Super, Paul Varrin fils. 3. Kashkai, 
Paul Varrin fils. CAT.6 SI 1. Fred, Christian Tschanz + Evelyne Clermont, La Cibourg. CAT.7 SF 1. Ocean, 
Xavier Chapatte, Chaux-des-Breuleux. 2. Laeckerli, Raphaël Dupasquier, Sonceboz-Sombeval. 3. Pirate, 
Raphaël Dupasquier. CAT.8 SF 1. Samiro, Paul Varrin fils. 2. Brillant, Le Pré-aux-Bœufs, Sonvilier. CAT.9 

RH/RF/HO 1. Diabolo, Blaise Juillard, Réclère. 2. Gold, Blaise Juillard. 3. Ballisto-ET, Christian Menoud, 
Romanens. CAT.10 RH/RF/HO 1. Aviator-ET, Blaise Juillard. 2. Calipso-ET, Nicolas Froidevaux, Le Bé-
mont. 3. Aponi, Mathurin Spycher, Sonvilier. CAT.11 SF 1. Unic, Martin Tschan, Corgémont. 2. Fors des 
Laves, Lukas Franchi, Le Fuet. 3. Tango, Paul Varrin fils. CAT.12 SF 1. Titan, Christophe Lüthi, Court. 2. 
Noris, Le Pré-aux-Boeufs. 3. Pius, Martin Tschan. CAT.13 RH/RF/HO 1. Dario-Red, pointage maximal 
44/94, CE Laville + Quenet, Chevenez. 2. Timo, Uwe Steiner, Corgémont. 3. Atilo, Olivier + Marianne Hugi, 
Les Bois. CHAMPION JUNIOR: Wallierhof addiction, Wilfred Habegger. CHAMPION SENIOR: Da-
rio-Red, CE Laville + Quenet, qui fut champion junior en 2015. 
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Une création et une décou-
verte figurent au programme 
présenté par Les Chambristes 
en ouverture de saison. Ils parta-
geront leurs partitions avec le 
grand pianiste Paul Coker. 

Grand spécialiste de la musique 
anglaise, celui-ci a proposé à ses 
camarades d’aborder avec lui le 
Quintette pour piano et cordes 
op.84, l’une des rares œuvres de 
musique de chambre de Sir Ed-
ward Elgar. Cette œuvre du père 
de l’école moderne britannique 
sonne comme une pure mer-

veille aux oreilles des Chambris-
tes – Filip Saffray et Cécile Car-
rière, violons, Frédéric Carrière, 
alto, Alain Doury, violoncelle.... 

Sacré, entre autres, «meilleur 
musicien de l’année 1978 en 

Angleterre» par la BBC, Paul 
Coker a joué plus de deux cents 
fois en concert au côté de Yehu-
di Menuhin et accompagné ré-
gulièrement Pierre Amoyal, Jos-
hua Bell, Nigel Kennedy ou 
Raphaël Oleg. 

En ouverture de concert, il 
créera avec Les Chambristes la 
nouvelle partition de Jean-Phi-
lippe Bauermeister, composi-
teur en résidence de l’ensemble, 
qui introduira le programme de 
la soirée. � RÉD

Paul Coker se joint aux Chambristes
CONCERTS Les Chambristes 
ouvrent leur saison en compagnie 
du pianiste Paul Coker. Elgar et 
Bauermeister au programme.

Paul Coker est bien connu des 
mélomanes de la région. SP

Depuis plusieurs années, Philippa Smith développe son 
travail artistique autour de la nature. Les éléments végétaux 
ramassés au gré de ses balades sont pour elle source d’inspi-
ration, qui irrigue les différentes séries qui l’occupent actuel-
lement. C’est donc tout «naturellement» pourrait-on dire, 
que l’artiste anglaise installée à Genève s’est mise au diapason 
de l’environnement de la Chartreuse de la Lance, qui lui 
consacre la dernière exposition de la saison... Déclinés en 
peintures, dessins et installation vidéo, ses «Intertwined» 
(entrelacements) colonisent la pierre plusieurs fois sécu-
laire de ce bijou architectural. Ici, la verticalité des troncs de 
la forêt fait écho aux colonnes du cloître; là, des feuilles jon-
chent le sol, tels des galets qui auraient gardé l’empreinte du 
végétal. Pareilles à des neurones, des branches saisies en 
plan rapproché consacrent la fusion de l’Homme et de la 
Nature, de l’infiniment grand et de l’infiniment petit. � DBO 

●+ Concise, cloître de la Chartreuse de la Lance, jusqu’au 29 septembre, 

du lu au ve de 8h30 à 17h30, sur rendez-vous.

ARRÊT SUR IMAGE

Une ode à la nature

 SP-PATRICE SCHREYER A

Neuchâtel, théâtre Tumulte,  
di 11 septembre à 11h15; Bienne, salle 
de la Loge, lu 12 septembre à 19h.  
La Chaux-de-Fonds, salle Faller,  
je 22 septembre à 20h.

INFO+

CATHERINE FAVRE (TEXTES)  
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

«Regardez cette expression, cette bou-
che grimaçante. Et là, c’est le gaillard 
d’origine! Fantastique!» En passionné 
de Street-art, Walter Tschopp, ancien 
conservateur au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel, sort de son cartable 
une photo de DJ Goldie. Le fondateur 
de Metalheadz a servi d’effigie au graf-
feur Okis, alias Siko, pour un des graf-
fitis les plus fascinants de la Case à 
chocs. Dans cette ancienne brasserie 
reconvertie en scène alternative en 
1994, la culture hip-hop côtoie l’Art 
nouveau et les cuves à bière. 

L’Eplattenier et ses blondes 
A l’étage supérieur, au fil d’un laby-

rinthe de tôle ondulée et de béton ba-
lafré, on arrive «chez L’Eplattenier», 
un havre aux boiseries Art déco, élé-
gant, feutré. Dans ce salon destiné à la 
dégustation de bière, Charles L’Eplatte-
nier (1874 – 1946) a peint d’un trait 
puissant d’une audace hodlérienne 
cinq grandes scènes mythologiques. 

Près d’un siècle sépare les graffitis de 

ces fresques. Deux mondes, deux épo-
ques et des pratiques artistiques totale-
ment différentes. Pourtant, les tags re-
vendicatifs d’aujourd’hui au même 
titre que les «Blondes et brunes» à la 
plastique d’Aphrodite de L’Eplattenier 
relèvent d’un art qui se développe 
hors des cercles des galeries et d’un 
public de spécialistes. Un art destiné à 
un lieu industriel hier, à une scène 
musicale aujourd’hui. 

Le reflet du monde actuel 
Alors que flambe la cote des Banksy, 

John One et autres papes du Street-
art, la question n’est plus de savoir si 
l’on est dans le geste artistique ou 
l’acte de vandalisme. La Case à chocs a 
perdu depuis longtemps ses velléités 
underground. L’administrateur des 
lieux, Matthieu Vouga, veille à mettre 
bon ordre dans le jeu des tags sauva-
ges. Des graffs de kesh ornent même le 
bureau du directeur de la Culture de la 
Ville. Pour Walter Tschopp, l’intérêt 
est ailleurs: «C’est un art d’aujourd’hui, 
un reflet du monde actuel.» Ce qui fait 
l’œuvre? «La facture et le message mais 
surtout l’authenticité!» L’historien de 

l’art cite, entre autres, les pièces de 
Giom et Ryslee, celles d’Okis-Siko, la 
fresque du collectif israélien Broken 
Fingaz, un hymne apocalyptique sai-
sissant peint début avril 2011, trois se-
maines après la catastrophe de Fu-
kushima, dans la cage d’escalier 
menant à «la tour de L’Eplattenier». 
Bien sûr, rien à voir avec les innom-
brables études réalisées par ce dernier 
pour ses blondes déesses. 

Walter Tschopp: «Les artistes de 
Broken Fingaz s’illustrent par leur force 
de témoignage très riche. Ils ont tra-
vaillé vite pendant un «jam» du duo 
3421. Beaucoup de tags se font ainsi lors 
de concerts»... 

... Et se défont aussi. C’est la loi d’un 
art par essence éphémère. Ce qui pose 
la question de la pérennité des œu-
vres. L’ancien conservateur avoue 
avoir dû «résister à la tentation» d’ex-
poser ces artistes. «Mais cet art doit 
rester dans la rue. Les archéologues du 
21e siècle redécouvriront les couches de 
tags au même titre que les fresques de la 
Renaissance italienne recèlent des pein-
tures plus anciennes encore.» En atten-
dant, Walter Tschopp photographie, 

ausculte, décrypte les tags qui essai-
ment en ville de Neuchâtel. Et c’est 
l’ensemble de la Case à chocs qu’il fera 
visiter samedi, des graffitis les plus 
obscurs aux peintures de L’Eplatte-
nier. Humbles ou somptueuses, au-
tant de traces qui font l’histoire d’un 
lieu vivant au rythme de son temps.�

Hip-hop, Art déco 
et cuves à bière
ART Entre les fresques de L’Eplattenier 
et les graffitis en tout genre, la Case à chocs 
croise les cultures et les époques. 
A visiter samedi, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

«Fy!», une œuvre du duo Giom et Ryslee  
(Guillaume Dénervaud/Cyril Vouilloz), 2009.

LA BRASSERIE MÜLLER EN LIVRE 

Publié à l’occasion des 25 ans de la Case à 
chocs, le guide «L’ancienne brasserie Müller», 
édité par la Société d’histoire de l’art en 
Suisse (SHAS), retrace la destinée architectu-
rale du site de l’Evole, d’abord pavillon de 
plaisance, maison de campagne, brasserie et 
enfin, centre culturel. Disponible sur place sa-
medi ou sur https://www.gsk.ch/fr.

Journées européennes du patrimoine: 
les 10 et 11 septembre, visites et animations 
dans 12 lieux du canton, www.ne.ch/ep 
Case à chocs, quai Philippe-Godet: samedi de 
13h à 17h, des visitées commentées par Walter 
Tschopp, Claire Piguet et Jean-Marie Lehmann 
permettront de découvrir l’ancienne brasserie 
Müller, en particulier le Salon de dégustation  
de L’Eplattenier, restauré en 2012 et encore peu 
connu du public.

INFO+
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Le trio Mistral apporte 
son souffle à la région

TROIS RAISONS D’ALLER ÉCOUTER...

3.

1.  

Soudés depuis dix ans, les membres du trio Mistral ont 
beaucoup joué en Europe, en Asie, en Amérique latine... «Mais 
nous n’avons jamais eu l’occasion de nous asseoir, de créer 
une base», formule le violoniste neuchâtelois Olivier Piguet. 
Tout nouveau tout neuf, le festival Artecordes vient combler 
cette lacune. Avec la collaboration de l’Avant-Scène Opéra et 
du Conservatoire de musique neuchâtelois, il offre au trio un 
véritable point d’ancrage dans la région, puisqu’il se déroule à 
Valangin, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. «Il nous offre 
une plateforme pour créer des projets avec différents artistes, 
provoquer une émulation avec des musiciens de la région.» Le 
quatuor Solem, formé d’Olivier Piguet et de trois autres profs 
du Conservatoire, mettra la main à l’archet lors de cette édition.

FESTIVAL La 
première édition 
d’Artecordes 
jette l’ancre dans 
trois localités 
du canton  
de Neuchâtel.

 

Directeur de l’Avant-Scène opéra, Yves 
Senn connaît bien le trio Mistral, avec 
lequel il a mené à bien plusieurs 
projets de musique de chambre. Ce 
qui, à ses yeux, démarque ces 
musiciens? Un «niveau de prestation 
très élevé» bien sûr... Mais aussi trois 
personnalités – Johannes Burghoff, 
violoncelle, Maïko Inoue, piano, et 
Olivier Piguet, violon – très contrastées 
et très complémentaires. «Dans la 
durée, un certain équilibre s’est créé 
entre nos différents caractères», 
confirme Olivier Piguet. Musicalement, 
le trio avoue un penchant pour le 
répertoire romantique.

 

L’occasion était trop belle: le Trio 
Mistral a profité de la venue du 
pianiste David Dolan au 
Conservatoire – il y donnera une 
master class – pour le convier à son 
festival. «Je l’ai rencontré lors de mes 
études en Angleterre», relate Olivier 
Piguet. «Il m’a ouvert beaucoup de 
portes, en termes de liberté 
d’expression, de recherche 
artistique.» Pédagogue hors pair, 
Dolan s’est en effet spécialisé dans 
l’improvisation classique, «un 
domaine qui est en train de renaître 
de ses cendres.»  
� DOMINIQUE BOSSHARD

Valangin, château, ve 9 sept. à 20h: trios de Beethoven, Chostakovitch et Arensky, trio Mistral. Neuchâtel, 
Conservatoire de musique, sa 10 sept. à 20h: trio de Mozart, trio Mistral; Concerto No 13 en do majeur de 
Mozart, David Dolan, piano, Iona Enache, contrebasse, et quatuor Solem; Quatuor «Rosamunde» de Schubert, 
quatuor Solem (Olivier Piguet, Denitsa Kazakova, Céline Portat, Pascal Desarzens). La Chaux-de-Fonds, salle 
Faller, di 11 sept. à 17h: trios de Rachmaninov, Smetana, Sibelius, duo de Glière, trio Mistral.

SP

Quatuor Solem

Trio Mistral

«Les longs flots du Danube enlacent 
leurs volutes qui sont présent, passé et 
avenir mêlés», a écrit le poète hon-
grois Attila Joszsef. Avec beaucoup 
d’autres, ces mots glisseront sur les 
eaux du célèbre fleuve au fil de 
«Port-Danube», un spectacle qui 
rend hommage à la Mitteleuropa. 

Maints auteurs en effet, et non des 
moindres, mais aussi maints grands 
compositeurs ont tâté le pouls de 
ces pays situés au cœur de l’Europe. 
Ce week-end au château de Cor-
mondrèche, le violoniste Dimitri 
Artemenko, le pianiste Vadim Sher 

et le comédien Robert Bouvier, réci-
tant, entrelaceront des textes de Ni-
colas Gogol, Victor Hugo, Gérard de 
Nerval, Ivo Andric, des musiques de 
Brahms, Bartok, Kreisler, et des airs 
traditionnels tsiganes, slaves, balka-
niques et klezmer. 

Dans les eaux du Danube se re-
flète l’histoire d’une mosaïque de 
peuples, germanique, juif, magyar 
slave, sont charriées cultures clas-
siques et populaires, qui se sont 
mutuellement fécondées. 

Membres de ce bel équipage vo-
guant à travers les frontières, Vadim 
Sher et Dimitri Artemenko ont 
tous deux fait leurs gammes au 
Conservatoire de Tallin, en Estonie. 
Installés depuis le début des années 
1990 en France, ils y ont reformé 

leur duo et créé, ensemble, des ci-
nés-concerts. Le prochain, alliant 
films d’animation russes et parti-
tion de Rachmaninov, est agendé 
en novembre à la Philharmonie de 
Paris. Vadim Sher compose par 
ailleurs de nombreuses musiques 
de scène et de films – il a, entre au-
tres, engagé une longue collabora-
tion avec Corinne et Gilles Benizio, 
alias Shirley & Dino. Tout aussi 
éclectique, Dimitri Artemenko 
compose lui aussi pour le théâtre et 
le cinéma, et écume tous les styles, 
de la musique médiévale aux musi-
ques actuelles, en passant par les 
musiques du monde et le jazz. 

Embarquement immédiat! �DBO 

●+ Cormondrèche, château, sa 10 sept.  

à 18h, di 11 à 17h.

Un trio nous fait voyager dans la Mitteleuropa, au fil du Danube
SPECTACLE Un voyage musical  
et littéraire rend hommage  
à la Mitteleuropa.  
Embarquement à Cormondrèche.

Dimitri Artemenko, violon, Vadim Sher, piano, et le comédien Robert Bouvier 
voguent sur le Danube. SP-JULIETTE RENARD

NEUCHÂTEL 
 Après quatre ans 

d’interruption, le chœur In illo 
tempore et son chef Alexandre 
Traube renouent avec l’office 
des vêpres pour la nativité de la 
Vierge, ce soir à 20h à l’Eglise 
rouge. Fidèle au maître de la 
Renaissance espagnole Tomas 
Luis de Victoria, le chœur 
chantera, entre autres, plusieurs 
de ses pièces et, en création 
neuchâteloise, le «Salve 
Regina» de Joan Cererols.

MÉMENTO

G
U

IL
LA

U
M

E 
PE

RR
ET

Okis, alias Siko, à la Case à chocs, c’est lui: Jean-
Thomas Vannotti, artiste reconnu, exposé chez 
Lange+Pult. Le Neuchâtelois a fait ses armes de 
graffeur à l’âge de 15 ans dans les rues de Bienne, 
haut lieu de la scène hip-hop au seuil des années 
1990. Et n’a plus arrêté depuis, trouvant dans le 
Street-art, «une énergie libératrice face à une socié-
té de plus en plus oppressante». Ce regard libre des 
diktats académiques, il le doit à ses parents, pas-
sionnés d’art, notamment africain. 

Ensuite, l’Ecal lui a ouvert le monde des galeries 
et de réseaux professionnels. La rue, elle, de-
meure un espace de création collectif où se conju-
guent musiques et arts: «C’est un tout, une énergie 
particulière. Là, je peux faire des choses moins for-
melles, moins conceptuelles», relève ce passionné 
d’electro, fondateur par ailleurs du collectif 
Maschi Fontana avec l’Australien Tom Müller. 

Dans le même esprit communautaire, Jean-Tho-
mas Vannotti inaugure, samedi à Neuchâtel, son 
atelier «Project space V5» par une exposition col-
lective sur le thème du mimétisme avec notam-
ment Till Rabus, Tom Müller, Lionel WaoToyz 
Wyss, Francisco da Mata, Elli Mac... 

Qu’importe les casquettes pour ce poète de la 
culture pop qui s’impose dans la mouvance des 

Warhol et autres appropriationistes: «Il n’y a pas 
Vannotti d’un côté et Okis de l’autre. Je suis mes in-
tuitions, je ne suis pas dans une démarche politi-
que». Une posture tout à fait conciliable avec la 
scène hip-hop, estime-t-il. «Le soi-disant «under-
ground» est devenu un élément de marketing pour 
des vêtements, des expositions d’art. On vit dans un 
monde éclaté où il n’y a plus de règles ni de frontières 
intangibles». 

Reste la question de la conservation d’œuvres 
vouées au spray des autres graffeurs. Peintes en-
tre 1996 et 2014, les trois superbes pièces d’Okis-
Siko qui ornent la Case à chocs (Dj Goldie/Metal-
headz, ainsi que deux portraits féminins d’une 
grande poésie), ont pour l’instant miraculeuse-
ment survécu. «Mais il faut accepter d’être tagué, ça 
fait partie du jeu», lance l’artiste. Une seule de ses 
peintures lui tient «vraiment» à cœur: le fameux 
portrait de Goldie. Je l’ai fait quand j’étais tout 
jeune, ce type me fascinait. Je n’aimerais pas qu’on me 
le recouvre mais bon... la postérité n’est-elle pas 
qu’une question de hasard?», ironise l’artiste en ré-
férence à Marcel Duchamp. � 
●+ Neuchâtel, atelier Vannotti (project space V5), ruelle 

Vaucher 5: «Mimesis», exposition collective jusqu’au 17 sep-

tembre. Vernissage ce samedi 10 septembre dès 14h.

La double casquette d’Okis-Vannotti

CCi-contre: Dj Goldie (Metalheadz) signé Siko, alias Vannotti, 1996. Un 
des premiers et rares graffitis de la «Case» qui a résisté au temps. 
En haut: Fukushima illustré par le collectif Broken Fingaz, avril 2011. 
Une fresque monumentale peinte en trois jours pendant un «jam».  
En bas: Le jugement de Pâris (détail) par L’Eplattenier pour le Salon de 
dégustation, 1934. La bière en hymne à la pureté, c’est décalé aussi.
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La violence? Incontournable! 

Pour le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, 
la violence est toujours présente 
lorsqu’il y a «évolution culturelle». 
Interview.  PAGE 16
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14 AGENDA
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
JE 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. VE 2D VF 15h00, 
3D VF 17h30. SA 2D VF 15h00, 3D VF 17h30.  
DI 2D VF 15h00, 3D VF 17h30. LU 2D VF 15h00, 
3D VF 17h30. MA 2D VF 15h00, 3D VF 17h30 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h45. DI 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 2D VF 15h30. VE 15h30. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 15h30. DI VF 10h30, 3D VF 13h30,  
2D VF 15h30. LU VF 15h30. MA VF 15h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 17h30. VE 17h30. SA 17h30. DI 17h30. 
LU 17h30. MA 17h30 

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. 7e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Arcades Neuchâtel 
JE 3D VF 20h15. VE 20h15, 23h00. SA 20h15, 23h00. 
DI 20h15. LU 20h15. MA 2D 3D VO/a/f 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 22h45. SA 22h45 

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. 6e semaine 

BEN-HUR 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VO/a/f 20h00. VE 3D VF 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 2D 3D 
VO/a/f 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 20h00. VE 20h00. SA 20h00.  
DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

Action. BEN-HUR retrace l’histoire épique  
de Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort  
de trahison par Messala, son frère adoptif, 
officier de l’armée romaine. 
De Timur Bekmambetov.  
Avec Morgan Freeman, Toby Kebbell.  
12/14 ans. 123 minutes. 1re semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30 

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

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

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. 3e semaine 

DIVINES 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU 20h30. MA 20h30 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir  
et de réussite. 
De Houda Benyamina.  
Avec Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, 
Kévin Mischel, Majdouline Idrissi,  
Oulaya Amamra, Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 2e semaine 

ÉTERNITÉ 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin du 19ème 
siècle. 
De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent,  
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps,  
Lou Lambrecht, Noémie Morales, Louka 
Meliava, Arieh Worthalter, Félix Bossuet, 
Travis Kerschen, Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 1re semaine 

LE FILS DE JEAN 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 
Bio Neuchâtel 
JE VF 16h00, 20h30. VE 16h00, 20h30.  
SA 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30. LU 16h00, 
20h30. MA 16h00, 20h30 

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. 2e semaine 

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

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. 12e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45 

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. 9e semaine 

JASON BOURNE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 

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. 5e semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Apollo Neuchâtel 
JE Esp/fr. 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE Esp/fr. 18h00. VE 18h00. SA 18h00.  
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

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. 2e semaine 

LIGHTS OUT 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (INSIDIOUS, CONJURING), 
LIGHTS OUT joue formidablement sur nos 
peurs d’enfant. À frissonner de terreur… 
De David F. Sandberg.  
Avec Teresa Palmer, Emily Alyn Lind,  
Alicia Vela-Bailey, Gabriel Bateman.  
16/16 ans. 81 minutes. 3e semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 16h00, 18h00. VE 16h00, 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 16h00, 18h00.  
MA 16h00, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

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. 4e semaine 

MR. GAGA,  
SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
JE Heb/All-fr 16h00, 18h15. VE 16h00, 18h15.  
SA 18h15. DI 18h15. LU 16h00, 18h15.  
MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE Heb/All-fr 16h00, 18h15. VE 16h00, 18h15.  
SA 18h15. DI 18h15. LU 16h00, 18h15.  
MA 16h00, 18h15 

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. 4e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 16h00, 20h30.  
DI 16h00, 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30, 20h15. VE 15h30, 20h15. SA 15h30, 
20h15. DI 15h30, 20h15. LU 15h30, 20h15.  
MA 15h30, 20h15 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Apollo Neuchâtel 
JE 3D VF 15h45. VE 15h45. SA 15h45. DI 15h45. 
LU 15h45. MA 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00. DI 15h00 

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. 4e semaine 

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

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires,  
New York, Petrópolis - des villes importantes 
dans la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y 
a été accueilli chaleureusement et reconnu, 
n’ont jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 5e semaine 

FRANTZ 
Rex Neuchâtel 
JE F+All/f/all 15h30, 18h00, 20h30. VE 15h30, 
18h00, 20h30. SA 15h30, 18h00, 20h30.  
DI 15h30, 18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00, 
20h30. MA 15h30, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE F+All/f/all 15h00, 18h00, 20h30. VE 15h00, 
18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30. DI 18h00, 
20h30. LU 15h00, 18h00, 20h30. MA 15h00, 
18h00, 20h30 

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 
De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow.  
113 minutes. 1re semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Rex Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

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. 7e semaine 

BAD MOMS 
Studio Neuchâtel 
JE VF 20h45. VE 20h45. SA 20h45. DI 20h45. 
LU 20h45. MA 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 16h00, 20h30.  
DI 16h00, 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

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. 3e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?! 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h45. DI 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. 5e semaine 

TONI ERDMANN 
Studio Neuchâtel 
JE All/fr 14h15, 17h30. VE 14h15, 17h30.  
SA 17h30. DI 17h30. LU 14h15, 17h30.  
MA 14h15, 17h30 
Scala 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. 3e semaine 

UN PETIT BOULOT 
Bio Neuchâtel 
JE VF 18h15. VE 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 17h45. VE 17h45. SA 17h45. DI 17h45.  
LU 17h45. MA 17h45 

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. 2e semaine 

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 14h00 

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. 1re semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h00. VE 20h00, 22h30. SA 20h00, 
22h30. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur  
à gages d’élite. Mais son passé criminel  
le rattrape, en la personne de son vieil 
ennemi Riah Crain (Sam Hazeldine). 
De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle 
Yeoh, Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 2e semaine 

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

LE FILS DE JOSEPH 

JE VF 20h45. SA 20h45. DI 20h45. MA 20h45 

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

SPARROWS 

JE VO s-t fr VF 18h15. VE 20h45. SA 18h15. 

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

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

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

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONFÉRENCE 
ARTS DE LA SCÈNE 

«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. 
Je 08.09 à 20h. Ve 09.09 à 20h30.   

Office des Vêpres pour la Nativité 
de la Vierge 
Par le chœur In illo tempore, sous la 
direction d'Alexandre Traube. 
Célébration formée de polyphonies de la 
Renaissance et chant grégorien. Oeuvres de 
Tomás Luis de Victoria, Monteverdi, Cererols 
et Traube. 
Basilique Notre-Dame (Église rouge). 
Je 08.09, à 20h. 

Dashur  
Ce groupe explore un répertoire où les 
musiques orientales dialoguent avec le jazz 
et les musiques latines, au service 
d’atmosphères profondes et intimistes. 
Lionel Perrinjaquet (saxophone), Michel 
Faragalli (guitare et oud), Pierre Kuthan 
(contrebasse), François Clavel (percussions). 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 09.09 à 20h30. 

Troc/vide-greniers à la Coudre 
Vente d'habits, jouets et objets divers.  
Cour du collège du Crêt-du-Chêne. 
Sa 10.09 de 09h à 14h. 

De l'odeur à l'art du parfum 
Conférence illustrée avec des senteurs. 
Par Daniel Pescio (parfumeur-créateur)  
et Caroline Reverdy (enseignante  
à l’école du parfum). 
OKA Concept. 
Sa 10.09 à 10h. 

Vallon de Serrières 
Journées européennes du patrimoine. 
Patrimoine paysager, architectural et 
archéologique du vallon de Serrières. Les 
vestiges d’un établissement thermal romain 
dégagés en 1908 sont dorénavant intégrés 
à un petit parc d’agrément. 
Jardin des thermes. 
Sa 10.09, visites commentées à 13h, 14h, 15h 
et 16h.  

Musiques de films 
Par le Concert Band du Littoral neuchâtelois,  
composé d'une cinquantaine de musiciens 
classiques (bois, cuivres) d’une section 
rythmique (piano, basse, batterie) et d‘une 
équipe vocale. Le répertoire part de reprises 
de musiques pop, en passant par le rock, la 
chanson française, le classique et le jazz. 
Temple du bas. 
Sa 10.09 à 20h15.  

Journées du patrimoine 
Visites guidées au Centre Dürrenmatt  
et au Jardin botanique. 
Centre Dürrenmatt. 
Sa 10.09 à 13h et 15h.  
Di 11.09 à 10h, 14h et 16h. 

Trio mistral 
Olivier Piguet, violon; Johannes Burghoff, 
violoncelle; Maiko Inoue, pianiste. Pianiste 
invité David Dolan; Quatuor Solem;  
Ioan Enache, contrebasse. 
Auditorium du Conservatoire de musique 
neuchâtelois. 
Sa 10.09 à 20h. 

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

DI VO s-t fr 18h15. LU 18h. 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. 

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

LU VF 20h15 

INTRODUCTION PAR LA CONSERVATRICE DU 
MUSÉE D’HISTOIRE, SYLVIANE MUSY -  
Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 52 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Dans les forêts de Sibérie 
Ve 20h30. 8 ans. De S. Nebbou 
Moka 
Sa 20h30. 10 ans. De F. Mermoud 
Insaisissables 2 
Di 20h. 10 ans. De J. M. Chu 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Moka 
Je 20h. Di 17h30. 8 ans. De F. Mermoud 

Bad moms 
Ve, di 20h30. 12 ans. De J. Lucas 

Peter et Elliott le dragon 
Di 15h. 4 ans. De D. Lowery 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Moka 
Je 20h. Sa 17h. 10 ans. De F. Mermoud 

Bad moms 
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De J. Lucas  

et S. Moore 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Bad moms 
Je, ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Lucas 

et S. Moore 

Moka 
Di, ma 20h. 10 ans. De F. Mermoud 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Le flingueur 2 - Mechanic resurrection 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.  

De D. Gansel 

Kiki - l’amour en fête 
Je, ma 20h. VO. 16 ans. De P. Leon 

Blanka 
Ve 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De K. Hasei 

Peter et Elliott le dragon 
Sa 15h. Di 14h. 6 ans. De D. Lowery 

Un juif pour l’exemple 
Sa 18h. 12 ans. De J. Berger 

Demain 
Lu 20h. 8 ans. De C. Dion et M. Laurent

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur
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Finissage de l'exposition 
«Ionesco - Dürrenmatt» 
Ionesco et Dürrenmatt se sont 
passionnés pour cette technique si 
particulière. Comment une lithographie 
est-elle créée ? Quelles sont ses 
spécificités artistiques ? 
Visite guidée thématique de l'exposition, 
suivie d’une discussion avec Raynald 
Métraux, lithographe, et Duc-Hanh Luong, 
co-commissaire de l'exposition. 
Centre Dürrenmatt. 
Di 11.09 de 15h à 18h.  

Gulzaar 
Dix tableaux de miniatures mogholes qui 
prennent vie par la danse. Une histoire 
d’amour, dans un palais, entre le Nawab 
Musafîr Khan et Luludja, une danseuse 
tzigane.  
Danses indiennes et contemporaines,  
par la Company Nimbu. 
Petite Salle du Théâtre du Passage. 
Di 11.09 à 17h. 

Oh My Deer 
Pop/folk, parsemé d’impro jazzy et pimenté 
de quelques touches de rock’n’roll. 
Le Balkkon. 
Di 11.09 de 17h30 à 21h. 

Simon Frenkel  
Concert acoustique franco-folk. 
Galerie YD. 
Lu 12.09 à 20h30.  
Un peu de Syrie en traduction 
Conférence de Claude Krul-Attinger, 
interprète de conférence et professeure  
de traduction arabe-français à Tanger.  
Elle parlera des nombreux écrivains qu’elle 
a rencontrés en Syrie et dont elle a traduit 
les œuvres. Elle abordera le travail  
de traduction et ses difficultés. 
Librairie Le Cabinet d'Amateur. 
Lu 12.09 à 18h30. 

Des automates à la mode?  
Visite commentée par Lisa Laurenti. 
Musée d’art et d‘histoire. 
Ma 13.09 à 12h15. 

MUSÉE 
Musée d’art et d‘histoire  
«Maximilien de Meuron.  
A la croisées des mondes». 
Jusqu’au 16.10.  
«Des automates à la mode?» 
Jusqu’au 02.01.  
Ma à di de 11h à 18h.  

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire  
«L'homme épinglé». 
Jusqu’au 26.02. Lu-ve de 10h à 19h.  
Sa de 9h à 17h. 

Jardin botanique 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans 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 
«Le monde en fête - exposition 
interreligieuse». 
Jusqu’au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

Galerie du Griffon 
Vasarely, Ramseyer, Lermite, Kolos-Vary, 
Comment, Barth, Di Teana, Somaini  
et même Brancusi se retrouvent à côté  
des livres que Marcel Joray leur a consacrés 
au cours de sa longue carrière.  
«Pourquoi ne faites-vous pas un livre  
sur moi?» 
Jusqu’au 09.09. Ma-sa de 14h à 18h30. 

Théâtre du Pommier 
Laurent Willenegger, peinture. 
«Nature vive».  
Jusqu’au 05.11.  
Ma-ve de 9h à 12 et de 14h à 17h30  
et une heure avant les spectacles. 

Galerie Ditesheim & Maffei    
Exposition personnelle de l’artiste anglais 
Simon Edmondson, composée de trente 
tableaux, des huiles sur toile  
et des huiles sur papier.  
Du 11.09 au 30.10. 
De ma à ve, de 14h à 18h. Sa de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Di de 15h à 18h. 
Vernissage sa 10.09 à 17h.  

Le Balkkon    
«L'ange violent ne fait pas dans la 
dentelle».  A découvrir, son univers pas tout 
à fait clair et lui, un Être avec des ailes! 
Du 14.09 au 29.10. Me de 17h à 19h.  
Vernissage sa 10.09 à 17h30.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONFÉRENCE/VISITE  
ARTS DE LA SCÈNE   

Olivier Anthony Theurillat  
jazz quartet 
Duke Ellington, George Gershwin et autres. 
Lyceum Club. 
Je 08.09 à 19h30.  

«Novembre» 
«Novembre» de Roser López Espinosa 
donne envie de se balancer, de faire  
des cabrioles et de rouler pendant  
une heure avec ces trois danseurs 
merveilleux... Un voyage extraordinaire! 
Temple Allemand. 
Je 08.09 à 20h30.  

«lanormalité - normes,  
discours, identités» 
Qui ne s’est jamais soucié de trouver  
la «bonne» place dans un monde  
aussi normé que le nôtre? Qui ne s’est 
jamais demandé s’il était «comme il faut» 
ou «comme les autres», en d’autres 
termes, «normal»? Partant d'un double 
questionnement de linguiste et personnel, 
Stéphanie Pahud a traversé discours 
théoriques, médiatiques et littéraires et a 
rassemblé des témoignages d'artistes, de 
journalistes ou encore d'adolescents pour 
esquisser une analyse des enjeux 
langagiers et identitaires de notre rapport 
aux normes.  
Club 44. 
Je 08.09 à 20h15.  

«Bleu remix» 
Création et performance de Yann Marussich.  
Immobile dans une boîte transparente, 
Yann Marussich laisse suinter ses orifices, 
puis tout son épiderme... des liquides 
teintés de bleu. 
Théâtre ABC. 
Ve 09.09 à 20h30. 

Marcel Worms, pianiste  
Tangos d'Europe et d'Amérique du Sud. 
Maison blanche. 
Sa 10.09 à 19h.  

Dorothée Thébert  
& Pascal Gravat 
Conception, texte, lumières et interprétation  
par Dorothée Thébert; chorégraphie, 
lumières et interprétation par Pascal Gravat.  
Un bouleversant spectacle de danse, 
construit sur le témoignage de James 
Cortat, le patron du bistrot du Cheval-Blanc 
à Delémont. 
Temple Allemand. 
Sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 19h. 

«Souvenir du Shtetl»  
Par le quatuor à cordes Alter Ego  
et le clarinettiste Michaël Heitzler.  
Oeuvres d’inspiration klezmer de Krein, 
Bloch, Gardner, une sonatine de Milhaud, 
une farce musicale de Hindemith. 
Synagogue. 
Di 11.09 à 17h. 

Trio mistral 
Olivier Piguet, violon; Johannes Burghoff, 
violoncelle; Maiko Inoue, piano. 
Salle Faller. 
Di 11.09 à 17h.  

Jeanmaire - Un regard  
sur l'œuvre peint 
Conférence de Patrice Allanfranchini  
sur l'évolution stylistique de l'œuvre peint 
et dessiné d'Edouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la Ville. 
Ma 13.09 à 18h.  

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
«Dons & Achats». 
Jusqu’au 28.02.2017.  
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
«L'Homme et le Temps».  
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
«L'homme, le vrai au 20e siècle, 
la silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui». 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Deux siècles de migrations autour  
de La Chaux-de-Fonds. 
«Ça bouge dans les Montagnes». 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts. 
«Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». Photographies. 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

EXPOSITION 
Galerie La Spirale 
Amour et vérité se rencontrent 
Odile Maitre. 
Jusqu’au 28.09.  Lu-ve de 14h à 16h30. 

Club 44 
Anthony Bannwart compose des haïkus  
et aphorismes qui sont tatoués de manière 
éphémère, à même la peau, grâce  
à des tampons en bronze, sculptés selon 
une technique archaïque de moulage  
au sable.   
«Poïesis – lanormalité».  
Ouvert les soirs de conférence  
ou sur rendez-vous au 032 913 45 44 
Jusqu’au 27.10. Lu-ve de 8h à 22h30.  

Bibliothèque de la Ville  
«Aspects de l’œuvre et de la vie du peintre 
Édouard Jeanmaire (1847-1916)». 
Bibliothèque de la Ville. 
Du 09.09 au 11.03. De lu à sa, de 10h à 19h.  

LE LOCLE 

FOIRE 

Foire du livre 
Bouquinistes, écrivains et éditeurs, mais 
aussi périples musicaux et concerts 
originaux: deux yourtes abriteront  
les animations de la Foire du livre  
placée sous le signe du voyage. 
Place du Marché et Grande-Rue. 
Ve 09, sa 10, di 11.09, de 09h à 20h.  

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
A travers une trentaine de projets récents, 
l’exposition démontre qu’en Suisse  
une architecture inventive et visuelle 
s’exprime tout en répondant à des choix 
écologiques et économiques exigeants. 
«Architectures». 
A travers un assemblage de photographies 
satellitaires en très haute définition, 
trouvées en libre-accès sur internet,  
Mishka Henner nous offre une image  
qui se déploie sur 13 mètres de long.  
«Mishka Henner - Field». 
Depuis plus de dix ans, Markus Brunetti 
voyage, à travers toute l’Europe 
pour photographier les façades  
de cathédrales et d’églises.  
«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. 
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».   
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie la Golée  
Photographies en noir et blanc  
du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie», d’Israël Guerrero».  
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h. 

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

BEVAIX 

VISITE 
Le menhir de Vauroux 
Journées européennes du patrimoine. 
Le menhir de Vauroux cache-t-il un trésor, 
est-il un chemin vers les mondes au-delà 
ou le vestige d’un jeu de quilles 
gigantesque? 
Chemin de Vauroux. 
Sa 10.09 de 10h à 24h.  

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

LA BRÉVINE 

BALADE  

Les fourmis des bois 
Connaissez-vous les fourmis des bois ? 
Savez-vous comment s'organise  
leur société ? Promenade en forêt  
pour apprendre tous les secrets de la vie  
d'une fourmi des bois. Balade guidée  
par Anne Freitag, conservatrice au Musée 
cantonal de zoologie à Lausanne. 
Parking du collège, Au Mannerot. 
Sa 10.09 à 13h15. 

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. 
Boutique avec produits de la ruche ouverte 
les mercredis après-midi et les week-ends. 
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 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
«Parenthèses». Walter Schmid, peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

COLOMBIER 

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

CORCELLES 

EXPOSITION 

Galerie Artemis 
Marie-Claude Gyger, peintures récentes.  
Elle pratique également la photographie,  
la sculpture.  
Alban Allegro. Sa peinture traduit un 
monde imaginaire, intérieur, en 
apesanteur. 
Colomba Amstutz.  Ses travaux reflètent 
un monde onirique. 
Jusqu’au 24.09. 
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. 
Jusqu’au 18.09. 
Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h. 

HAUTERIVE 

VISITE 
Journées du patrimoine 
Une heure dans un environnement 
préhistorique: visite commentée  
par Patrick Gassmann. 
Laténium. 
Di 11.09 à 11h et à 14h. 

MUSÉE 
Le Laténium 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Galerie 2016. 
Du 10.09 au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12.   
Dans le domaine vestimentaire, aux textiles 
importés et aux motifs copiés succèdent 
rapidement des costumes entiers, portés 
pour des mascarades ainsi que dans la vie 
courante. 
«A l’orientale». 
Jusqu’au 16.10.  
Tous les jours de 8h30 à 17h.  

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.  

LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours  de 6h à 22h. 

LA SAGNE 

MUSÉES 
Musée régional 
Oscar Huguenin, horloger, instituteur  
et chantre du Pays de Neuchâtel.  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Sa-di de 10h30 à 17h.   

SAINT-AUBIN 

ARTS DE LA SCÈNE 

«Premier amour» 
Premier amour est une nouvelle écrite  
en français par Samuel Beckett en 1946.  
Ce premier amour, déchirant et 
excentrique, explore avec force l'intimité 
des sentiments humains. 
La Tarentule - Centre culturel  
de la Béroche.  
Ve 09, sa 10.09 à 20h30. Di 11.09 à 17h.N 

VALANGIN  

CONCERT 
Trio mistral 
Olivier Piguet, violon; Johannes Burghoff, 
violoncelle ; Maiko Inoue, piano. 
Château de Valangin. 
Ve 09.09 à 20h. 

MUSÉE 
Château et musée 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.  

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Mariana Abracheva crée des sculptures à 
partir d'objets trouvés. Elle utilise un 
langage géométrique et constructif et est 
en recherche constante d’harmonie entre 
lignes, formes et couleurs. 
Du 11.09 au 09.10. Me-di de 15h à 18h.

Organisées par Yoël Cantori, violoncelliste à la Rheinische Philharmonie de Coblence, et Simon 
Peguiron, pianiste et organiste titulaire de la Collégiale de Neuchâtel, les Découvertes musicales 
du Locle entament leur saison avec un double programme dédié à Brahms. Vendredi, les violonis-
tes Girolamo Bottiglieri et Anouk Lapaire, l’altiste Jordan Sian, le violoncelliste Yoël Cantori, et 
Simon Peguiron, au piano, interpréteront le quatuor avec piano No3 en do mineur, op. 60, le qua-
tuor à cordes No1 en do mineur, op. No1 et le quintette avec piano en fa mineur, op.34. Samedi, le 
programme sera dédié à un choix de lieder, aux deux romances pour alto, voix et piano, op. 91 et 
aux rhapsodies pour piano, op. 91; Juliette de Banes Gardonne, mezzo-soprano, Ellina 
Khachaturyan, alto, et Simon Peguiron, piano, s’illustreront dans ces pièces. � RÉD 

●+ Le Locle, temple, vendredi 9 septembre et samedi 10 septembre à 20h. Entrée libre, collecte.

NOTRE SÉLECTION

LE LOCLE 

Brahms investit le temple

Simon Peguiron est l’un des artisans des Découvertes musicales du Locle. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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Retrouvez Fredrik Welin...
1. «Les bottes suédoises» Henning Mankell 

2. «Riquet à la houppe» Amélie Nothomb 

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

4. «Ecoutez nos défaites» Laurent Gaudé 

5. «L’homme qui voyait à travers les visages» 
 Eric-Emmanuel Schmitt 

6. «Un juif pour l’exemple» Jacques Chessex 

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

8. «Le dragon du Muveran» Marc Voltenauer 

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

10. «Vivre près des tilleuls» L’AJAR

LAURENCE DE COULON 

Connu pour ses travaux sur la 
résilience, cette capacité à se re-
mettre d’un accident de la vie, 
Boris Cyrulnik s’est interrogé 
sur notre besoin de héros dans 
«Ivres paradis, bonheurs héroï-
ques». Pourquoi fait-on des hé-
ros, dans quel contexte, com-
ment peuvent-ils servir une 
dictature sont autant de ques-
tions auxquelles il répond dans 
ce livre. Interview d’un homme 
attentif aux besoins de l’être hu-
main. 

Pourquoi avez-vous eu envie 
d’écrire «Ivres paradis, bon-
heurs héroïques»? 

En travaillant sur la résilience, 
je me suis rendu compte qu’on a 
tous besoin d’une image identifi-
catrice qu’on appelle souvent 
héros. Actuellement, comme 
dans probablement toute société 
en mutation, on fabrique des hé-
ros. Cette fabrique de héros ré-
vèle nos besoins. Je me suis dit 
qu’il fallait faire une enquête à 
leur sujet. 

Ce livre résonne fortement 
avec l’actualité. 

Sa sortie tombe tragiquement 
bien. Mais j’ai commencé à l’écrire 
il y a deux ans. Ecrire un livre, c’est 
laborieux, ça prend du temps. 

Comment expliquez-vous les 
explosions de violence qui 
ont eu lieu récemment? 

L’évolution culturelle ne se fait 
que dans la violence. Dans un 
contexte de paix, la violence a 
une valeur de destruction, des-
truction des enfants, des grou-
pes sociaux, des femmes, etc. 
Mais dans un autre contexte, la 
violence sert la construction. 
Claude Lévi-Strauss défendait 
cette idée. Si l’homme n’avait 
pas été violent contre le tigre à 
dents de sabre, il n’aurait pas 

tenu longtemps. L’exercice de la 
violence nous a permis d’échap-
per au tigre et de nous nourrir. 
Quand l’eau et la nourriture 
manquaient dans les premières 
cités-Etats, des fanatiques trou-
vaient une raison pour agresser 
d’autres cités-Etats et voler leur 
eau et leur nourriture ou héroï-
saient certains hommes, 
comme l’a écrit l’anthropologue 
René Girard. Et ces premières 
guerres étaient particulière-
ment violentes. On tuait un habi-
tant sur deux de l’autre cité. 

Donc la violence est inévita-
ble? 

Oui, quand il y a la guerre, 
mais elle est évitable par la paix et 
l’éducation. 

Que peut-on faire pour faire 
cesser les explosions de vio-
lence que nous avons vues 
ces derniers temps? 

Ça, c’est une question pour 
Monsieur Yaka! Il n’y a qu’à édu-
quer tous les enfants, leur expli-
quer que chaque religion est in-
téressante et a sa fonction, leur 
enseigner l’ouverture d’esprit. 
Mais c’est facile à dire. 

Dans vos livres sur la rési-
lience, vous estimez que l’on 

peut faire plus pour le déve-
loppement de l’enfant. 

Pour le développement de l’en-
fant, il y a une solution accessible 
à tous, que seuls les pays du Nord 
mettent en place, et qui n’est visi-
blement pas le souci premier des 
autres pays. J’ai envoyé je ne sais 
pas combien de rapports à ce su-
jet! Les neurosciences montrent 
que les enfants qui se dévelop-
pent dans un milieu stable ac-
quièrent une confiance en eux 
qui va les protéger. Ils se défen-
dent mieux que les autres. Ils 
peuvent aussi avoir des pépins, 
mais ils ne seront pas traumati-
sés. Autrement dit, quand on fout 

la paix aux femmes enceintes, les 
bébés se développent mieux. La 
solution, c’est l’interaction pré-
coce. Mais pour ne pas avoir à de-
mander aux mères d’abandonner 
l’aventure sociale, il faut plus de 
stabilité dans les crèches, et des 
employés avec une formation 
adéquate. Comme le psychiatre 
John Bowlby l’a montré, l’enfant 
est sécurisé, non pas comme on 
le dit encore beaucoup, par une 
figure d’attachement, mais par 
six à huit. En Suède, ils l’ont bien 
compris. Et les enseignants ne 
sont pas uniquement formés 
dans leur discipline, mais aussi à la 
théorie de l’attachement, et les 
résultats de l’étude PISA démon-
trent son efficacité. 

Vous participerez au débat 
«Besoin de héros? Sport et 
connaissance de soi» à Mor-
ges. Pensez-vous que le sport 
puisse donner du sens? 

Oui. C’est nous qui donnons du 
sens aux choses et aux faits. En 
soi, les choses n’ont pas de sens 
mais nous leur en attribuons. Je 
peux attribuer à la montagne une 
signification d’effort et de beauté. 
Je peux aussi lui donner une  
signification d’enfermement et 
de prison. Tout dépend de mon 
développement dans l’enfance. 
J’ajoute une direction: comme je 
vis près de la montagne, je peux 
associer la vie à la montagne avec 
un projet d’existence. Toute ma 
vie quotidienne, mentale, affec-
tive s’organise autour du sens que 
je donne à la montagne. Je peux 
tenir le même raisonnement 
avec le football, le rugby, etc. �

Le tour de force de Dylan Landis, 
pour son premier roman, est de 
nous proposer beaucoup plus que 
le roman d’apprentissage d’une 
jeune fille de 14 ans, Rainey, dans le 
Greenwich Village des années 
1970. Ou comment une adoles-
cente en révolte, dans une famille 
dysfonctionnelle et un cadre de vie 
inadapté, va passer du stade d’ado 
insupportable à celui de jeune 
femme réfléchie. C’est ce miracle 
du glissement vers l’âge adulte, 
quand un individu se détermine 
pour sa vie future, qu’il se construit 
dans ses choix et ses erreurs, que 

l’auteure réussit à saisir dans le ma-
gnifique portrait, tout en finesse et 
en nuances, de cette femme-en-
fant. Mais c’est non sans mal que 
s’accomplit ce miracle, tant les 
obstacles semblent nombreux 
pour faire échouer notre héroïne 
en manque de repères. L’amitié de 
sa meilleure amie, notamment, 
lui permettra de se construire et 
d’aller au bout de son projet artis-
tique, mettant en lumière la fragi-
lité, mais aussi la détermination 
de ce beau personnage. Impossi-
ble de rester insensible à ce ro-
man... � DANIEL SNEVAJS

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN 

Apprendre  
sa vie 
 
«D’extase et d’amour féroce»,  
Dylan Landis, Plon, 2016 256, pages, Fr. 33.30

Comment rester indifférent à 
certaines œuvres et aux secrets 
qu’elles véhiculent? En particulier 
«Les époux Arnolfini» peint par 
van Eyck vers 1434, qui pose mille 
questions! Ce récit, sorte de rap-
port d’autopsie, ouvre des pers-
pectives surprenantes. Dès les 
premières pages il s’engage dans 
les chemins sinueux de l’interpré-
tation, et comme une enquête po-
licière on ne le quitte plus! Les 
dernières lignes lues, je reste son-
geur: l’analyse si étonnante, si sub-
tile de Postel pourrait bien donner 
un sens au mystérieux tableau. Le 

parcours du tableau à travers l’Eu-
rope et son étrange réapparition, 
le nom d’Arnolfini, «Arnould le 
Fin» (porteur pour l’époque de 
connotations qui nous échappent 
aujourd’hui), les détails du miroir, 
du vêtement, du paysage, du mobi-
lier, des personnages, des usages 
du temps… Mais je doute cepen-
dant de certaines de ses affirma-
tions. Sans dévoiler l’énigme, 
beaucoup d’éléments sont con-
vaincants, d’autres moins. C’est là 
toute l’histoire de l’une des plus 
belles œuvres de la peinture fla-
mande. � GEORGES ROTA

BEAUX-ARTS 

Vous voyez 
le tableau... 
  
«L’affaire Arnolfini»,  
Jean-Philippe Postel, Actes Sud, 2016, 155 pages, Fr. 27.90

En voyant le sujet, j’ai pensé 
«Encore un roman qui parle de 
Seconde Guerre mondiale»... 
Mais n’ayez crainte: si une partie 
du roman se déroule effective-
ment dans les années 40 en Eu-
rope, la grande majorité de l’his-
toire se passe à la fin des années 
60, et à New York! Werner, jeune 
entrepreneur d’une trentaine 
d’années, y fait une rencontre qui 
va bouleverser son existence – 
dans tous les sens du terme. En-
tremêlant avec brio les deux épo-
ques, l’auteure nous livre une his-
toire dans laquelle le lecteur se 

sent très vite affectivement impli-
qué dans le destin des personna-
ges. Werner apparaît tantôt com -
me un type qu’on adore, tantôt 
comme quelqu’un que ses déci-
sions rendent détestable et mé-
prisable. Il en va de même avec sa 
muse, Rebecca, que nous trou-
vons sublime et fantastique, mais 
avec des travers qui se révèlent 
absolument exécrables… De fil 
en aiguille, les pièces du puzzle 
s’imbriquent et ne forment plus 
qu’un tout. Ne passez pas à côté 
de ce roman qui se révèle être une 
très belle lecture! � NOÉMIE ROCHAT

ROMAN 

Le passé ne meurt  
jamais 
 
«Le dernier des nôtres»  
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Grasset, 2016, 496 pages, Fr. 37. 

Boris Cyrulnik, un écrivain mais aussi un neuropsychiatre qui émet des idées très intéressantes. DR

BORIS CYRULNIK L’écrivain était présent au Livre sur les quais à Morges. Le neuropsychiatre français  
a participé à un débat sur les héros, sujet de son dernier ouvrage. 

«L’évolution culturelle ne se fait 
que dans la violence»

BD EN STOCK

1965. Le vote du «civil rights acts» aux 
Etats-Unis a déclaré illégale la discrimi-
nation reposant sur la race, la couleur, la 
religion le sexe ou l’origine nationale. 
Yann Koad, jeune reporter, donc inexpé-
rimenté, est envoyé par son boss dans le 
sud du pays. Mission: rendre compte du 
combat des Noirs américains pour la dé-
fense de leurs droits civiques. Partis pour 
Selma, que Martin Luther King a choisi 
pour sonner l’heure de la révolte, Koad et 
son vieux briscard de photographe vont 
prendre en pleine face la violence con-
servatrice du sud... sens de l’hospitalité 
du Ku Klux Klan, délicates méthodes du 
FBI. Un dessin faisant référence à Giraud 
et Hermann, cette nouvelle série «Re-
porter» place le lecteur au cœur de l’his-
toire contemporaine. Etayé et enrichis-
sant. � DC

«Bloody Sunday»  
série Reporter,  
Garetta, Renaud,  
Toussaint Gontran,  
Editions Dargaud,  
64 pages, Fr 21.50

POUR LES PETITS

Alors qu’il joue dans la neige, Miru, un 
jeune garçon loutre de mer, est at tiré 
par la déli cieuse odeur qui s’échap pe 
d’un restaurant. Ne pouvant ré sister, il 
s’ap proche et dé cou vre un cuisi nier 
en train d’expliquer la recette des ra-
violis à un groupe d’enfants. Miru n’en 
perd pas une miette et en dérobe un. 
Il décide de préparer un dîner surprise 
pour ses amis… Mais bien sûr, dans 
les raviolis, on peut y glisser beau-
coup de choses! Un trait fin, une poé-
sie légèrement décalée pour les plus 
jeunes, cette nouvelle série est com-
posée déjà de deux titres «Raviolis 
surprises» et «Une petite forêt d’amis» 
tirés de Miru Miru une série d’anima-
tion, créée par Haruna Kishi et Ma-
thilde Maraninchi. � DC

«Raviolis  
surprises»  
adaptation Sophie  
Furlaud & Samir  
Senoussi, 
dessin: Haruna Kishi.  
Dès 3 ans, Editions Dargaud jeunesse,  
28 pages, Fr. 11.50

Sur les traces  
de l’histoire

Miru surprend  
ses amis

«Ivres paradis, 
bonheurs  
héroïques», 
Boris Cyrulnik 
Editions Odile Jacob,  
240 pages



PASCAL FLEURY 

A quelques kilomètres sous nos 
pieds d’Helvètes, la chaleur est 
telle qu’elle suffirait à fournir 
100 000 fois l’énergie consommée 
par an dans tout le pays. «Il n’y a 
qu’à creuser!», direz-vous. Mais il y 
a un problème: à Bâle comme à 
Saint-Gall, à vouloir chatouiller 
l’antre de la Terre, on a fini par la 
faire éternuer! Dans la cité rhé-
nane, en 2006, les forages ont pro-
voqué un séisme de magnitude 
3,4, qui s’est soldé par des fissures 
dans les habitations. Pareil pour le 
projet saint-gallois, qui a dû aussi 
être interrompu après avoir généré 
des secousses sismiques liées à des 
remontées de gaz naturel. 

Comment alors profiter de cette 
incroyable énergie calorifique 
dont regorge le sous-sol suisse, 
avec des températures de plus de 
150 degrés à 4000 mètres de pro-
fondeur? C’est cette question que 
se sont posée cent-dix collabora-
teurs – chercheurs et partenaires 
industriels – du Centre suisse de 
compétence en recherche énergé-
tique qui planche sur l’approvi-
sionnement en électricité de no-
tre pays en vue de répondre aux 
impératifs de la stratégie énergéti-
que 2050. D’ici là, la géothermie 
en profondeur devrait fournir au 
moins 7% des besoins électriques 
nationaux, pour combler partiel-
lement la fermeture des centrales 
nucléaires. 

Micro-secousses 
Pour trouver une solution à la 

fois sûre et économiquement con-
currentielle, les scientifiques, me-
nés par Ueli Wieland de l’EPF à 
Zurich, se sont installés dans plu-
sieurs galeries du Laboratoire sou-
terrain du Grimsel, à plus de 400 

mètres à l’intérieur du massif gra-
nitique de l’Aar. Ce site, utilisé déjà 
depuis 1984 par la Société coopéra-
tive nationale pour le stockage des 
déchets radioactifs (Nagra), pré-
sente des conditions idéales pour 
reproduire à petite échelle les in-
jections d’eau sous pression desti-
nées à fissurer la roche en profon-
deur et à créer ainsi un réservoir 
pour l’échange de chaleur avec la 
surface. 

La première phase des travaux, 
qui s’achèvera en novembre pro-
chain, a déjà permis d’installer un 
appareillage sophistiqué pour me-
surer, dans de nombreux tubes 
percés dans la roche, l’impact de 
l’injection de l’eau sous pression, 
l’ouverture des fractures, leur 
maintien, les déformations ou en-
core la magnitude des micro-séis-
mes provoqués. «Nous travaille-
rons avec un maximum de 1 mètre 
cube d’eau injecté par test, alors qu’à 
Bâle, l’injection était de 11 500 mè-
tres cubes», rassure le responsable 
des expériences, Florian Amann. 
La montagne ne risque donc pas 
de s’écrouler sur la centrale élec-
trique d’Oberhasli voisine. 

Grand potentiel 
Dès la fin de l’année, et jusqu’en 

mars 2017, seront conduites des 
«stimulations hydrauliques» va-
riées, pour déterminer les meilleu-
res options limitant au maximum 
les tremblements de terre. Des me-
sures de perméabilité des roches 
seront aussi effectuées. Enfin, 
d’avril à juillet 2017, la circulation 
de l’eau en profondeur sera étudiée 
sur la durée à différentes tempéra-
tures, afin d’évaluer les propriétés 
d’échange thermique du massif ro-
cheux stimulé. 

Les espoirs de trouver des solu-
tions satisfaisantes sont grands. 
Une analyse comparative entre 
plusieurs expériences de géother-
mie en profondeur a révélé qu’avec 
le même volume d’eau injecté qu’à 
Bâle – où 11 200 tremblements de 
terre ont été enregistrés, seuls 
deux ou trois ont été ressentis par la 
population –, la magnitude des 
tremblements de terre pouvait 
énormément varier selon le ter-
rain et les conditions d’injection. 

25 centrales nécessaires 
Les recherches menées au Grim-

sel, devisées à 12,4 millions de 
francs y compris le projet de suivi, 
sont cofinancées par la Confédé-
ration, le Fonds national suisse, 
l’EPFZ et des partenaires privés. 
L’enjeu en vaut la peine si l’on sait 
qu’un seul projet peut se monter à 
60 millions de francs. Et qu’il fau-
dra construire au moins 25 centra-
les géothermiques d’une puis-
sance de 20 MWe pour atteindre 
les objectifs de la Stratégie énergé-
tique 2050.  �

La géothermie sans trembler

Les scientifiques se sont installés 
à plus de 400 mètres sous terre 
sous le massif de l’Aar. ETHZ

Si elle ne provoque pas de se-
cousses sismiques, la géother-
mie profonde a un bel avenir. 
Un défi lancé au laboratoire du 
Grimsel.
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Le Gabon sous tension 
Cyril Musila, spécialiste de la 
géopolitique des conflits africains, 
estime que le Gabon se trouve dans 
une situation de blocage profond 
après la réélection contestée d’Ali 
Bongo. Interview.  PAGE MONDESP

Après les revers des deux projets de géo-
thermie profonde de Bâle et Saint-Gall, in-
terrompus en raison de secousses sismiques, 
se pose la question du choix géographique 
pour de nouvelles installations en Suisse. 

Les explications du professeur Benoît Valley, 
spécialiste de géothermie et de géomécanique 
des réservoirs à l’Université de Neuchâtel, en-
gagé dans les projets de recherche au Grimsel. 

Quelles sont les zones qui seraient les 
plus propices pour accueillir des installa-
tions de géothermie profonde? 

A priori, partout, puisque le principe pétro-
thermal consiste à créer des réservoirs per-
méables dans des roches cristallines, à 4 ou 5 
kilomètres de profondeur, pour y faire circuler 
de l’eau et remonter de la vapeur destinée à 
faire tourner des turbines. Sous le bassin mo-
lassique du Plateau suisse, le toit de granit se 
trouve à environ 2 km du côté du Jura et 
s’abaisse à 4 ou 5 km sur le front alpin, du côté 
de Saint-Gall. La température des roches est 
bien sûr une contrainte: elle doit être suffi-

samment haute pour pouvoir la convertir en 
électricité. On essaie aussi d’éviter les failles, 
qui pourraient créer des problèmes sismiques. 
A Saint-Gall, on avait visé une faille, dans des 
couches calcaires à 4 km de profondeur, en es-
pérant que le milieu soit assez perméable. 
Mais la montée de gaz naturel a provoqué de 
petits tremblements de 
terre. Le projet de Bâle, 
lui, était dans le granit. 

Les zones sismiques 
connues, comme Bâle, 
devraient-elles se pas-
ser de tels projets? 

Effectivement, pour le 
moment on préfère s’éloi-
gner de ces zones-là. Cela 
s’inscrit d’ailleurs dans les 
études de risques menées 
en particulier par le Ser-
vice sismologique suisse. 

Va-t-on privilégier les 
campagnes ou les val-
lées alpines pour éviter 
d’incommoder ou de 
mettre en danger les 
régions habitées? 

Pour l’instant, nous vi-
sons plutôt le Plateau. 
Mais il est vrai que le projet suisse de géo-
thermie profonde le plus avancé, le projet 
«Haute-Sorne» mené par la société Geo-
Energie Suisse (dont EOS Holding est ac-
tionnaire), se trouve près de Bassecourt dans 
le Jura, dans une zone assez peu peuplée. 
Mais pour que les projets pétrothermaux 
soient rentables, il faut tout de même que 
leurs emplacements ne soient pas trop éloi-
gnés des utilisateurs. Economiquement, la 
géothermie profonde devient plus intéres-
sante s’il est possible de faire de la cogénéra-
tion, c’est-à-dire de l’électricité en premier 

lieu, mais aussi, avec la chaleur résiduelle, du 
chauffage à distance pour les habitations. Ou 
de la chaleur pour les industries qui en ont 
besoin dans leur production. 

Mis à part ce projet «Haute-Sorne», quels 
sont les autres projets de géothermie 
profonde en cours? 

Geo-Energie Suisse dé-
veloppe plusieurs autres 
projets en parallèle, en 
vue de produire de l’élec-
tricité. Les autres projets 
en cours en Suisse sont de 
type hydrothermal, c’est-
à-dire qu’ils ne visent qu’à 
extraire de l’eau chaude 
dans des aquifères moins 
profonds, pour distribuer 
de la chaleur. 

En Suisse romande, La-
vey-les-Bains (VD) est 
bien avancé avec un tel 
projet. Le site prévoit la 
distribution de chaleur 
et, peut-être, la produc-
tion d’électricité. Les Ser-
vices industriels gene-
vois, pour leur part, 
peaufinent un autre 
grand projet de type hy-

drothermal, à moyenne profondeur, pour ex-
ploiter des aquifères chauds dans des roches 
calcaires. On peut encore citer le projet 
EnergeÔ à Vinzel, dans la région de la Côte, 
qui prévoit également des forages vers des 
aquifères à moyenne profondeur. Mais tous 
ces projets ne fourniront que de la chaleur. 
Pour atteindre les 7% d’électricité d’origine 
géothermique prévus dans le mix énergéti-
que suisse de 2050, il s’agira de multiplier les 
centrales pétrothermales. Il en faudra une 
cinquantaine de type Haute-Sorne... 
� 

Plusieurs projets ont déjà avorté en Suisse

�«On essaie 
d’éviter les failles, 
qui pourraient 
créer des problèmes 
sismiques.» 

BENOÎT VALLEY 
SPÉCIALISTE DE 
GÉOTHERMIE ET DE 
GÉOMÉCANIQUE DES 
RÉSERVOIRS À 
L’UNIVERSITÉ DE 
NEUCHÂTEL

D’ici 2050, 
la géothermie 
en profondeur 
devrait fournir 
au moins 7% 
des besoins 
électriques 
nationaux
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SÉCURITÉ Pour une société, exécuter une recherche en ligne sur le thème de sa future 
innovation représente un risque. Une coopérative neuchâteloise propose une solution. 

Entreprises suisses trop naïves 
dans leurs recherches sur Internet
SYLVIE JEANBOURQUIN 

Les entreprises suisses ne réali-
sent pas toujours qu’elles se met-
tent en danger en sous-estimant 
le lieu du stockage de leurs don-
nées stratégiques ou en effec-
tuant des recherches sur Internet. 
En allant sur un moteur de re-
cherche public, on lui dit indirec-
tement sur quoi porte l’innova-
tion que l’on est en train de faire, 
explique le directeur de la coopé-
rative Centredoc, basée à Neu-
châtel. 

En utilisant des sites gratuits, 
pour savoir si un brevet a été dépo-
sé dans un domaine, l’entreprise 
laisse des traces auprès d’acteurs 
dont les intérêts peuvent entrer 
en conflit avec les siens, explique 
Harald Jenny, directeur de Cen-
tredoc. Il ne faut pas oublier que 
certains acteurs d’Internet dépo-
sent des milliers de brevets par an. 
Si l’un d’eux est en litige avec une 
société, il ne va pas se priver d’uti-
liser et d’analyser les données col-
lectées. 

Les pratiques adoptées par tout 
un chacun – partage de photos de 
vacances, ou du restaurant que 
vous voulez visiter avec vos amis – 
présentent des risques majeurs 
pour les entreprises, si elles s’ap-
pliquent aux informations straté-
giques liées à leur innovation, 
ajoute Harald Jenny. Big Brother 
qui nous surveille devient une réa-
lité et va «à l’encontre de la confi-
dentialité». 

L’emblème du hibou 
Le lieu de stockage d’informa-

tions est également non négligea-
ble. Le for juridique qui s’applique 
est le lieu où se trouve le «cloud» 
(nuage informatique). «Les entre-
prises devraient être très attentives 

au pays dans lequel sont situés les 
serveurs qui contiennent leurs infor-
mations stratégiques», ajoute le di-
recteur de Centredoc. 

La loi américaine, par exemple, 
est très défavorable à la protection 
des données, explique David Bo-
rel, responsable du développe-
ment de Centredoc. Elle permet 
par exemple les Fishing Expedi-
tions. Un juge peut ordonner le ra-
massage de l’ensemble des disques 
durs d’une entreprise si quelqu’un 
a déposé plainte pour violation de 
brevets. 

Des solutions existent en Suisse 
pour se protéger, via notamment 
la coopérative Centredoc qui ef-
fectue ses recherches d’informa-
tions stratégiques dans une base 
de données privée ou qui fait of-
fice de pare-feu, garantissant la 
confidentialité et l’intégrité des 
innovations concernées. «Notre 
emblème est le hibou et comme lui, 
on trouve sans être vu», image le 
directeur. 

Centredoc, à Neuchâtel, a été 
fondée en 1964 en tant que cen-
tre de compétence en veille tech-
nologique pour l’industrie horlo-
gère suisse. De forme 
coopérative, elle compte 32 socié-

tés membres. Elle emploie actuel-
lement 15 personnes. 

Des millions  
de données achetées 
L’entreprise, qui sert environ 150 

clients par an, dont la moitié en de-
hors de l’industrie horlogère, a déve-
loppé il y a une quinzaine d’années 
déjà un système d’archivage interne 
à l’instigation d’un grand groupe 
suisse de l’industrie alimentaire. 

Le savoir-faire de Centredoc et la 
qualité de son travail intéressent de 
plus en plus de clients européens 
attirés par la finition swiss made. 
«De plus, la législation européenne est 
moins poussée que la loi helvétique en 
termes de protection de données», 
ajoute David Borel. 

Pour être de plus en plus indépen-
dant, Centredoc a acheté en 2015 
les 90 millions de données de l’Of-
fice européen des brevets. «Ainsi, de 
l’inventeur à la start-up et jusqu’à la 
multinationale, tous les clients ont un 
espace chez nous pour faire des re-
cherches, sans risque de fuite d’infor-
mation», précise Harald Jenny. 

Moitié dans l’horlogerie 
Centredoc enregistre une lé-

gère croissance de son chiffre 

d’affaires dans le domaine de la 
veille stratégique mais un bond 
dans celui des mandats de re-
cherche. La veille devrait connaî-
tre un essor important car même 
les PME vont se rendre compte 
de la nécessité de la continuité 
de l’information pour observer 
des tendances et des signaux, 
même faibles, note le directeur. 

Si son chiffre d’affaires est réali-
sé à moitié dans l’horlogerie, la 
coopérative ne souffre pas du re-
cul du secteur. «L’industrie horlo-
gère est consciente que l’avenir 
passe par l’innovation et ne va pas 
freiner ce domaine-là» ajoute Ha-
rald Jenny. 

Outre l’horlogerie et les bran-
ches affiliées – microtechnique, 
medtech, greentech, matériaux 
– Centredoc a des clients dans la 
pharma/chimie, dans la nutri-
tion, dans la manufacture 2.0 et 
dans les objets connectés. «On 
fait beaucoup de veilles dans ce do-
maine et dans l’impression 3D 
pour aider nos clients à anticiper 
les impacts de ces technologies sur 
leur réalité», précise David Borel. 
La fintech (nouvelles technolo-
gies bancaires) est également en 
essor. � 

Certains acteurs d’Internet déposent des milliers de brevets par an. Si l’un d’entre eux est en litige avec une société, 
il pourrait utiliser et analyser les données collectées. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1265.3 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
5281.7 +0.1%
DAX 30 ß
10752.9 +0.6%
SMI ∂
8320.9 +0.2%
SMIM ∂
1989.0 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3091.6 +0.7%
FTSE 100 ß
6846.5 +0.3%
SPI ∂
9045.4 +0.1%
Dow Jones ∂
18526.1 -0.0%
CAC 40 ß
4557.6 +0.6%
Nikkei 225 ƒ
17012.4 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 21.97 21.93 22.11 15.32
Actelion N 167.10 167.30 179.00 115.30
Adecco N 57.50 57.15 77.25 45.01
CS Group N 12.99 12.79 25.80 9.75
Geberit N 431.80 429.40 434.10 289.50
Givaudan N 2069.00 2051.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 42.71 42.13 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.90 52.05 59.15 33.29
Nestlé N 79.20 79.20 80.05 69.00
Novartis N 78.10 77.90 96.15 67.00
Richemont P 60.00 59.80 86.75 53.00
Roche BJ 242.90 243.60 281.40 229.90
SGS N 2210.00 2195.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 267.50 265.30 402.80 246.20
Swiss Life N 248.50 247.40 273.80 209.40
Swiss Re N 85.65 85.25 99.75 79.00
Swisscom N 478.00 478.00 528.50 445.00
Syngenta N 430.30 429.60 433.30 288.50
UBS Group N 14.15 14.14 20.54 11.58
Zurich FS N 257.20 255.80 272.90 194.70

Alpiq Holding N 93.10 93.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 190.00 189.60 198.90 180.10
BC du Jura P 50.15d 51.25 61.50 49.70
BKW N 45.80 45.75 46.30 35.90
Cicor Tech N 24.30 24.10 29.95 18.40
Clariant N 17.48 17.44 19.30 15.26
Feintool N 116.00 115.10 116.00 72.40
Komax 240.60 242.30 245.80 151.70
Meyer Burger N 3.88 3.86 7.87 3.20
Mikron N 6.50 6.52 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.89 9.83 10.80 7.76
Pargesa P 67.85 67.80 68.35 53.55
Schweiter P 1160.00 1176.00 1185.00 753.00
Straumann N 380.50 378.50 412.75 273.00
Swatch Grp N 53.10 52.65 78.70 48.25
Swissmetal P 0.12d 0.13 0.49 0.11
Tornos Hold. N 2.93 2.90 3.55 2.57
Valiant N 92.75 92.15 118.50 87.95
Von Roll P 0.69 0.68 1.00 0.51
Ypsomed 185.10 185.00 200.10 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 68.24 67.69 68.87 27.97
Baxter ($) 45.87 45.95 49.48 32.18
Celgene ($) 107.23 106.62 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.15 6.01 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.48 119.75 126.07 89.91
Kering (€) 176.25 174.35 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 156.45 156.15 174.30 130.55
Movado ($) 106.49 106.07 113.20 81.22
Nexans (€) 49.62 49.50 51.15 28.79
Philip Morris($) 102.01 102.36 104.18 78.00
Stryker ($) 115.15 116.89 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.77 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl .......................100.23 .............................0.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.93 ..............................7.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 118.91 .............................6.5
(CH) BF Intl ..................................... 78.66 .............................6.1
(CH) Commodity A ........................37.85 .............................0.2
(CH) EF Asia A ...............................89.29 .............................8.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.44 ...........................10.3
(CH) EF Euroland A ....................129.34 ........................... -2.6
(CH) EF Europe ............................. 147.41 ...........................-8.5
(CH) EF Green Inv A .................. 105.26 ...........................-0.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 176.50 ...........................-0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................389.41 .............................6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 600.32 .............................. 7.4
(CH) EF Switzerland .................362.39 ............................-3.6
(CH) EF Tiger A...............................97.00 ........................... 13.4
(CH) EF Value Switz...................179.68 ........................... -2.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................122.50 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.57 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.47 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B..........................71.67 ........................... -1.9
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 262.70 ........................... -1.0
(LU) EF Sel Energy B .................759.68 ...........................11.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 148.59 ...........................-0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28031.00 ......................... -12.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ........................... 165.33 .............................6.7
(LU) MM Fd AUD.........................257.38 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.62 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................104.80 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.25 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.30 .............................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 .................... 137.08 ............................ -7.6
Eq Sel N-America B ...................194.03 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.99 .............................6.5
Bond Inv. CAD B ......................... 210.44 ............................. 3.8
Bond Inv. CHF B ......................... 136.34 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B......................... 104.95 .............................6.6
Bond Inv. GBP B ........................ 131.38 ...........................16.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 177.56 .............................5.2
Bond Inv. Intl B............................115.00 .............................. 7.4
Ifca ...................................................135.00 .............................8.0
Ptf Income A ................................109.16 ............................. 3.7
Ptf Income B ................................144.95 ............................. 3.7
Ptf Yield A ......................................141.40 .............................2.5
Ptf Yield B...................................... 177.25 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 118.84 ............................. 3.9
Ptf Yield EUR B ........................... 164.85 ............................. 3.9
Ptf Balanced A ............................ 171.89 .............................2.0
Ptf Balanced B.............................207.18 .............................2.0
Ptf Bal. EUR A............................... 127.83 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B .............................164.60 .............................3.2
Ptf GI Bal. A .................................. 106.52 .............................2.2
Ptf GI Bal. B .................................. 119.89 .............................2.2
Ptf Growth A ................................229.56 .............................1.5
Ptf Growth B ...............................262.82 .............................1.5
Ptf Growth A EUR ...................... 126.73 .............................1.8
Ptf Growth B EUR .......................154.10 .............................1.8
Ptf Equity A ...................................271.43 .............................1.5
Ptf Equity B .................................. 295.03 .............................1.5
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.54 ...........................-0.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.97 ...........................-0.5
Valca ...............................................322.28 ...........................-0.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................192.02 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.95 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 211.78 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................149.38 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.45 ..........44.83
Huile de chauffage par 100 litres .........74.90 ......... 74.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .................... -0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.23 ........................ 2.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.11 ..................... -0.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.67 ........................0.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .....................-0.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0763 1.1036 1.069 1.131 0.884 EUR
Dollar US (1) 0.9582 0.9824 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.2767 1.309 1.2405 1.3725 0.728 GBP
Dollar canadien (1) 0.7429 0.7617 0.727 0.797 1.254 CAD
Yens (100) 0.9412 0.965 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3237 11.6453 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1337.7 1353.7 19.53 20.03 1077 1102
 Kg/CHF 41702 42202 609.2 624.2 33591 34341
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

PATRIMOINE 

Plus de 1200 milliards 
de francs gérés 

Un patrimoine totalisant 
1240 milliards de francs était géré 
en Suisse sous forme de mandats 
discrétionnaires à fin 2015. Les 
investisseurs étrangers détiennent 
30% du marché helvétique. Les 
entreprises et les institutions 
représentent à elles seules près des 
deux tiers des mandats discrétion-
naires de gestion de fortune, soit 
une fortune de 820 milliards de 
francs, révèle un sondage publié 
hier par la Swiss Fund and Asset 
Management Association ainsi que 
le Boston Consulting Group. 
Jusqu’ici de telles données n’étaient 
pas disponibles. Les investisseurs 
privés représentent quant à eux un 
volume de 420 milliards de francs. 
En ce qui concerne les entreprises 
et les institutions, chaque 
cinquième franc géré provient de 
l’étranger. Cette part est de 50% 
environ chez les particuliers. � 

UBS 

Effectifs londoniens 
réduits? 

UBS pourrait réduire ses effectifs 
à Londres après la décision, en 
juin, des Britanniques de quitter 
l’Union européenne (UE). Selon le 
directeur général du numéro un 
bancaire helvétique, Sergio 
Ermotti, près de 1500 salariés 
pourraient quitter Londres, sur les 
5000 que la banque emploie 
dans la capitale du Royaume-Uni. 
Toutefois, dans l’interview 
publiée, lundi, dans la «Nikkei 
Asian Review», Sergio Ermotti 
souligne qu’aucune décision sur 
un éventuel transfert de salariés 
londoniens d’UBS n’a été prise. 
Pour ce faire, il faudrait déjà savoir 
concrètement quels seront à 
l’avenir les accords entre le 
Royaume-Uni et l’Union 
européenne, a-t-il expliqué. De 
l’avis de Sergio Ermotti, Londres 
devrait rester un important centre 
financier. � 

SALAIRES 

L’Union syndicale suisse réclame 
une hausse allant jusqu’à 1,5% 

L’Union syndicale suisse (USS) réclame des 
hausses de salaires allant jusqu’à 1,5% selon 
les branches et les entreprises. De telles 
augmentations sont nécessaires et réalisables, 
estime l’USS. La conjoncture s’améliore, 
également dans l’industrie d’exportation et 
dans celle des machines, a souligné, hier, 
l’USS devant les médias, à Berne. Les finances 
publiques se présentent aussi mieux que les 
gouvernements ne l’ont prévu. L’inflation refait 

par ailleurs son apparition, relève l’Union syndicale. Si rien ne change 
fondamentalement sur le plan des devises et des prix du pétrole d’ici à 
la fin de l’année, les prix à la consommation vont à nouveau partir à la 
hausse, anticipe le chef économiste de l’USS, Daniel Lampart. Une 
augmentation de 0,5% est attendue vers la fin de l’année. Une 
amélioration des salaires se justifie en outre par l’augmentation du 
coût de la vie due à la seule hausse des primes d’assurance maladie, 
fait valoir Paul Rechsteiner, président de l’USS, à laquelle 16 syndicats 
sont affiliés, représentant 380 000 membres. Les syndicats mettent la 
priorité sur des hausses de salaires générales. La tendance à 
l’individualisation des augmentations salariales durant les 20 dernières 
années a eu un effet négatif, note Paul Rechsteiner. A ses yeux, des 
hausses générales sont le meilleur moyen de lutter contre les inégalités 
de salaires qui s’accroissent. � 
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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) ......100.59 ...... 0.8
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.98 ...... 5.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.81 ...... 5.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.77 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.02 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.92 ...... 3.0
Bonhôte-Immobilier .....................141.70 ...... 5.1

    dernier  %1.1.16
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votre banque en toute simplicité

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

valiant.ch/famille

idéal pour
votre famille

PUBLICITÉ

ÉCHANGES D’ÉTUDIANTS Le Conseil fédéral accorde un sursis pour les voyages  
de formation, fragilisés par le vote anti-immigration du 9 février 2014. 

Solution transitoire prolongée
CHRISTIANE IMSAND 

C’était une retombée inattendue 
de la votation anti-immigration du 
9 février 2014. Après le scrutin, les 
étudiants apprenaient avec stupeur 
qu’ils ne pourraient plus participer 
au programme d’échange européen 
Erasmus+. Coup dur pour des jeu-
nes qui ont grandi dans la convic-
tion que la mobilité allait de soi. 

Ils ont fini par être entendus. Le 
Conseil fédéral a mis en place une 
solution transitoire qui a permis 
de poursuivre les échanges pen-
dant deux ans. Il a décidé hier de la 
prolonger jusqu’à fin 2017 dans 
l’attente d’une mise à jour des rela-
tions entre la Suisse et l’UE. 

Record d’échanges 
Cette décision n’est pas une sur-

prise pour les institutions de for-
mation, mais elles avaient besoin 
de cette clarification. «Cela facili-
tera la communication avec nos par-
tenaires étrangers qui s’interrogent 
toujours sur le statut de la Suisse», 
souligne Sylvie Kohli, responsable 
du service des relations internatio-
nales à l’Université de Lausanne. 
Ce sont en effet les universités qui 
négocient les partenariats. 

Après la période de flottement 
qui a suivi la votation, les échanges 

ont repris sans discontinuer. Se-
lon la Fondation ch pour la collabo-
ration confédérale, un record a été 
atteint cette année avec plus de 
10 000 projets approuvés, soit 
12% de plus qu’en 2015. Ils se ré-
partissent entre 4789 étudiants 
suisses désireux d’obtenir des cré-
dits d’étude à l’étranger, et 3861 
étudiants étrangers intéressés par 
l’offre de formation helvétique. 

La solution transitoire appliquée 
par la Suisse consiste à apporter un 
soutien financier à ces deux catégo-
ries d’étudiants. «C’est une condition 
sine qua non pour que les universités 
étrangères continuent à accueillir des 
étudiants suisses», explique Jérôme 
Hügli, responsable de projets au se-
crétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation. 

Selon la Fondation ch, le budget 
total alloué aux subventions était de 
25 millions de francs en 2016. Le 
montant des bourses atteint généra-
lement 300 francs par mois. Peu aux 
yeux de Josef Stocker, membre de la 
direction de l’Union nationale des 
étudiants de Suisse: «Les bourses que 
les étudiants suisses reçoivent ne sont 
pas aussi importantes que si la Suisse 
faisait partie d’Erasmus+». 

Cela ne décourage pas les jeunes. 
A l’Université de Lausanne, 270 
étudiants sont partis à l’étranger 
pendant l’année académique 
2015/2016 tandis que 240 étu-
diants sont arrivés de l’étranger. 
Engouement aussi à l’Université 
de Fribourg. «Cette année, environ 
170 étudiants fribourgeois se sont 
inscrits pour un ou deux semestres 

d’études à l’étranger, tandis qu’une 
centaine d’étudiants étrangers pré-
voient de venir à Fribourg», indique 
Veronika Favre, responsable du 
programme de mobilité pour l’Eu-
rope. L’intérêt est moins fort à 
l’Université de Neuchâtel, où il y a 
davantage d’étudiants étrangers 
intéressé à venir en Suisse que l’in-
verse. Selon la responsable de la 
mobilité Marie-France Farine. «54 
étudiants étrangers ont participé à la 
dernière année académique alors 
que 43 étudiants neuchâtelois sont 
partis à l’étranger».  

Peu d’effet direct du vote 
Au final, Veronika Favre note 

que la votation du 9 février 2014 a 
eu peu d’effet direct en termes de 
mobilité pour les étudiants suis-
ses. Par contre, il a fallu beaucoup 
communiquer, et certains services 
liés à Erasmus+ ne sont pas dispo-
nibles. «Les étudiants suisses n’ont, 
par exemple, pas accès à une plate-
forme de préparation linguistique en 
ligne qui devient très performante». 

C’est bien pourquoi Josef Stocker 
attend du Conseil fédéral qu’il re-
prenne les négociations avec l’UE: 
«L’association à Erasmus+ doit 
avoir la même importance que l’as-
sociation aux programmes de re-
cherche Horizon 2020». �

La solution transitoire appliquée par la Suisse consiste à apporter un soutien financier tant aux étudiants étrangers qu’aux Helvètes. KEYSTONE

La Poste lance ses nouveaux 
timbres sur le thème des «Gares 
suisses». D’ici 2018, tous les tim-
bres ordinaires en service seront 
remplacés. 

Les timbres de petite, de 
moyenne et de grande valeur 
n’auront plus leurs propres thè-
mes, ils arboreront tous les mo-
tifs de différentes gares suisses. 
Les premières à y figurer seront 
celles de Brigue, Lucerne, Bellin-
zone et Genève, a indiqué, hier, 
La Poste. 

Le géant jaune a encore fabri-
qué deux autres nouveautés. 
Deux blocs spéciaux ont été 
créés. Le premier est découpé au 
laser, il représente une fleur et 
un papillon. Quant au second, il 
montre le célèbre ponte dei Salti, 
dans le Val Verzasca (TI). 

La dernière création est dédiée 
aux enfants victimes de mesures 
de coercition à des fins d’assis-
tance (MCFA) et de placements 
extrafamiliaux avant 1981. Le 
timbre-poste comporte une sur-

taxe de 50 centimes, elle sera en-
tièrement reversée au fonds 
d’aide immédiate destiné aux 
victimes. 

La Poste profite encore de la 
nouvelle émission pour rappeler 
un anniversaire, celui des 50 ans 
de l’aérophilatélie. La 50e expo-
sition des Journées de l’aérophi-
latélie aura lieu du 7 au 18 octo-
bre prochain, au Musée des 
transports de Lucerne. � 

COURRIER 

Les gares illustreront 
les timbres dès 2018

CHIASSO 

Près de 240 millions de francs pour la gare 
Accès modernes sans obstacles, nouveaux systèmes d’information 
et infrastructures pour la clientèle: les CFF vont investir plus de 
240 millions dans la gare de Chiasso (TI) jusqu’en 2021. Ces travaux 
ont été planifiés dans la perspective de l’ouverture du tunnel de base 
du Gothard, cette année, et de celui du Monte Ceneri, en 2021. La 
gare de Chiasso est un nœud ferroviaire sur l’axe nord-sud à la 
frontière entre la Suisse et l’Italie. Ce rôle de plate-forme sera encore 
renforcé après l’ouverture des deux galeries. Les infrastructures pour 
le trafic des marchandises seront également modernisées. �  

VOTATIONS 

Le syndicat de journalistes Impressum  
rejette la loi sur le renseignement 
Les journalistes, représentés par impressum, le syndicat suisse des 
mass media (SSM) et syndicom, rejettent la loi sur le renseignement, 
soumise au peuple le 25 septembre. La branche estime que le texte 
met en danger la protection des sources. Avec la nouvelle loi, les 
journalistes craignent que la fonction propre à la profession de «chien 
de garde de la démocratie» ne soit plus assurée. De plus, les 
informateurs ou lanceurs d’alerte comptent sur la confidentialité 
absolue dans leurs contacts avec les journalistes, confidentialité qui 
serait remise en question avec la mise en œuvre de cette loi. 
Habituellement neutre, impressum a décidé de se positionner à titre 
exceptionnel sur un objet de votation. �  

REMONTÉES MÉCANIQUES 

Pas d’augmentation des forfaits en vue  
pour l’hiver prochain 
Le niveau des prix des forfaits de ski n’augmentera cet hiver que 
marginalement. La grande majorité des remontées mécaniques, soit 
plus de 70%, ne relèvera pas ses tarifs ou prévoit même de les baisser. 
Selon un sondage aléatoire réalisé par Remontées mécaniques suisses 
auprès d’une cinquantaine de petites, moyennes et grandes 
entreprises, le niveau des prix des forfaits d’une journée et de six jours 
n’augmentera cet hiver que de 0,6% par rapport à l’année dernière. 
Certains seront même plus avantageux. � 

�«Les étudiants suisses n’ont, par 
exemple, pas accès à une plate-forme 
de préparation linguistique en ligne 
qui devient très performante.» 
VERONIKA FAVRE RESPONSABLE DU PROGRAMME DE MOBILITÉ POUR L’EUROPE

KEYSTONE
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IRAN-ARABIE SAOUDITE La dispute autour du pèlerinage à La Mecque a relancé 
l’escalade verbale entre les dirigeants des deux pays rivaux. 

Dangereuse guerre des mots 
GEORGES MALBRUNOT 

Jusqu’où ira la guerre des mots 
entre Saoudiens et Iraniens? Hier, 
le guide suprême iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, n’a pas hésité à 
s’en prendre très durement à la fa-
mille royale saoudienne, «cette 
descendance maudite maléfique qui 
ne mérite pas de gérer les lieux 
saints» de La Mecque et Médine, 
où convergent cette fin de se-
maine des millions de fidèles mu-
sulmans pour un pèlerinage dont 
sont exclus cette année les ressor-
tissants iraniens, une première de-
puis trente ans.  

L’an dernier, une immense bous-
culade avait provoqué la mort de 
2300 pèlerins, dont plus de 450 
Iraniens, ce qui avait suscité la fu-
reur de Téhéran. La diatribe d’Ali 
Khamenei renvoie aux attaques de 
Daech, ennemi juré pourtant de 
Téhéran, qui dénonce régulière-
ment l’illégitimité de la famille al-
Saoud sur La Mecque et Médine. 
Juste avant le numéro un iranien, 
le président de la république isla-
mique, le modéré Hassan Rohani, 
avait déjà appelé les États musul-
mans à «punir» Riyad pour «ses 
crimes».  

Guerre de l’ombre 
Des attaques inédites depuis 

plus de deux décennies entre les 
deux frères ennemis de l’islam: 
l’Iran qui défend les chiites, et 
l’Arabie, les sunnites. Mardi, le ré-
gime saoudien avait fait appel au 
grand mufti du royaume, Cheikh 
Abdulaziz al-Cheikh, pour accu-
ser les dirigeants iraniens de ne 
pas être des «musulmans», mais 
«les disciples d’un mage», en réfé-
rence au zoroastrisme, le culte re-
ligieux le plus observé dans l’an-
cienne Perse avant son invasion 
par les Arabes.  

«Effectivement, il n’y a pas de 
point commun entre l’islam des Ira-
niens ni celui de la majorité des mu-
sulmans et l’intolérance extrémiste 
que prêchent les principaux digni-
taires wahhabites et les maîtres 
saoudiens de la terreur», a renchéri 
sur son compte Twitter le chef de 
la diplomatie iranienne, Javad Za-
rif, reprenant une antienne parta-
gée par bien d’autres que les Ira-
niens.  Entre Téhéran et Riyad, la 
crise dépasse de beaucoup la dis-
pute sur le pèlerinage du hadj, du-
rant lequel les Iraniens sont accu-
sés de faire de l’agitprop 
anti-saoudienne. Le contentieux 
est surtout alimenté par la guerre 
de l’ombre auxquels se livrent les 

deux pays sur tous les théâtres 
d’affrontements du Moyen-
Orient. En janvier, l’Arabie a rom-
pu ses relations diplomatiques 
avec l’Iran, après le saccage de son 
ambassade à Téhéran, suite à 
l’exécution par Riyad de 47 per-
sonnes, dont le plus influent lea-
der chiite du royaume, Cheikh 
Nimr al-Nimr.  

En juillet, Téhéran a été furieux 
de constater que, pour la pre-
mière fois, un prince saoudien – 
et pas n’importe lequel, Turki al-
Fayçal, l’ancien chef des rensei-
gnements du royaume pendant 
25 ans – participait au rassemble-
ment en banlieue parisienne des 
Moudjahidins du peuple, une or-
ganisation islamo-marxiste d’op-
position au régime iranien. Même 
les alliés français de Riyad avaient 
trouvé cette initiative «malheu-

reuse», d’autant que Turki al-
Fayçal appela ouvertement au 
renversement des mollahs. La si-
tuation s’est encore tendue ces 
dernières semaines avec des dé-
clarations incendiaires du nouvel 
ambassadeur saoudien en Irak, 
dont le départ est exigé par les fac-
tions chiites alliées de Téhéran.  

Perspective inacceptable 
Mais c’est à propos du conflit sy-

rien que la crise est la plus pro-
fonde entre les deux pays rivaux. 
En Syrie, où des milliers de mili-
ciens iraniens combattent aux cô-
tés des troupes de Bachar el-As-
sad, Riyad affiche le même 
objectif depuis le début de la ré-
volte anti-Assad en 2011: en finir 
avec l’entrisme iranien et doter la 
nouvelle Syrie d’un pouvoir à do-
minante sunnite, la confession 
majoritaire.  

Une perspective inacceptable 
pour l’Iran: «Nous avons une dette à 
l’égard de la Syrie, qui a été le seul 
État arabe à nous défendre quand 
Saddam Hussein, grâce à l’aide saou-
dienne, nous avait attaqués en 
1980», affirmait l’an dernier au 
«Figaro» Mohsen Rezaïe, l’ancien 
chef des Gardiens de la révolution, 
l’unité d’élite au service du régime. 
Téhéran accuse également les 
Saoudiens d’entretenir l’activisme 
naissant des minorités sunnites 
d’Iran, qu’il s’agisse des Kurdes, des 
Azéris, des Turkmènes ou des Ara-

bes du Khouzistan, dont la guérilla 
est appuyée par Riyad et son allié 
pakistanais. Comme par hasard, 
plusieurs attentats ont été déjoués 
ces dernières semaines en Iran, y 
compris lorsque des «djihadistes» 
ont tenté de s’infiltrer à partir du 
territoire irakien voisin.  

Il faudrait ajouter le Yémen et 
Bahreïn, où Iraniens et Saoudiens 
s’affrontent via leurs relais; et puis, 
de manière relativement plus paci-
fique, le Liban, où Téhéran bloque 
depuis plus d’un an l’élection d’un 
président de la république.  

De l’avis de nombreux experts, 
cette dernière crise ne devrait pas 
déboucher sur un affrontement 
militaire direct. Elle se traduira 
plutôt par une intensification de la 
guerre asymétrique aux multiples 
fronts dans laquelle le régime ira-
nien excelle par mandataires inter-
posés (Hezbollah au Liban et en 
Syrie, milices chiites irakiennes, 
houthistes au Yémen...). Soucieux 
d’apaiser les esprits, Barack Oba-
ma a proposé au printemps aux 
responsables du Golfe «un partage 
des responsabilités» avec leurs voi-
sins iraniens dans cette région 
stratégique pour les approvision-
nements énergétiques.  

Pas question, lui avaient répondu 
des monarchies sunnites, tétani-
sées par l’accord nucléaire de 2015, 
dans l’attente d’un nouveau prési-
dent américain, plus ouvert à leurs 
doléances. �  

Des fidèles sont arrivés hier à La Mecque pour le pèlerinage qui commence samedi en Arabie saoudite. KEYSTONE

Instaurer une assiette commune pour 
l’impôt sur les sociétés et taxer les entre-
prises en fonction du lieu de leur activité 
économique: une proposition de direc-
tive contre l’évasion fiscale en Europe 
sera présentée «entre fin octobre et mi-no-
vembre», a annoncé hier une source euro-
péenne.  

Ces mesures avaient été annoncées en 
juin 2015 par la Commission euro-
péenne dans le cadre d’un «plan d’ac-
tion» destiné à lutter contre l’évasion fis-
cale des entreprises, qui devait s’étaler 
jusqu’à la fin de l’année 2016. 

14 milliards de francs 
Si elles sont adoptées, «ce sera plus diffi-

cile pour une grosse entreprise active dans 
plusieurs pays européens» de profiter des 
différences de réglementation pour payer 
moins d’impôts, technique utilisée par 

plusieurs multinationales actuellement 
dans la ligne de mire de Bruxelles, a souli-
gné cette source. C’est notamment le cas 
d’Apple, qui n’a pas hésité, pendant des 
années, à enregistrer en Irlande la totalité 
des bénéfices qu’elle dégageait en Europe, 
afin de payer un minimum d’impôts 
grâce à un arrangement avec Dublin, selon 
la Commission européenne. 

Cette dernière a donc demandé le 30 
août au géant informatique de rembourser 
au moins quatorze milliards de francs à 
l’Irlande, l’attaquant non pas sous l’angle 
de la fiscalité, mais de la concurrence: elle 
considère l’arrangement avec Dublin 
comme des aides d’Etat.  

Procédure en deux étapes 
Les mesures avancées par la Commis-

sion avaient déjà été émises, puis enter-
rées, dans un premier projet de directive 

en 2011. Mais le contexte autour du dos-
sier Apple ou encore des Panama Papers 
lui permet désormais d’espérer voir la 
proposition aboutir. Bruxelles compte 
procéder en deux étapes. D’abord en ins-
taurant «une base commune pour les impo-
sitions des entreprises», qui permettra 
d’harmoniser, à l’échelle européenne, ce 
qui est taxé et ce qui ne l’est pas.  

Ensuite en faisant en sorte que les en-
treprises qui ont des activités dans plu-
sieurs pays soient taxées en fonction du 
lieu de leur activité économique réelle, 
selon «une formule» qui prendrait en 
compte les profits réalisés ou encore le 
nombre de personnes travaillant dans 
chaque pays. Chaque entreprise payerait 
ainsi l’impôt sur les sociétés dont elle se-
rait redevable dans chaque pays, à cha-
que fois au taux local. Le taux d’imposi-
tion ne serait donc pas harmonisé. � 

UNION EUROPÉENNE Directive contre l’évasion fiscale des entreprises en vue. 

Les sociétés fraudeuses dans le viseur
ALSTOM 

Arrêt de la production 
de trains à Belfort 
Fragilisé par une baisse des 
commandes en France, Alstom a 
annoncé hier l’arrêt de sa 
production de trains à Belfort d’ici 
à 2018. Face à une chute 
programmée de 30% de la charge 
de travail de ses usines 
françaises, Alstom a sacrifié un de 
ses sites d’assemblage, celui de 
Belfort, non loin de la frontière 
avec le canton du Jura. Confronté 
à «la baisse des commandes et 
des projets d’investissement», le 
constructeur ferroviaire explique 
qu’il «se devait d’adapter son outil 
industriel pour ne pas mettre 
l’ensemble des sites à risque». 
L’usine de Belfort n’avait plus que 
quelques locomotives à fabriquer 
pour la SNCF et l’Azerbaïdjan 
jusqu’en 2018, puis pour la Suisse 
jusqu’en 2021. � 

AVIATION 

La production de l’Antonov  
An-225 relancée pour la Chine 

L’Ukraine prévoit de 
livrer à la Chine d’ici à 
2021 un deuxième 
exemplaire de son 
Antonov An-225, le plus 
gros avion du monde 
bâti à l’époque 
soviétique. «Le temps 
de construction estimé 

du Mriya (réd.: le nom donné à l’An-225 et qui 
signifie rêve) est de quatre à cinq ans, dans des 
conditions optimales», a déclaré Guennadi 
Gabrouk, directeur des programmes de 
coopération avec la Chine de la société Antonov. 
Initialement construit dans le cadre des 
programmes aéronautiques soviétiques, l’An-225 
avait fait son premier vol en 1988. Son unique 
exemplaire mesure 84 mètres de long et peut 
transporter jusqu’à environ 250 tonnes de fret à 
une vitesse pouvant atteindre 850 km/h. � 
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Trois conseillers fédéraux se ren-
dront à New York ce mois-ci à l’oc-
casion de la 71e assemblée générale 
de l’ONU. Le président de la Confé-
dération Johann Schneider-Am-
mann y présentera les priorités de 
la politique extérieure suisse. 

La promotion de la paix et de la sé-
curité internationale seront deux 
points forts de la voix helvétique, de 
même que la réforme des institu-
tions de l’ONU visant une efficacité 
accrue. Ces accents seront exposés 
lors de l’ouverture de l’assemblée le 
20 septembre. Le ministre des affai-
res étrangères Didier Burkhalter y 
représentera lui aussi la Suisse. Les 
deux conseillers fédéraux participe-
ront ensuite durant la semaine à 
différents sommets et rencontre-
ront de nombreux ministres ou 
chefs d’Etat. 

Didier Burkhalter présidera avec 
son homologue allemand Frank-
Walter Steinmeier une discussion 
sur une meilleure prise en compte 
des droits de l’homme comme mé-
canisme d’alerte précoce dans la 
prévention des conflits. Septante 
Etats ont déjà signé l’appel lancé par 
la Suisse à ce sujet le 13 juin, à l’oc-

casion des 10 ans du Conseil des 
droits de l’homme. Simonetta Som-
maruga participera de son côté le 
19 septembre au sommet des Na-
tions unies pour les réfugiés et les 
migrants. La Suisse s’y engagera 
pour renforcer la prévention de dé-
placements forcés et la protection 
des migrants en situation de vulné-
rabilité. Elle met également l’accent 
sur la promotion de l’autonomie 
économique des personnes dépla-
cées. � 

CONSEIL FÉDÉRAL 

Trois Sages à New York

Didier Burkhalter participera à divers 
sommets et rencontres. LUCAS VUITEL

CONFESSION 

Benoît XVI aurait eu un amour de jeunesse  
L’ancien pape Benoit XVI a connu dans sa jeunesse un amour «très 
sérieux» qui a rendu difficile son «choix pour le célibat» et le sacerdoce. 
L’auteur d’un livre d’entretiens avec Joseph Ratzinger révèle ce scoop. 
Son ouvrage doit paraître demain. Cet amour «lui a causé beaucoup de 
tourments», explique Peter Seewald dans un entretien à l’hebdomadaire 
allemand «Die Zeit», auteur de plusieurs livres sur le premier pape à 
avoir démissionné en sept siècles. «Après la Deuxième Guerre mondiale, 
pour la première fois, il y avait des étudiantes. Il a vraiment été 
quelqu’un de très élégant, un beau jeune homme, un esthète (...)», 
poursuit Peter Seewald, sans dire si cette relation était platonique. �  

HONGRIE 

Journaliste inculpée pour avoir donné  
des coups de pied à des migrants  
Une journaliste hongroise qui avait donné des coups de pied à des 
migrants franchissant la frontière en plein pic migratoire, il y a un an, a 
été formellement inculpée par la justice. Son geste avait suscité 
l’indignation. Petra Laszlo est sous le coup d’une «inculpation pour 
trouble à l’ordre public», selon un communiqué du procureur du comté 
de Csongrad (sud) Zsolt Kopasz. Au terme des investigations, la justice a 
cependant estimé que le geste de cette femme n’avait pas été «motivé 
par des considérations ethniques ou par le statut de migrant des 
personnes visées». �  

FRANCE 

Bonbonnes de gaz suspectes à Paris,  
deux personnes mises en garde à vue 
Deux personnes étaient en garde à vue hier en France après la 
découverte le week-end dernier au centre de Paris d’une voiture 
contenant plusieurs bonbonnes de gaz. Le véhicule a été retrouvé tout 
près de la cathédrale Notre-Dame. Une bonbonne était vide. Mais les 
policiers ont découvert dans le coffre cinq autres bouteilles de gaz 
pleines. Ils n’ont toutefois retrouvé aucun système de mise à feu. � 

Entre Téhéran     
et Riyad, la crise 
dépasse                 
de beaucoup              
la dispute                 
sur le pèlerinage           
du hadj.
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Prix fous du

week-end

Vendredi 9 
et samedi 10 septembre 2016 
uniquement

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch

8. 9-10. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

37 %  les 100 g

5.95 
 au lieu de 9.55 

Médaillons de filet de bœuf Coop, Uruguay/Paraguay, 
en libre-service, env. 600 g

31% 
3.40 
 au lieu de 4.95 

 Raisin Lavallée (sauf bio), France, le kg 

 Mont-sur-Rolle AOC Le Charmeur 2015, 6 × 75 cl   (10 cl = –.64) 

 40% 
 28.60 
 au lieu de 47.70 

 Chips Zweifel au paprika, emballage XXL, 380 g 
 (100 g = 1.57) 

Chips nature, emballage XXL, 400 g 
5.95 au lieu de 7.60  (100 g = 1.49) 

 21% 
 5.95 
 au lieu de 7.70 

p. ex.  chocolat Cailler Crémant,
plaques, 3 × 100 g, trio 
 5.50   au lieu de 6.90   (100 g = 1.83) 

sur tous les produits
au chocolat Cailler,

Chokito, KitKat
et Smarties 

 20% 

p. ex.  Vanilla Dream Classics, 900 ml 
 8.60   au lieu de 10.75   (100 ml = –.96) 

sur toutes les glaces
en pot Mövenpick
à partir de 500 ml 

 20% 

p. ex. Perle Les Aiguillettes, 4 × 85 g 
 2.35   au lieu de 4.75   (100 g = –.69) 

sur tous les aliments
pour chat Gourmet

au choix 

 50% 
à partir de 2

sur tous
les produits

Thomy

 20% 

p. ex.  Thomynaise, 2 × 280 g
 4.–   au lieu de 5.–   (100 g = –.71) 

Rôti de porc dans le cou Coop, Suisse, 
en libre-service, env. 1 kg

50%
 le kg 

11.50 
 au lieu de 23.–
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Au cours des derniers mois, plu-
sieurs cas d’enfants en état de dé-
nutrition protéino-énergétique 
ont défrayé la chronique. En juillet 
dernier, un bébé de 1 an, dont le 
poids était celui d’un nouveau-né, 
a été hospitalisé en urgence. En 
juin dernier, une fillette de 2 ans a 
été admise en urgence en réani-
mation à Gênes. 

«En 41 ans de carrière, je n’avais ja-
mais vu cela! L’an dernier, j’ai dû faire 
face à trois affaire d’enfants présen-
tant des symptômes graves de dénu-
trition, car ils manquaient surtout de 
vitamine B12, qui joue un rôle essentiel 
au niveau de la croissance et que l’on 
trouve dans la viande, le poisson, les 
œufs et les laitages», dénonce le pé-
diatre Alessandro Ventura, de l’hôpi-
tal Burlo Garofolo de Trieste. 

Ampleur insoupçonnable 
En Italie, le phénomène a pris une 

ampleur insoupçonnée. Depuis 
une dizaine d’années, le nombre 
d’Italiens qui ne consomment au-
cun produit d’origine animale est 
en hausse Une évolution qui a en-
gendré certaines dérives et suscite 
désormais des réactions politiques. 

Le constat établi par les nutrition-
nistes est corroboré par l’institut 
italien de recherches Eurispes. Se-
lon ce dernier, 8% des Italiens sui-
vent un régime alimentaire de type 
végétarien ou vegan (le véganisme 
exclut la consommation de tout ali-
ment d’origine animale, mais aussi 
les produits issus des animaux, de 
leur exploitation ou testés sur eux). 

Convictions renforcées 
Selon Eurispes, les déclarations 

de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), sur les risques liés à 
la consommation ponctuelle de 
viande et de dérivés d’origine ani-
male, ont contribué à renforcer les 
convictions des consommateurs 
déjà séduits par une alimentation 
pauvre. Néanmoins, affirme Eu-
rispes, ce phénomène indique 
dans l’absolu un changement 
structurel des habitudes alimen-
taires des Italiens. «Il est certain 
que les habitudes des consomma-
teurs changent rapidement, mais 
cette modification radicale des habi-
tudes alimentaires doit être analysée 
dans son contexte social», estime le 
docteur Marco Macrì. 

Le contexte social, cela veut dire 
d’abord l’impact de certaines cam-
pagnes de mobilisation organisées 
par les associations de défense qui 
réclament «plus de respect pour les 
animaux», et donc une alimenta-
tion dépourvue de produits déri-
vés d’origine animale. Ce même 
argument est au cœur du discours 
de la nouvelle maire de Turin, Chi-
ara Appendino (Mouvement 5 
étoiles), qui souhaite faire de la 
troisième ville d’Italie «la première 
capitale mondiale des végétariens et 
des vegans». 

«Secouer le cocotier» 
Selon les calculs d’Eurispes, 31% 

des végétariens et des vegans esti-
ment en effet que le respect des 
animaux passe par l’abolition de 
leur consommation. Quant au 
«profil» des végétariens et des ve-
gans italiens, le portrait-robot 
parle de consommateurs situés 
dans la tranche d’âge des 45-54 
ans, généralement des cadres, titu-
laires d’un diplôme universitaire et 
implantés dans les grandes villes. 

Pour les médecins, le projet de 
loi déposé par Elvira Savino (voir 

ci-dessous) permettre de «secouer 
le cocotier», à défaut d’être adopté à 
court terme. Car la situation de-
vient compliquée: le fait que «les 
adultes peuvent choisir leur alimen-
tation librement, mais imposer leur 
choix à leurs enfants dénote un man-
que total de culture», assène le doc-
teur Gianfranco Catalano. 
� FREDERIQUE DUPONT –

ALIMENTATION La vague végétarienne inquiète le milieu médical et politique. Un projet de loi prévoyant de la prison a même été proposé. 

En Italie, la dénutrition des bébés et des jeunes enfants montrée du doigt

La polémique fait rage en Italie à propos des choix alimentaires des parents.. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PASCAL BAERISWYL 

Ali Bongo, dont la réélection à la présidence 
du Gabon est contestée par l’opposition, a af-
firmé hier qu’il n’y aurait de nouveau dé-
compte des suffrages qu’en cas de saisine de la 
Cour constitutionnelle. Il a aussi critiqué la 
mission d’observation de l’UE pour ne pas 
avoir relevé «les anomalies» dans les résultats 
obtenus par son rival Jean Ping. L’Union euro-
péenne a mis en doute les résultats du scrutin 
du 27 août, et le premier ministre français 
Manuel Valls a suggéré mardi qu’il serait sage 
de recompter les voix. 

La mission de l’UE a affirmé mardi avoir dé-
celé des «anomalies» dans la province gabo-
naise du Haut-Ogooué, fief ethnique du pré-
sident Bongo où il a obtenu plus de 95% des 
suffrages, permettant au président sortant 
d’être réélu d’une courte tête (5594 voix 
d’avance). L’analyse de Cyril Musila, profes-
seur, chercheur et spécialiste de la géopoliti-
que des conflits africains à l’Institut français 
des relations internationales (Ifri). 

Avec les dernières déclarations très fer-
mes d’Ali Bongo, le Gabon semble aller 
droit dans le mur de l’intransigeance... 

C’est certain, le blocage est profond. Ali 
Bongo ne cédera jamais, sauf en cas de pres-
sions difficiles à imaginer. Un recomptage ré-
vélerait sans doute des fraudes massives. Il n’a 
donc pas du tout envie d’un tel recomptage. La 
Commission électorale ne va pas se dédire, 
car cela la discréditerait complètement, alors 
qu’elle l’a déclaré élu. 

Aucune porte de sortie ne se dessine? 
Le seul espoir en vue de sortir de l’impasse 

réside, éventuellement, dans la mission de 
médiation que va envoyer l’Union africaine. 

Mais il faudrait savoir quel est l’agenda de 
cette commission, ce qu’elle a réellement en 
tête. Si son objectif est de défendre la «légali-
té», alors elle sera immanquablement aux 
côtés du président. Si, en revanche, elle con-
sidère les incohérences de ces élections, elle 
cherchera une médiation avec le régime 
dans le but de trouver une autre issue. En 
même temps, l’Union africaine représente 
toujours la voix des institutions. Elle a sou-
vent démontré par le passé qu’elle n’avait pas 
les moyens de changer le cours des choses. 

En cas de blocage persistant, le pays ris-
que-t-il, après d’autres dans la région, 
de connaître une dérive violente? 

Jusqu’à maintenant, les violences consta-
tées étaient plutôt le fait de jeunes gens iso-
lés. Pour l’instant, ceux-ci ne se sont pas 
transformés en groupes armés. D’autre 
part, je ne pense pas que parmi les leaders 
politiques quelqu’un prendrait la responsabi-
lité de former une milice à l’origine de la 
première guerre civile gabonaise. C’est la 
grande chance du pays. 

Si néanmoins les violences s’ampli-
fiaient, peut-on imaginer l’armée repren-
dre la situation en main, comme cela 
s’est passé en 2014 au Burkina Faso? 

Au Gabon, l’armée est «dans le jeu», puis-
qu’elle est derrière le régime. On voit mal 
aussi un groupe d’officiers se détacher et ten-
ter d’imposer sa loi. Si néanmoins la situation 
devait dégénérer, une intervention est imagi-
nable de l’extérieur, à partir des pays voisins, 
par exemple du Congo Brazzaville ou de la 
Centrafrique. Le Gabon se trouve en Afrique 
centrale, région où beaucoup de groupes ar-
més sont en circulation. Autant dire qu’il fau-
dra rapidement trouver une solution pour 
éviter un tel scénario. Le risque est bien réel. 

Les puissances internationales ont peu 
réagi, à ce jour, aux événements du Ga-
bon. Et pourtant, les craintes, notam-
ment côté français, sont importantes? 

Oui, car les enjeux économiques (matières 
premières, hydrocarbures, etc.) sont consi-
dérables pour la France en particulier. Un 
pays qui reste malgré tout le «gendarme» de 
la région (en Centrafrique notamment). La 
priorité reste donc donnée à la stabilité du 
pays, avec cette idée du «moindre mal». Au-
tant dire que Paris est dans l’embarras. La 
fraude a été si grosse que la France ne peut 
rester insensible. Résultat: on prône un re-
comptage des voix, mais à condition que les 
intérêts français et ceux la communauté in-
ternationale ne soient pas mis en danger. 

La communauté internationale n’a pas 
vu venir, une fois encore, le désir de 
changement dans un pays africain? 

Effectivement, on réagit alors qu’on n’a pas 
anticipé, qu’on n’a pas entendu les signaux 
d’alarme: par exemple, la façon dont les fi-
chiers électoraux ont été constitués, com-
ment la commission électorale a été formée, 
etc. Au Gabon, la légalité est une légalité 
«pro Ali Bongo». C’est pourquoi l’équipe de 
Jean Ping ne veut pas recourir à la Cour 
constitutionnelle, qu’il sait acquise au ré-
gime. 

Réputé stable et prospère, le Gabon a 
trop longtemps échappé au radar? 

Oui, mais il faut souligner que du point de 
vue démocratique, le pays n’a jamais été un 
modèle. On sait dans quelles conditions le 
père d’Ali Bongo, Omar Bongo, est resté 41 
ans au pouvoir. On sait aussi dans quelles 
conditions son fils lui a succédé en 2009. La 
stabilité du Gabon est à la croisée des intérêts 
locaux, régionaux, et de ceux des grandes 
puissances, dont la France. Mais il était pré-
visible depuis les années 1990 que les popu-
lations, les jeunes, aspiraient au change-
ment. Paradoxalement, Jean Ping, a lui 
aussi été un artisan du système qu’il combat 
aujourd’hui. �

Un véhicule brûlé devant un bâtiment  
du gouvernement après une manifestation 
électorale à Libreville. KEYSTONE

�«Au Gabon, 
la légalité est une légalité 
“pro Ali Bongo”.» 

CYRIL MUSILA  
CHERCHEUR ASSOCIÉ 
AU PROGRAMME AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE DE L’IFRI

AFRIQUE CENTRALE La tension persiste au Gabon, après la réélection contestée du président le 27 août. 

«Le pays n’a jamais été un modèle»
Les travaux de construction d’un 

mur destiné à empêcher des mi-
grants et réfugiés de s’introduire à 
bord de poids lourds vers la 
Grande-Bretagne, vont commen-
cer ce mois, ont déclaré des res-
ponsables britanniques. Les tra-
vaux préparatoires auraient 
débuté à la mi-août. 

Le ministre de l’Immigration, Ro-
bert Goodwill, a évoqué hier devant 
les députés britanniques ce renfor-
cement du dispositif de sécurité à 
Calais, où vivent dans un camp sur-
nommé la «jungle» plusieurs mil-
liers de migrants qui espèrent pou-
voir passer un jour de l’autre côté de 
la Manche. «La sécurité que nous 
mettons en place dans les ports est 
renforcée par des équipements», a dit 
Robert Goodwill. Il faisait allusion à 
un ensemble de mesures, d’un 
montant de 17 millions de livres 
sterling, qui ont fait l’objet d’un ac-
cord en mars entre Londres et Paris. 

Londres paiera 
Selon un porte-parole de la pré-

fecture du Pas-de-Calais, le coût 
des travaux est évalué à 2,7 mil-
lions d’euros, intégralement pris 
en charge par les autorités britan-
niques. 

Le mur, qui devrait avoir quatre 
mètres de hauteur et longer un 
tronçon d’un kilomètre de rocade, 
devrait être terminé à la fin de l’an-
née. � 

CRISE MIGRATOIRE 

La construction 
d’un mur débutera 
ce mois-ci à Calais

NIGERIA 

Combats entre factions 
rivales de Boko Haram 
Des combats opposent depuis 
quelques semaines deux factions 
rivales du groupe djihadiste Boko 
Haram au Nigeria, selon des 
témoignages d’habitants et de 
miliciens. La nomination récente 
d’un nouveau chef serait au centre 
des dissensions actuelles. Il y a un 
mois, le groupe Etat islamique (EI), 
auquel Boko Haram s’était affilié, 
avait annoncé la nomination d’un 
nouveau responsable pour le 
groupe nigérian, en remplacement 
d’Abubakar Shekau, apparemment 
contesté pour sa violence 
extrême. � 

ELLE VEUT SANCTIONNER 
LES PARENTS INDIGNES 
Les affaires récentes d’enfants hos-
pitalisés en état de grave dénutri-
tion, à cause du régime alimentaire 
que leur imposent leurs parents, 
viennent de pousser une députée 
de droite à proposer un projet de 
loi prévoyant des peines de prison. 
L’objectif vise à punir les parents 
qui imposent un régime vegan ou 
végétarien à leurs enfants. Un ré-
gime qui bloque leur croissance. Et 
si le régime imposé implique pour 
le mineur «une maladie ou une lé-
sion permanente», la sanction 
pourrait grimper jusqu’à quatre ans 
de prison. �



TENNIS 

Le grand défi de Gaël 
Monfils à New York 

Alors qu’il vient de fêter ses 
30 ans, le Français Gaël Monfils 
défiera Novak Djokovic, qu’il n’a 
jamais battu, en demi-finale  
de l’US Open.   PAGE 25
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FOOTBALL Enfin un succès contre une grosse nation européenne en rencontre officielle. 

L’équipe de Suisse arrive à maturité
JOHAN TACHET 

Le football suisse peut s’enor-
gueillir d’avoir écrit mardi soir 
l’une des plus belles pages de son 
histoire. Une victoire de prestige 
2-0 contre le champion d’Eu-
rope portugais: il aurait difficile-
ment été possible de mieux dé-
buter la campagne qualificative 
devant amener l’équipe natio-
nale à disputer un quatrième 
Mondial de suite dans deux ans 
en Russie. 

Ce résultat probant, qui fera 
date, n’a toutefois rien d’un quel-
conque exploit isolé. Même si la 
Suisse avait le plus souvent sé-
ché face aux grandes nations 
jusqu’ici, ses récentes perfor-
mances laissaient présager que 
ses joueurs avaient enfin acquis 
la maturité nécessaire pour fran-
chir ce dernier pas. 

Le succès de Bâle prend 
d’ailleurs ses racines lors du der-
nier Euro et cette défaite cruelle 
aux tirs au but contre la Pologne. 
«Cette élimination, imméritée, 
nous avait fait très mal, mais nous 
avait également rapprochés. Après 
le match, nous nous étions promis 

que l’on reviendrait plus forts», ex-
plique Gelson Fernandes. Le 
tournoi français avait permis 
aux joueurs de Vladimir Petko-
vic de grandir et de prendre con-
science de leur potentiel malgré 
une fin abrupte et un goût d’in-
achevé. «Nous avons beaucoup 
appris», lance Johan Djourou. 
«Nous avons réalisé que l’on avait 
beaucoup de talent et on l’a dé-
montré contre le champion d’Eu-
rope. C’est une belle fierté.» 

En mode portugais 
Au Parc Saint-Jacques, la Suisse 

a laissé de côté ses principes de 
jeu entrevus lors de l’Euro pour 
épouser ceux qui avaient permis 
au... Portugal d’être couronné sur 
le toit du continent. Elle a aban-
donné le cuir à son adversaire, 
bien emprunté lorsqu’il s’agit de 
construire le jeu et de trouver des 
espaces, pour mieux le surpren-
dre en contre. Avec, une fois n’est 
pas coutume, un réalisme retrou-
vé. «Nos attaquants ont fait preuve 
de calme et de réussite devant le 
but», reconnaît tout sourire 
Djourou, qui a apprécié les vertus 
solidaires une nouvelle fois té-
moignées par les siens. «Nous 
avons affiché deux visages: celui 
d’une équipe opportuniste et celui 
d’une équipe qui se bat. Chacun a 
travaillé avec passablement de con-
centration et de détermination.» 

Impériaux de maîtrise en pre-
mière période, les joueurs helvé-
tiques ont logiquement subi le 
jeu lors de la seconde face à des 
Portugais souhaitant démontrer 
que leur titre continental n’est 
pas usurpé. Vacillants physique-
ment, les Suisses ont parfaite-
ment tenu le choc. Au courage, à 
l’abnégation et à la solidarité, qui 
font la véritable force collective 
du groupe. «Nous avons ressenti 
pas mal de fatigue. Technique-
ment et physiquement, nous étions 

moins bien. Mais c’est le cœur qui 
a fait la différence. Mentalement, 
nous sommes très forts», lance un 
Valon Behrami une nouvelle 
fois exemplaire, qui n’a jamais 
cessé de diriger et d’encourager 
ses coéquipiers. 

«Peur de personne» 
Cette victoire est également 

celle de Vladimir Petkovic. 

Souvent critiqué par une cer-
taine frange de la presse de 
boulevard alémanique, le sé-
lectionneur a réussi à donner 
un visage séduisant et conqué-
rant à ses troupes depuis quel-
ques mois. En sachant évoluer 
tactiquement selon leur ad-
versaire, les joueurs suisses 
sont désormais conscients 
qu’ils peuvent s’affranchir de 

toute opposition. Qu’importe 
le pedigree. «Notre style et notre 
philosophie de jeu nous permet-
tent de n’avoir peur de personne. 
Nous savons que nous avons les 
capacités de battre n’importe 
quelle équipe», certifie Johan 
Djourou. 

Il reste désormais à la sélec-
tion nationale à confirmer 
qu’elle a véritablement fran-

chi un cap. Trop souvent par le 
passé, elle a galéré contre des 
adversaires qui lui étaient in-
férieurs. «Battre le champion 
d’Europe ne sert à rien si on 
perd le prochain match», rap-
pelle justement Fernandes. Et 
le prochain déplacement en 
Hongrie, le 7 octobre, ne s’ap-
parentera de loin pas à un sé-
jour en thalasso. �

Johan Djourou (au duel avec le Portugais Andre Silva, avec Granit Xhaka sur la droite) explique que l’élimination cruelle aux tirs au but face à la Pologne 
lors du dernier Euro a rapproché les joueurs de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

LA PLUS BELLE DES RÉPONSES  
Le tacle perfide apparaît, avec le recul, 
presque ridicule. Accusé mardi matin 
d’avoir seulement «géré» l’héritage 
d’Ottmar Hitzfeld par un éditorialiste 
de la presse de boulevard, Vladimir 
Petkovic a apporté la plus belle des ré-
ponses au Parc Saint-Jacques: il est bien 
un grand sélectionneur. 

Un sélectionneur qui a convaincu ses 
joueurs que le succès ne passait pas obli-
gatoirement par ces guerres de tran-
chées qui finissaient par brider l’équipe. 
Non, le succès passe aussi par le jeu pour 
cette formation suisse qui a gagné depuis 
l’Euro en France le cœur des fans. Qu’im-
porte si seulement trois titulaires chan-
tent l’hymne national avant le début du 
match. Qu’importe si ces polémiques 
stériles sur l’identification ne cessent de 
resurgir à la veille de chaque échéance 
importante. Cette équipe de Suisse fa-
çonnée par Petkovic donne quelque part 
du rêve. La lecture du match de mardi 
soir contre le Portugal impose une vérité: 
elle aurait mérité un autre sort à l’Euro 
que cette élimination aux tirs au but face 

à la Pologne à l’issue d’une rencontre 
qu’elle avait parfaitement maîtrisée pen-
dant près d’une heure et demie. 

UN DISCOURS QUI A PASSÉ  A 
Muri, au siège de l’Association Suisse de 
Football (ASF), on s’émerveille de la ma-
nière avec laquelle Petkovic a préparé ce 
défi contre les champions d’Europe. Le 
Tessinois n’a cessé d’affirmer que son 
équipe avait les moyens de battre le Por-
tugal. Ce discours martelé à chaque en-
traînement est parfaitement entré dans 
la tête des joueurs. Mardi, le pressing 
enclenché dès le coup d’envoi par Valon 
Behrami témoignait d’une extrême ré-
solution. Même si tout aurait pu bascu-
ler dans le mauvais sens si l’arbitre avait 
sanctionné la main de Johan Djourou 
sur le dégagement de Stephan Lichtstei-
ner, la première période de ce match 
restera comme l’une des plus belles li-
vrées par une équipe de Suisse. 

Au Parc Saint-Jacques, la sélection na-
tionale a également démontré que la vie 
était possible sans Xherdan Shaqiri. Affir-
mer toutefois qu’elle serait plus forte sans 

le buteur magnifique de Geoffroy Gui-
chard est aussi absurde que de prétendre 
que le Portugal est meilleur sans Cristia-
no Ronaldo. Capable de provoquer à cha-
que instant des déséquilibres dans la dé-
fense adverse, le Bâlois demeure un pion 
indispensable dans l’échiquier de Petko-
vic. Blessé à un mollet, il reprendra dès ce 
week-end l’entraînement collectif avec 
Stoke City. Il a trois semaines devant lui 
pour retrouver le rythme avant 
l’échéance du 7 octobre à Budapest. 

COMMENT REMPLACER XHAKA?  
Face à la Hongrie, Petkovic devra cette 
fois prouver que la vie est possible sans 
Granit Xhaka. L’expulsion du joueur d’Ar-
senal dans le temps additionnel pour 
deux avertissements qui ne sont pas vrai-
ment scandaleux fut la seule fausse note de 
la soirée. Elle rappelle les progrès que doit 
accomplir le Bâlois dans sa gestion des 
matches. On n’oublie pas que jamais un 
joueur aussi jeune que lui n’avait autant 
été expulsé – à quatre reprises – en Bun-
desliga. A Budapest, contre une équipe 
condamnée à l’emporter après les deux 

points égarés aux Iles Féroé, plusieurs op-
tions s’offriront à Petkovic: aligner Fabian 
Frei ou Gelson Fernandes au côté de 
Behrami ou faire reculer Blerim Dzemai-
li pour aligner une ligne de trois très of-
fensive avec Shaqiri, Breel Embolo et Ad-
mir Mehmedi derrière l’attaquant. 

Enfin, il restera à Petkovic de statuer 
sur le sort de Stephan Lichtsteiner. Le ca-
pitaine fut en souffrance en début de 
match avant de céder sa place après 
l’heure de jeu en raison de crampes. Sa 
performance démontre que le Lucernois 
a vraiment été affecté par les tourments 
qu’il a vécus ces derniers jours à Turin: la 
perte de sa place de titulaire, le refus de la 
Juventus de le laisser partir à l’Inter Milan 
et son exclusion du contingent appelé à 
disputer la Ligue des champions. S’il ne 
bénéficie pas d’un temps de jeu consé-
quent d’ici le 3 octobre, date du rassem-
blement de l’équipe de Suisse avant les 
matches en Hongrie et à Andorre, Petko-
vic se retrouvera à nouveau devant le di-
lemme qu’il a connu ce printemps avec 
Gökhan Inler: devra-t-il à nouveau sacri-
fier son capitaine?  � LAURENT DUCRET ,

Vladimir Petkovic est bien un grand sélectionneur

Cette Suisse façonnée par Vladimir Petkovic 
donne quelque part du rêve. KEYSTONE

●«Nous avons 
réalisé que l’on 
avait beaucoup 
de talent et  
on l’a démontré 
contre  
le champion 
d’Europe.» 
JOHAN DJOUROU 
DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
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Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

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

*Prix sans TVA

Minie
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Particuliers*
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+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

Hmmm…
un Tomme-burger
à la pomme !

J’adôôôre !
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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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MONTEZILLON, villa individuelle rénovée, 5 piè-
ces, double garage, libre de suite ou à convenir. 
Fr. 870 000.–. Tél. 079 240 40 50  
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DERNIÈRE OPPORTUNITÉ-à vendre à Erlach, 
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, des 
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agen-
cement spacieux, SNP 123 m2, terrasse vitrée, 
architecture moderne, ascenseur, parking en 
sous-sol, atelier en option etc. Renseigne-
ments:Tél.Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchi-
tectes.ch 
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LITTORAL DE NEUCHÂTEL. Très beau restau-
rant, jovial, complètement équipé pour toutes 
restaurations. Très belle et grande terrasse, près 
des transports publics. Très bon C.A. et gains. 
Idéal pour couple. Ecrire sous chiffre : L 028-
788325, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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INVESTISSEUR PRIVÉ recherche bien immobi-
lier, locatif ou commercial, uniquement sur La 
Chaux-de-Fonds. Gérances ou courtiers s'ab-
stenir. Discrétion assurée. idylee@hispeed.ch 
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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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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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AVEC BEAUCOUP DE CACHET dans le vieux 
Boudry, duplex 170 m2, grand salon - salle à 
manger et cuisine ouvertes sur un étage avec 
cheminée de salon centrale. 4 chambres, 2 piè-
ces d'eau, réduit, pergola et place de parc. CHF 
2300.– charges comprises. Libre au 
01.10.2016. Tél. 079 634 05 11 
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LE LOCLE, 3½ pièces, complètement rénové, 
cuisine agencée, cave, jardin potager. Fr. 750.- 
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 079 862 
12 75  
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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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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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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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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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VALLÉE DE LA BRÉVINE, Bémont 4, 2406 Le 
Brouillet, bel appartement 120 m2, 4½ pièces, 
créé en 2010 dans une ancienne ferme. Garage 
2 places avec accès direct au logement. Espa-
ces de rangement faisant office de cave à l'inté-
rieur du garage et au dessus de l'appartement. 
Très bien entretenu. Loyer Fr. 1200.– + charges 
Fr. 250.–. Libre au 1er Octobre. 078 720 79 57 
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TRAVERS, Miéville 10, 4½ pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave, part au jardin. Fr. 1250.– 
par mois, charges comprises. Libre fin septem-
bre ou à convenir. Tél. 079 301 20 20  

<wm>10CB3FOw6DQAwFwBN59Wzv5wWXER1KEXEBlt3U3L9CpBjNtkVJ-Huvn339hgJGaSRaDi1MT6-U1QN0NWhd1K0qqC0qZ68HKX10k6wHhOxFxultejZilnSN3w2GeUdSaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwNwEAYOrhUw8AAAA=</wm>TRAVERS, garage pour fin décembre. 
Fr. 120.–/mois. Tél. 079 301 20 20  

<wm>10CB3EMQ6DMAwF0BMl-j-2awePiA11qHoCEph7_6mC4b19T6t4rNv7u32SQIviEeietKiu6VIVTISwga-FItbUlTkxjn6ZljPmUZQnSh_9DiYRdB-j_ub1BwmovoFoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDCwNAcAVJZrVA8AAAA=</wm>

BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de 
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Loyer 
Fr. 2800.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 506 88 76  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, 6 pièces lumineux, 2 
salles de bains, 2 balcons, cuisine équipée, ga-
rage, jardin potager et belle vue. Loyer 
Fr. 1650.– + charges Fr. 350.–. Libre de suite,
non-fumeur, pas d'animaux, enfants bienvenus.
Tél. 078 602 87 65  
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AUVERNIER, joli appartement de 3 pièces, vue 
splendide sur lac et Alpes, cuisine agencée, 
grand balcon, parking, loyer Fr. 1380.– + char-
ges. Libre 1er janvier 2017. Tél. 032 730 19 68 
(repas). 
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EN VILLE DE NEUCHATEL : locaux commer-
ciaux de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup 
de passage, idéal pour de la publicité, au 1er 
étage avec monte charges. Tél. 032 732 99 40  
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SAINT-AUBIN, rue du Castel, appartement 3 
pièces au rez-de-chaussée, balcon. Fr. 1050.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 032 725 44 11  
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LA CHAUX-DE-FONDS, COMMERCE 93, libre 
de suite, appartement 3 grandes pièces. 1er 
étage, tout confort, cuisine agencée, entière-
ment rénové, buanderie lave et sèche linge.
Loyer Fr. 1010.– charges comprises. Tél. 079 
240 67 49  
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BOUDRY, Trois-Rods, situation tranquille. 2 ap-
partements de 3½ pièces et 4½ pièces. Tout 
confort. Très spacieux. Construction neuve. Ter-
rasse et jardin privatifs pour le 3½ pièces. Grand 
balcon pour le 4½ pièces. Fr. 1670.– et 
Fr. 1980.– + charges. A disposition et à louer 
avec, places de parc. Libres de suite. Tél. 078 
912 00 33  

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5ev6EOLhEdGiLFRcICam5f4XESHMckRO-2_47938wWIXEDbIEZ0_FQksy1ECFCHhZWVVYuXh46_OSauT9FrI5Kl0DTKq5w274aC09Y76TAlAVaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwMgMAtzL6sw8AAAA=</wm>

LE LOCLE, place de parc dans garage collectif 
sur les Monts, Fr. 120.-/mois ou à vendre 
Fr. 25 000.-. Porte électrique et déneigement. 
Tél. 079 437 09 58  
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LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.10.2016 à la 
Rue du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e 
étage - Ascenseur - cuisine équipée - cave et 
galetas - 2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- +
charges. Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 
31bis, 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 
50 01(heures de bureau) - www.artimmod.ch 
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BAISSE LOYER DE FR.50.-. CORTAILLOD dans 
villa de 3 appartements 3½ pièces Fr. 1550.– et 
4 pièces Fr. 1590.– charges comprises. Agen-
cés, balcons, terrasse, jardin pour grillade, pla-
ces de parc, bus à 100 mètres. Dans 4 pièces 
une entrée dans la cage d'escalier pour diverses 
activités, tranquille. Tél. 032 842 18 04 de 7 à 
9h et 12h30 et dès 20h.  
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LES HAUTS-GENEVEYS, maison avec vue im-
prenable sur les Alpes et le Val-de-Ruz. Belle 
terrasse et grand jardin. Situation tranquille. Sé-
jour spacieux avec cheminée (48 m2). Cuisine 
agencée. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. 
Garage, galetas, caves, local bricolage. 
Fr. 2 400.- + charges. Tél. 079 251 83 44, en 
soirée. 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8TEYXMYoW9Sh6glS4jn3nyrlSe840ho_t_393T8JZgnyCBk9YdFcs3tTnsmTTRjjhd5NBIKUsgUZoFh8kv7mooBcVH5W6TB1j3bX-gMXRgCwaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAyMwYA7Joa1w8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, rue du Locle 
1b, 9e étage avec place de parc, Fr. 1 500.- tou-
tes charges comprises. Libre dès le 1er octobre 
2016. Contact : Tél. 078 734 31 61  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Combe-Grieurin, 
appartement de 2½ pièces, hall, cuisine, séjour, 
chambre, salle de bains/WC, balcon, cave, as-
censeur Fr. 770.– charges comprises. Fidimmo-
bil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
appartement de 3½ pièces, hall, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salle de douche/WC, 
cave, Fr. 1045.– charges comprises. Gérance
Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23. 
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée ha-
bitable, séjour, 2 chambres, salles de bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1130.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA,tél. 079 710 61 23  
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ERLACH, joli studio. Fr. 550.- + charges. Libre 
de suite. Téléphonez de 9h à 11h ou de 14h à 
16h au 079 731 51 51 ou renseignements par 
mail: info@schlossberg-erlach.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3½ pièces + balcon 
fermé, 1 entrée, 1 cuisine équipée et habitable, 
belle salle de bain, armoires dans entrée, 1 
cave, 3e, ascenseur, libre de suite. Complète-
ment rénové. Au centre. Fr. 1 360.- tout compris 
avec 1 place de parc intérieur. Très tranquille. 
Près des transports publics. Tél. 079 931 53 83. 
Pour personne sérieuse. 
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MONTALCHEZ, rénové avec cachet 3½ pièces 
dans maison villageoise de 3 appartement. Di-
rectement du propriétaire. Appartement com-
prenant 2 chambres, 1 cuisine agencée, 1 sa-
lon-coin à manger avec poêle suédois, 1 WC 
séparé, 1 salle de bain, 1 mezzanine, 1 balcon, 
1 cave, 2 places de parcs. Loyer Fr. 1 550.- + 
charges Fr. 200.-. Tél. 079 426 91 55  
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CORTAILLOD : 3 pièces + cuisine agencée ha-
bitable, salle de bain, balcon, cave dans petit 
immeuble. Fr. 1 200.- + charges Fr. 180.-. Libre 
de suite ou à convenir. Tél. 079 628 25 40  
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NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, local commercial 
entièrement rénové de 6 pièces pour une sur-
face de 100m2, au 1er étage. Un coin cuisine 
ainsi qu'une salle de bains/WC/baignoire. Gale-
tas. Loyer : Fr. 1700.– + Fr. 280.– charges. date
d'entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch 

<wm>10CB3JMQ6EMAwF0RMlsh3_2MHlig5tseIEwVBz_wq0xbxmti1Q6d9n_e7rL5hIvJh7axIMr6ahvSpZ0KAuxH3hJoMFeE9KXjKyTDUUxYtDuFgiJ1iPc3q983oAz2TeeGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA2NgIACDSo3A8AAAA=</wm>

ST-BLAISE, au centre du village, de suite ou 
date à convenir, très bel appartement de 3½ 
pièces avec beaucoup de cachet, parquets, cui-
sine agencée, WC-Douche, cave. Appelez-nous 
au tél. 079 306 51 01  
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NEUCHÂTEL, Rue des Acacias 10, 4 pièces,
101 m2, 2e étage, rénové, cuisine nouvellement 
agencée, balcon, cave, dès le 01.11.2016. Loyer 
Fr. 1 450.- , charges Fr. 210.-, place parc ga-
rage collectif 105.- ou place extérieure Fr. 55.-. 
Visites, renseignements au tél. 032 853 42 29 
(dès 18h30) ou secretaire@lesrocailles.ch 
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chet, Fr. 1500.– + charges. Tél. 079 240 67 60 

<wm>10CB3KMQ7DMAgF0BNhAQbzU8YqW9ShygWsEM-9_9Sqw9vecaQ3_nvur3N_p7B0JYVxaIqjheWwZtyTNx7KMh7SO35PPOuuK2qCuiPI1iqaGkLjAuMGnDHbp9YXQga4fWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwNwIA6wLgyQ8AAAA=</wm>

LE LOCLE, appartement de 4½ pièces entière-
ment meublé, 3 chambres à coucher, salon, 
salle à manger, 2 salles de bains avec toilettes, 
balcon, au 5e étage d'un immeuble avec ascen-
seur. Libre dès le 1er octobre 2016. À la même 
adresse appartement en colocation disponi-
ble.Tél. 079 240 51 15. 
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEwtwQAY9syXg8AAAA=</wm>LE LOCLE, Quartier Neuf, 4 pièces tout confort. 
Libre de suite tél. 076 248 72 99  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 16c, ap-
partement rénové de 4 pièces, cuisine agencée, 
salle de bains, wc, cave, chambre haute. Loyer 
Fr. 980.– charges comprises. Tél. 076 460 
87 17  
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VALANGIN, 4½ pièces neuf, Sauge 14, rez, 1 
cuisine agencée ouverte sur grande pièce de vie 
avec accès à 1 terrasse de 122 m2, 3 chambres, 
1 salle de bains + 1 salle de douches, 1 cellier. 
Possibilité de louer places de parc. Fr. 1 885.- + 
charges Fr. 185.-. Tél. 079 179 10 80. Attention 
portes ouvertes le vendredi 9.09 de 14h à 19h 
et le samedi 10.09 de 10h à 18h !! 
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ROCHEFORT, appartements neufs de 4½ piè-
ces, Bourgogne 12, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 3
chambres, une grande salle de bains, une salle 
de douche. Possibilité de louer des places de 
parc. Prix sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, appartements neufs standing, 5½ 
pièces, triplex, Sauge 12-14-16, 1er étage, cui-
sine agencée ouverte sur pièce de vie + balcon, 
salle de bains/WC + buanderie, cave + cellier, 3 
chambres, grande salle de bains + mezzanine. 
Possibilité louer places de parc. Fr. 1930.- + 
Fr. 190.- charges. 079 179 10 80. Portes ouver-
tes 9.09 de 14h à 19h et 10.09 de 10h à 18h !! 
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VALANGIN, appartements de 5½ pièces avec 
deux balcons, Boudevillers 1A, 1er étage, com-
prenant une cuisine agencée ouverte sur une 
grande pièce de vie, quatre chambres, une salle
de bains et une salle de douches. Possibilité de
louer des places de parc. Loyer Fr. 1 900.- +
Fr. 300.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement 5½ pièces en duplex 
récemment rénové, Bourgogne 14, comprenant 
une chambre, une salle de bains et une grande 
cuisine agencée ouverte sur une pièce de vie 
spacieuse et lumineuse, à l’étage trois cham-
bres, une grande salle de douches. Possibilité de 
louer une place de parc. Loyer Fr. 1 800.- + 
charges Fr. 260.- Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, magnifique appartement de 4½ 
pièces, bourgogne 14, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 
trois chambres, une grande salle de bains avec 
baignoire et douche. Possibilité de louer une 
place de parc. Loyer Fr. 1300.- + Fr. 150.- 
Tél. 079 179 10 80  
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<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMTIyMQQAXBliYA8AAAA=</wm>ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 
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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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GALERIE JEANNE LE STER, recherche peintu-
res neuchâteloises Anker, Bille, Bieler, Berthoud, 
Bachelain, Barraud, Le Corbusier, Girardet, 
L'Eplattenier, Robert, etc... ainsi que peintures 
suisse et anciennes, très beaux livres et gravu-
res anciennes. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant (plus haut prix du marché) 
Tél. 032 835 14 27 
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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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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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TRÈS JOLIES CARAVANES FENDT Joker 530 et 
KNAUS Azur 510 avec des lits en long, chauf-
fage, air pulsé. Frigo y compris contrôle gaz du 
jour, et garantie de 12 mois. Très propres. Visible 
sur www.kayaks.ch Tél. 024 454 43 28.  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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MEUBLES A VENDRE, cause déménagement, 
vente de divers meubles, vaisselles, frigo, 
congélateur, divers appareils, télévision, etc. 
Neuchâtel, tél. 079 285 27 25  
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HYPOIMMO VOUS INVITE à profiter de la col-
lection extraordinaire d'un bibliophile et sera 
présente à la Foire du Livre du Locle avec plus 
de 10 000 livres à l'état neuf, surtout des ro-
mans, des œuvres complètes, etc, dès 50 centi-
mes ! Venez avec vos sacs et cartons ! 
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A LA SEMAINE, à louer appartements, à Crans-
Montana, Tenerife et Toscane. Tél. 079 301 
20 20  

Suite des annonces  
minies en page 26
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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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NOUVELLE LE LOCLE FANTA, Belle métisse, 1 
cochonne. Grande, 1.80m, minou à déguster, 
doigts de fée. Tous massages, gorge profonde, 
toutes positions, domination, sodomie, gode 
ceinture, gros tétons à sucer, pluie dorée, sexe à 
gogo de A à Z. Ouverte à tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. Reçois et se déplace 
Tél. 076 735 52 35 

<wm>10CB3LMQ6EMAwEwBc5WseOY3B5okMUiA8gTGr-X4GumHLWNVrB32_ZjmUPBqpTd69Wg5uXrmFaFBKY0CrYZhYRFtcWiftGmhF_gTSnQad3I8BwWep5DS5PjhezcXuMaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAyMwIAeqodoA8AAAA=</wm>

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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CHAUX-DE-FONDS NEW TRANS VERONIKA, 
blonde au corps athlétique, très bien membré, 
très active. Je vous reçois chez moi dans un ca-
dre privé, discret et tranquille. Dernier jour di-
manche. Vient t'amuser et passer un moment 
avec moi, sans stress! Tél. 076 686 87 65 
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NOUVELLE FILLES, VAL-DE-TRAVERS/COU-
VET, privé, 1re fois Christal, 19 ans, blonde, por-
toricaine, T: 36. Embrasse avec la langue, fella-
tion, 69, l'amour et plus, divers massages, 
érotiques, prostate, relax sur table. Hygiène as-
surée, 3e âge bienvenu, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 ou tél. 077 
970 46 07, www.sex4u.ch/porte bonheur 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, jolie, câline, 
corps très sensuel, chaude, folle de sexe, co-
quine, 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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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 6. 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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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, embrasse avec la langue, 69, fellation et 
tous fantasmes. 3e âge bienvenu. Reçoit et se 
déplace. Bisous cheri, tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Marcela 50 ans, petite 
mexicaine, 30 minutes de massage profession-
nel, de la prostate, embrasse avec la langue, fel-
lation. Fr. 80.-. 3e âge bienvenu. Tél. 077 501 
15 99  
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NEUCHÂTEL, DERNIERS JOURS !!!! Belle 
Alexandra, blonde, sexy, élégante, belle poitrine. 
Offre des moments inoubliables d'amour et de 
plaisir chauds et délicieux. Satisfait tous vos dé-
sirs, 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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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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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  
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CHAUX-DE-FONDS, CANDY, JENNY, ROSY. 
Candy belle, sensuelle, blonde, chaude et co-
quine. Tous fantasmes. 1er étage. Nouvelle 
Jenny, belle métisse. 3e étage. Candy et Jenny 
Tél. 076 795 99 89. Nouvelle Rosy, belle femme 
naturelle, noiraude, grande. 2e étage. Rosy 
Tél. 076 257 22 48. Prêtes à tout pour vous sa-
tisfaire, sans tabous. Rue Numa-Droz 107 
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FOOTBALL 
MONDIAL 2018 

Qualifications Amsud 
Uruguay - Paraguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Chili - Bolivie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0  
Venezuela - Argentine  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2  
Brésil - Colombie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1  
Pérou - Equateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
   1.  Uruguay                8     5     1     2      16-5   16 
   2.  Brésil                     8     4     3      1     16-9   15 
   3.  Argentine              8     4     3      1       9-6   15 
   4.  Colombie              8     4     1     3    12-10   13 
   5.  Equateur               8     4     1     3    13-12   13 
   6.  Paraguay              8     3     3     2      9-11   12 
    7.  Chili                       8     3    2     3    13-12    11 
   8.  Bolivie                   8     2     1     5      9-13     7 
   9.  Pérou                    8     2     1     5     8-15     7 
  10.  Venezuela             8     0    2     6     9-21     2  

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Zurich - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1 

ZURICH LIONS - AMBRI-PIOTTA 2-1 A.P. 
(0-0 0-0 1-1 1-0) 

Hallenstadion: 8433 spectateurs.  
Arbitres: Stricker/Vinnerborg, Borga/Kaderli.  
Buts: 43e Shannon (Wick) 1-0. 60e (58’53) 
D’Agostini (Mäenpää/à 6 contre 5) 1-1. 61e 
(60’20) Wick (Shannon, Marti) 2-1. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich, 1 x 2’ contre 
Ambri-Piotta.  

LIGUE DES CHAMPIONS 

Groupe C 
Lugano - Adler Mannheim  . . . . . . . . . . .ap 4-3 
Classement final: 1. Lugano 4/8. 2. Adler 
Mannheim 3/3 (9-8). 3. Tappara Tampere 3/3 
(5-8).  
Lugano qualifié pour les 16es de finale. 

BASKETBALL 
QUALIFICATIONS EURO 2017 

Groupe A 
Suisse - Chypre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-80 
Belgique - Islande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-65 
Classement: 1. Belgique 3 victoires/0 défaite 
(232-183). 2. Islande 2/1 (243-201). 3. Chypre 1/2 
(190-216). 4. Suisse 0/3 (220-255). 
Les prochains matches de la Suisse. Samedi 
10 septembre (17h30): Suisse - Islande à 
Fribourg. Mercredi 14 septembre (20h): Belgique 
- Suisse à Anvers. Samedi 17 septembre (17h): 
Chypre - Suisse à Nicosie. 

 SUISSE - CHYPRE 76-80  
(25-18 20-20 15-18 16-24) 

Fribourg, Halle Saint-Léonard: 300 
spectateurs.  
Arbitres: Gabara (SVK)/Williams (WAL)/Zapolski 
(POL). 
Suisse: Savoy (10 points), D. Mladjan (19), 
Cotture (6), Fongué (-), Ramseier (22), Kazadi 
(3), M. Mladjan (10), Kovac (4), Dos Santos (’), 
Louissaint (-), Jurkovitz (-), Kozic (2). 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 

17e étape, Castellon - Llucena (177,5 km): 1. 
Mathias Frank (SUI/IAM) 4h34’38. 2. Leopold 
König (CZE) à 0’06. 3. Robert Gesink (NED) à 
0’11. 4. Pello Bilbao (ESP) à 0’14. 5. Dario Cataldo 
(ITA) à 0’16. 6. José Herrada (ESP) à 0’29. 7. Axel 
Domont (FRA) à 0’48. 8. Bart de Clercq (BEL) 
à 0’57. 9. Kristijan Durasek (CRO) à 1’02. 10. Haimar 
Zubeldia (ESP) à 1’04. 11. Marcel Wyss (SUI) à 
1’10. Puis: 15. Silvan Dillier (SUI) à 1’34. 24. 
Alberto Contador (ESP) à 3’27. 25. Chris Froome 
(GBR). 26. Nairo Quintana (COL). 27. Esteban 
Chaves (COL), tous même temps. 70. Danilo 
Wyss (SUI) à 10’11. 75. Simon Pellaud (SUI) à 
11’11. 163 coureurs au départ, 161 classés. A 
notamment abandonné: Tejay van Garderen 
(USA). 
Classement général: 1. Quintana (Movistar) 
69h35’32. 2. Froome à 3’37. 3. Chaves à 3’57. 4. 
Contador à 4’02. 5. Simon Yates GBR) à 6’03. 
6. Andrew Talansky (USA) à 7’34. 7. Samuel 
Sanchez (ESP) à 8’12. 8. Davide Formolo (ITA) 
à 8’13. 9. Michele Scarponi (ITA) à 8’28. 10. David 
de la Cruz (ESP) à 8’52. Puis: 20. Marcel Wyss 
à 29’36. 46. Frank à 1h29’20. 47. Danilo Wyss à 
1h30’08. 88. Dillier à 2h47’26. 109. Pellaud à 
3h07’12. 

GOLF 
CLUB DE NEUCHÂTEL 

Championnat du club (les classements publiés 
dans notre édition d’hier contenaient des 
erreurs). Messieurs élites: 1. Noah Bohren 223 
points. 2. Joël Evard 232. 3. Marc Schindler 237. 
Elite dames: 1. Michèle Criblez Walthert 168. 
2. Carole Schindler 170. 3. Marina Emsenhuber 
172. Juniors garçons: 1. Loane Bechtel 172. 
Juniors filles: 1. Laurence Rihs 174. 2. Kathleen 
Bohren 190. 3. Viviane Rihs 192. Messieurs 
seniors: 1. Christian Stierli 149. 2. Jean-Noël Duc 
157. 3. Gerd Zapf 163. Dames Seniors: 1. Claire 
Schiau 162. 2. Sandrine Schreyer 174. 3. 
Marianne Altorter 174.  
Compétition sur invitations: 1. Rolf altorter et 
Remo Altorter 49 pts. 2. René Mettler et 
Marianne Altorter 44. 3. Christian Baumann et 
Anne Honsberger 43.  

TENNIS 
US OPEN 

Flushing Meadows, New York. Quatrième 
levée du Grand Chelem (46,3 millions de 
dollars/dur). Simple messieurs. Quart de 
finale: Novak Djokovic (SER/1) bat Jo-Wilfried 
Tsonga (FRA/9) 6-3 6-2 abandon. 
Simple dames. Quarts de finale: Karolina 
Pliskova (CZE/10) bat Ana Konjuh (CRO) 6-2  
6-2. Caroline Wozniacki (DEN) bat Anastasija 
Sevastova (LAT) 6-0 6-2. 
Double dames. Quart de finale: Martina 
Hingis/Coco Vandeweghe (SUI/USA/6) battent 
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (CZE/16) 
6-1 6-2.

EN VRAC

«C’est l’une des plus grosses dé-
ceptions de l’histoire.» La sen-
tence, prononcée en fin de se-
maine dernière à l’US Open, 
vient de John McEnroe et 
s’adresse à Gaël Monfils. Un 
Français qui, quelques jours plus 
tard, se trouve en demi-finales 
avec la ferme intention de clouer 
le bec à la légende américaine. 

«J’adore Monfils, le personnage. 
Mais sans vouloir être négatif, c’est 
l’une des plus grosses déceptions de 
l’histoire. Il devrait déjà avoir gagné 
quatre ou cinq tournois du Grand 
Chelem», avait affirmé McEnroe 
au micro d’Eurosport, regrettant 
que les matches du résident de 
Trélex (VD), par son côté 
showman, ressemblent souvent 
davantage à des exhibitions. 

Il est difficile de donner com-
plètement tort à McEnroe. Au 
vu de son potentiel, physique 
notamment, Monfils aurait dû 
réussir une plus belle carrière. 
Mais ses pépins de santé, ses 
sautes d’humeur et, parfois, son 
dilettantisme ont été autant 
d’obstacles vers le sommet. 

Mais voilà, il semblerait que 
Monfils ait changé. La méta-
morphose a été amorcée en octo-
bre dernier avec l’engagement 
du coach suédois (et ancien 
joueur) Mikael Tillström, l’asso-
cié dans l’académie «Good to 
Great» de Magnus Norman, 
l’entraîneur à succès de Stan 
Wawrinka. 

La collaboration entre le fou-
gueux Monfils et le flegmatique 
Tillström a commencé à porter 
ses fruits durant la première 
moitié de l’année, avec par 
exemple une finale à Monte 
Carlo, perdue en trois sets face à 
Rafael Nadal. Mais c’est surtout 
depuis le mois de juillet, et le dé-
but de la saison sur dur, que le 
Français a pris une nouvelle di-
mension, qu’il joue sans doute le 
meilleur tennis de sa carrière. 

Nouvelle orientation 
Débarrassé de ses ennuis physi-

ques, apparemment apaisé, le 
tout frais trentenaire a raflé 
19 victoires depuis juillet, pour 
seulement trois défaites (dont 
une par forfait), glanant au pas-
sage un titre à Washington. Son 
début d’US Open a été tout aussi 
convaincant, Monfils n’ayant pas 
encore égaré le moindre set. 

«Ma santé m’a posé des problè-

mes tout au long de ma carrière. 
Mais maintenant, c’est stabilisé. Je 
travaille différemment et je com-
prends des choses différentes aussi. 
Cela m’aide à être beaucoup plus 
fort», a-t-il expliqué mardi, après 
son succès en quarts de finale 
contre son compatriote Lucas 
Pouille. «Je n’ai pas envie d’entrer 
dans les détails sur ce que j’ai chan-
gé. Tout ce que je peux dire, c’est 
que j’ai trouvé une solution pour 
prendre davantage soin de mon 
corps, et de ma carrière en géné-
ral.» Le Parisien a néanmoins 
souligné le rôle de son entraî-
neur dans cette nouvelle orienta-
tion. «J’avais besoin de quelqu’un 
pour me guider. Et je pense que Mi-
kael est bon pour ça.» 

Monfils réfute, en revanche, 
l’idée qu’il a sacrifié son côté 
showman pour devenir plus effi-
cace sur un court. «Je n’ai jamais 
joué pour divertir les gens. Si je fais 
un plongeon ou un smash, c’est 
pour gagner le point et pour me 
faire plaisir, pas pour les autres», 
a-t-il assuré. «Mais maintenant 
que je gagne beaucoup de mat-
ches, c’est plus difficile pour certai-

nes personnes à admettre que je ne 
suis pas qu’un showman.» 

0-12 contre Djokovic 
Demain, Monfils disputera sa 

deuxième demi-finale en Grand 
Chelem, huit ans après celle per-
due à Roland-Garros contre Ro-
ger Federer. L’obstacle sera tout 
aussi imposant, puisqu’il en dé-
coudra avec Novak Djokovic. Un 
Serbe contre qui il a perdu 12 fois 
en... 12 confrontations. 

L’ascendant psychologique sera 
donc clairement du côté du No 1 

mondial. Et question fraîcheur 
physique, si Monfils n’a pas traîné 
durant la quinzaine, que dire de 
Djokovic? Le Serbe a eu besoin de 
gagner deux matches seulement, 
les trois autres ayant été tronqués 
en raison des blessures de ses ad-
versaires (lire ci-dessous). 

Le défi qui attend Monfils est 
colossal. Mais le Parisien semble 
plus que jamais prêt à le relever. 
Et s’il veut montrer à la planète 
tennis de quoi il est vraiment ca-
pable, à commencer par McEn-
roe, le moment est venu.  � 

Le Parisien Gaël Monfils, qui joue sans doute le meilleur tennis de sa carrière, disputera sa deuxième demi-finale 
en Grand Chelem aujourd’hui à New York. KEYSTONE

TENNIS Le Français a rendez-vous avec Djokovic en demi-finales de l’US Open. 

Un nouveau Gaël Monfils  
à l’épreuve du No 1 mondial

Novak Djokovic se retrouve en demi-fi-
nale de l’US Open en ayant terminé... 
deux matches. Le Serbe s’est qualifié mar-
di soir après un nouvel abandon, celui de 
Jo-Wilfried Tsonga. Le Français a été, 
comme trop souvent dans sa carrière, tra-
hi par son corps. Touché au genou gauche, 
le Manceau a jeté l’éponge alors qu’il était 
mené 6-3 6-2. 

Cette issue est amère pour l’infortuné 
Tsonga, qui rêvait d’aller, enfin, tout au 
bout d’un Grand Chelem. «Cette douleur 
est apparue au début du deuxième set, quand 
j’ai ressenti un petit ‹flash› sur mon tendon 
rotulien», a raconté Tsonga. «Je connais 
cette douleur, et j’ai alors su que c’était termi-
né pour moi. J’ai finalement préféré abandon-

ner pour ne pas aggraver la blessure, pour 
sauver ma fin de saison.» 

De son côté, Djokovic poursuit sa prome-
nade de santé. Et pour cause, le No 1 mon-
dial voit ses adversaires tomber les uns 
après les autres. Il a bénéficié du forfait de 
Jiri Vesely (2e tour), de l’abandon à 4-2 de 
Mikhail Youzhny (3e tour) et, donc, de ce-
lui de Tsonga (quart de finale). Le Serbe n’a 
donc «vraiment» gagné que deux matches 
pour atteindre le dernier carré, et encore 
contre deux joueurs qui se sont avérés inof-
fensifs, Jerzy Janowicz (6-3 5-7 6-2 6-1) et 
Kyle Edmund (6-2 6-1 6-4). Au total, il a 
passé 6h24 sur le court en 10 jours. Du 
coup, le moins que l’on puisse dire, c’est 
que Djokovic sera frais face à Gaël Monfils. 

«Je ne sais pas quoi dire, c’est clairement 
quelque chose qui ne m’est jamais arrivé 
avant, mais connaissant ‹Jo›, s’il abandonne, 
c’est qu’il était vraiment mal», a expliqué 
Djokovic. Comme il le reconnaît lui-
même, cette cascade de matches tronqués 
est une aubaine, puisqu’il avait abordé le 
tournoi new-yorkais dans le plus grand 
flou à cause d’une blessure à un poignet et 
avec une confiance écornée par ses élimina-
tions au 3e tour de Wimbledon et au 1er 
tour des JO de Rio. «A ce stade de la saison, 
avec la répétition des matches, quelques jours 
de repos en plus ne font pas de mal, je me sens 
proche de mon meilleur niveau», a noté le te-
nant du titre. «C’est le scénario idéal pour 
moi.»  � 

Novak Djokovic passe encore sur abandon 

UN MATCH DE TIMEA BACSINSZKY SOUS ENQUÊTE 

Le match du premier tour de l’US Open entre Timea Bacsinszky et la Russe Vi-
talia Diatchenko fait l’objet d’une enquête de la Tennis Integrity Unit (TIU), l’ins-
tance chargée de lutter contre la corruption dans le tennis. Cette partie s’était 
conclue par une nette victoire 6-1 6-1 de la Vaudoise. Des officines de paris ont 
alerté la TIU d’un volume anormalement élevé de mises. La TIU a précisé 
qu’«une alerte de ce type n’est pas automatiquement synonyme de corruption». 
Sur le plan sportif, Martina Hingis s’est qualifiée pour les demi-finales du 
double à l’US Open. La Saint-Galloise et sa nouvelle partenaire Coco Vande-
weghe ont surclassé les Tchèques Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. 
En simple dames, la Tchèque Karolina Pliskova s’est qualifiée pour la pre-
mière demi-finale de sa carrière en Grand Chelem, en écrasant la jeune 
croate Ana Konjuh. 

BASKETBALL 

La Suisse s’effondre 
La douche n’est plus froide, elle 

est gelée! L’équipe de Suisse, en 
tête depuis le début de son 
match, s’est finalement inclinée 
80-76 à Fribourg contre Chypre, 
lors de sa troisième rencontre 
des éliminatoires de l’Euro 2017. 
La sélection de Petar Aleksic 
s’est liquéfiée dans les ultimes 
instants. 

Les Chypriotes n’ont en effet 
pris les devants au tableau d’affi-
chage qu’à 2’54 du terme de la 
rencontre (74-73). L’avance des 
Suisses – qui a atteint jusqu’à 
treize longueurs dans la pre-
mière période (19-6) – a peu à 
peu fondu: +7 après le premier 
quart, toujours +7 après le 
deuxième, +4 après le troi-
sième, -4 à la fin. 

Avec cette défaite contre l’autre 
équipe la plus faible de ce groupe 
A, qui intervient après celles 
concédées devant l’Islande et la 
Belgique, ce qui était déjà une 
évidence est ainsi devenu une 
réalité. L’Euro 2017 (en Fin-
lande, Israël, Roumanie et Tur-
quie!) se déroulera sans les 
Mladjan, Ramseier et autre Sa-
voy. Comme toujours depuis... 
1955 et la dernière participation 

de l’équipe nationale à une phase 
finale, JO et Mondiaux inclus. 

Samedi, toujours à Saint-Léo-
nard, les Suisses seront aux prises 
avec l’Islande, un adversaire 
bien plus coriace. A Reykjavik, 
ils avaient perdu de seize points 
(88-72). Ils iront ensuite à An-
vers y défier la Belgique (mer-
credi) et termineront à Nicosie 
contre Chypre le samedi 17 sep-
tembre. � 

Les 19 points de Dusan Mladjan 
(de face) n’ont pas suffi à la Suisse 
pour battre Chypre. KEYSTONE
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L’ESPACE CULTUREL La Passade à Boudry pro-
pose 3 Ateliers-Théâtre. Séance d'information: 
pour l’Atelier-Benjamins, 9-11 ans: mercredi 28 
septembre 17h30; l’Atelier-Juniors, 12-16 ans: 
mercredi 28 septembre 18h30; l’Atelier-Adultes, 
dès 16 ans: mercredi 28 septembre 19h30. Ani-
mation: Gérard William. Séances d'informations 
et cours ont lieu rue Louis-Favre 20 à Boudry  
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 vide-grenier / 
brocante, rue de la Perrière 1 - 3 - 5 Neuchâtel-
Serrières. Tableaux, cadres, gravures anciennes,
vieux vins, cuivres et argenterie, vaisselle, étain, 
matériel médical ancien, fers à repasser, fers à 
friser, bibelots divers, choix énorme, le déplace-
ment en vaut la peine !  
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TRAVAUX DE JARDINAGE / SOINS PLANTES, 
je le fais pour vous, (passion pour jardins et 
plantes). Durant l'été et même le reste de l'an-
née. Prêt à vous aider dans d'autres tâches. 
Tél. 078 712 24 39, (appel de préférence à par-
tir de 13h). 
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.

<wm>10CB3Iuw3DMAwFwIko8CNRj2ZpuDNSBFlAiuA6-1cxXFxz55mt8GM_Xp_jncJiSgqDa0pD6TUVpYokw1hZfBNrLhFAxuxiwUr9fqoYg4bGRXDm7vO7Yq7yW9cfMyPOGWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLYwMwIAq1o_Qw8AAAA=</wm>

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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CHERCHE CUISINIER pour cuisine thaïlandaise 
typique. De suite ou à convenir. A plein temps.
ISAANA Sàrl, Chavannes 25, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 710 19 19. 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhAf0YHMYqW5Sh6gUcO55z_6lSn_SOI63w_3s_v_snhVmDPNwDKRbFkagF7MmhUJa6CZuKQFqCZwyD0Wh6E5Z2inpN6njhHtyv5a08c_0A7pskpWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDe3MAEAfPBViQ8AAAA=</wm>

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes, 
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État 
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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REPAS À DOMICILE MANTECA, Neuchâtel, Lit-
toral, Val-de-Ruz. Menus variés, traditionnels et
de saison, Fr. 16.-, 1/2 Fr. 12.-. Livraison gra-
tuite. Responsable Joaquin, tél. 078 636 99 25 - 
Responsable cuisine, René, tél. 078 972 92 11  
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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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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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VIDE-GRENIER-BROCANTE, samedi 10 sep-
tembre 2016, rue de la Perrière 1-3-5, Neuchâ-
tel-Serrières. Anciennes gravures, cadres, vieux
vins, argenterie, étains, bibelots et vaisselle, 
matériel médical ancien, fers à repasser, fers à 
friser, cuivres et toutes sortes de bibelots 09h à 
17h. 
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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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VIDE-GRENIERS, Le Home médicalisé du Val-
de-Ruz à Landeyeux organise son 1er vide-gre-
niers. Le samedi 10 septembre 2016, de 10h à 
16h. Risotto, grillades, pâtisseries, bar. 11h : 
Chœur d’hommes de Dombresson. 13h : Accor-
déon avec Marino. Bourse aux jouets et grima-
ges pour les enfants. 15h30 : lâcher de ballons 
avec concours. 
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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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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65
032 913 96 16
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MANIFESTATION

AVIS DIVERS

DIVERS

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
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FORMATION CONTINUE
Le ceff ─ Centre de formation professionnelle Berne francophone
vous propose le cours de formation continue suivant :

DOMAINE ARTISANAT |Moutier

Brevet fédéral deConcierge
Début de la formation : 23 septembre 2016

Durée : 2 ans

Lieu de formation : Moutier

Délai d’inscription : 20 septembre 2016

FORMATION
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HOCKEY SUR GLACE La «légende» du HCC, aujourd’hui co-entraîneur de Saint-Imier, pose son regard aiguisé sur le jeu. 

L’évolution scrutée par Tony Neininger
ETIENNE CHAPUIS 

Depuis qu’elles sont entrées 
dans l’ère du professionnalisme, 
toutes les disciplines sportives 
ont subi des mutations en pro-
fondeur. Le hockey sur glace 
n’échappe pas à la règle. En com-
paraison avec la fin du siècle der-
nier, il est devenu plus rapide, 
plus intense, plus musclé, tandis 
que les équipements et autres 
outils de travail de ses prati-
quants n’ont cessé de s’approcher 
toujours plus de l’excellence. 

Pour évoquer cette évolution, 
nous avons rencontré l’ancien 
international Tony Neininger, 
qui hante les patinoires suisses 
depuis une semi-éternité. Agé 
de 66 ans, l’actuel coach (béné-
vole) du HC Saint-Imier, en 1re 
ligue – où il épaule Michael, son 
entraîneur de fils –, appartint, 
dans les années septante, à la lé-
gion des joueurs phares qui ont 
permis au HC La Chaux-de-
Fonds d’écrire les pages les plus 
glorieuses de son histoire. 

«On les met sur le pot» 
«Beaucoup de gens ignorent les 

contraintes d’un professionnel, je 
veux dire l’implication énorme 
que ce métier exige au quotidien», 
affirme Tony Neininger. «Au-
jourd’hui, les joueurs vivent leur 
sport pour ainsi dire matin, midi et 
soir, au gré de multiples entraîne-
ments collectifs, préparations spé-
cifiques et autres séances en salle 
de musculation, sans parler du 
temps qu’ils consacrent à la théo-
rie, aux soins et à la récupéra-
tion.» Et de constater: «Heureuse-
ment, ils ont l’avantage de pouvoir 
bénéficier d’un entourage au poil. 
Presque trop d’ailleurs. On a l’im-
pression parfois qu’on les met sur 
le pot. Il faut dire que les clubs se 
sont mués, ces dernières années, 
en de véritables entreprises, dont 
un des défis consiste à gérer d’im-
pressionnants budgets. A mon 
époque, nous étions très éloignés 
de ces normes et de ce standing.» 

Quand il a débarqué aux Mélè-
zes en 1970, le Grison s’est enga-
gé dans un club alors considéré 
comme la crème de la crème 
dans le paysage du hockey 
suisse. «Notre coach, Gaston Pelle-
tier, était un peu en avance sur son 

temps en matière de méthodes de 
travail, une sorte de précurseur du 
hockey moderne», se souvient-il. 
«Mais nous étions de purs ama-
teurs. Nous nous entraînions trois à 
quatre fois par semaine, à peine 
un peu plus que les joueurs de 
Saint-Imier aujourd’hui, et les acti-
vités hors glace ne relevaient pas 
d’une stratégie finement élaborée. 
On nous incitait par exemple à 
soulever des poids et haltères 
beaucoup trop lourds et à prati-
quer d’interminables courses à 
pied en été, des activités sans rap-
port avec les besoins d’un hock-
eyeur.» 

La violence encouragée 
Si la constante évolution des 

méthodes de travail a engendré 
une amélioration de la qualité 
générale du jeu en Suisse, elle 
n’a pas eu que des aspects posi-
tifs. A en croire bon nombre 
d’habitués des patinoires, elle 
explique en partie la sensible re-
crudescence du nombre de bles-
sures, particulièrement à la tête, 
perçue depuis quelques saisons. 

Tony Neininger ne partage pas 
cet avis. «Allons donc! Les mises 
en échec ont toujours fait partie in-
tégrante du hockey», dit-il. «Seu-
lement, il y a les charges correctes 
et bien contrôlées, qui ne sont pas 
destinées à blesser, même si les ac-
cidents ne sont jamais à exclure. Et 
il y a les autres, celles qui sont ad-
ministrées par des mistons qui se 
croient virils et qui ne craignent 
pas de projeter un adversaire tête la 
première contre la bande, avec 
élan. Pas besoin de peser un quin-
tal pour provoquer de gros dégâts, 
on peut réussir dans cette entre-
prise même avec 65 kilos...» 

Moins longtemps en jeu 
Mais pourquoi, malgré tout, 

cette multiplication des commo-
tions cérébrales? «A cause du 
plexiglas qui surmonte les bandes. Il 
accentue la brutalité des chocs. La 
tête des joueurs vient s’y heurter. 
Dans le temps, c’était moins risqué, 
il n’y avait que des filets», répond 
Tony Neininger, lequel, au pas-
sage, taille un costard à certains 
entraîneurs. «J’en connais, et ils 
sont encore en activité au plus haut 
niveau, qui incitent leurs joueurs à 
la violence et à l’intimidation.» 

L’augmentation de l’intensité 
du jeu, et par voie de consé-
quence des contacts physiques 
et des risques de blessures, s’ex-
plique aussi par le raccourcisse-
ment de la durée des shifts. 
«Toutes les équipes évoluent dé-
sormais à quatre blocs complets, 
ce qui les conduit à de fréquents 
changements de lignes», constate 
Tony Neininger. «Les joueurs 
quittent généralement la glace 
après vingt ou trente secondes d’ef-
fort. Lorsque j’évoluais à La 
Chaux-de-Fonds, nous n’alignions 
que trois trios d’attaque. Il n’était 
pas rare que nous restions deux 
pleines minutes en jeu, avec forcé-
ment moins d’explosivité à propo-
ser au bout du compte.» 

L’une des évolutions vécues il 
n’y a pas si longtemps a consisté 
en la suppression des hors-jeu à 
la ligne rouge. «Une bonne chose, 
car elle a fait disparaître les litiges 
à propos des fameuses passes à 
travers deux lignes», commente 
Tony Neininger. «En revanche, 
je ne vois pas en quoi cette règle 
aurait accentué la fluidité du 
jeu.» �

Tony Neininger a vécu le hockey d’avant, loin des préceptes du professionnalisme actuel. STÉPHANE GERBER/BIST

«C’ÉTAIT IMMENSE D’ÊTRE EMBAUCHÉ AUX MÉLÈZES» 
Bien qu’international à 121 reprises et malgré ses trois titres nationaux obte-
nus au cours des treize saisons passées sous le maillot chaux-de-fonnier, 
Tony (en fait, Anton) Neininger n’est pas devenu riche avec le hockey. «Je me 
suis surtout enrichi sportivement et humainement», rétorque l’ancien ailier 
droit, qui a longtemps composé un trio offensif de premier plan avec Paul 
Probst et René Berra. «Le HCC était le club le plus huppé du pays, mais nous 
autres joueurs suisses n’y avions qu’un statut d’amateurs, contrairement 
aux étrangers. Nous touchions seulement des primes de victoires. Elles 
étaient tout de même substantielles vu que nous gagnions souvent...» 
Venu de Coire (LNB), son club formateur, en 1970, Tony Neininger se souvient 
fort bien de ses débuts chaux-de-fonniers. «Cela m’angoissait presque de 
partir de chez moi. Au départ, je n’avais aucun plan de carrière, je jouais au 
hockey juste pour le plaisir de me retrouver avec des copains», sourit-il. 
«Mais bon, il était impossible de décliner une offre d’un club aussi presti-
gieux, c’était immense d’être embauché aux Mélèzes. Pendant plusieurs 
années, le président Charles Frutschi et l’entraîneur Gaston Pelletier ratissaient 
large pour recruter les meilleurs joueurs du pays. Et ils y parvenaient!» 
Sa vie, Tony Neininger l’a gagnée en exerçant le métier de dessinateur en gé-
nie civil et béton armé. «Je travaillais à plein temps la journée et m’entraînais 
le soir», raconte-t-il. «Pour les matches en semaine, le club m’offrait le droit de 
prendre congé à la mi-journée, puis la matinée du lendemain lorsque nous 
rentrions tard la nuit d’un déplacement.» Pour ce qui est des soins, les joueurs 
d’aujourd’hui sont plus gâtés. «Nous avions droit à quelques massages super-
ficiels et, en cas de blessure, nous devions nous rendre à l’hôpital, où les 
joueurs du club avaient un passe-droit pour se faire soigner en priorité...» 
Le Grison s’est tellement plu dans les Montagnes neuchâteloises qu’il ne les 
a plus quittées. Il faut dire qu’il a épousé une Chaux-de-Fonnière, laquelle 
lui a donné une fille et un garçon. �

CYCLISME Le Lucernois, déjà trois fois dans le top-10, a fini par remporter hier, en solitaire, une étape de la Vuelta. 

Mathias Frank signe sa plus belle victoire
Mathias Frank (IAM) a fêté un superbe 

succès sur la Vuelta. Il a gagné en solitaire 
la 17e étape à Llucena, au sommet du re-
doutable Alto Mar de la Costa. 

Frank (29 ans) a sans doute obtenu la 
victoire la plus probante de sa carrière. Le 
Lucernois faisait partie d’une échappée 
de 28 coureurs, avant de partir devant 
avec Dario Cataldo à 15 kilomètres du 
but. Il a ensuite lâché l’Italien dans les 
terribles rampes – parfois plus de 20% – 
de la montée finale. 

Le Suisse ne s’est pas désuni et a conser-
vé 6’’ d’avance sur le Tchèque Leopold 
König et 11’’ sur le Néerlandais Robert 
Gesink, qui étaient aussi dans l’échappée 
du jour. Frank n’avait plus gagné depuis 
mai 2014. Il est le premier Suisse à ga-
gner une étape du Tour d’Espagne depuis 
Fabian Cancellara voici trois ans. 

«Je voulais vraiment gagner une étape, je 
suis super-content. Je n’étais pas passé loin 

plusieurs fois. C’est incroyable de m’imposer 
dans un grand Tour», a déclaré le vain-
queur, qui «tournait autour» d’un succès 
depuis le départ. Il avait en effet terminé 
dans le top 10 d’une étape à trois reprises 
déjà. 

«C’est d’autant plus fantastique que ma 
saison a été compliquée, avec des abandons 
au Tour de Suisse et au Tour de France. Ici, 
je voulais juste m’amuser et retrouver de 
bonnes sensations», a-t-il continué. 

Mathias Frank courra la saison pro-
chaine pour l’équipe française AG2R, où il 
sera le lieutenant en montagne de Ro-
main Bardet. La formation suisse IAM, 
qui cessera son activité au terme de la sai-
son, est en verve lors de ses derniers mois 
d’existence. Elle avait déjà gagné une fois 
sur cette Vuelta grâce au Belge Jonas Van 
Genechten lors de la 7e étape. 

Derrière la bagarre pour la victoire 
d’étape, les leaders du général se sont ex-

pliqués dans l’ascension. Chris Froome, 
un moment en difficulté, a fini dans le 
même temps que le maillot rouge Nairo 
Quintana, ainsi qu’Alberto Contador et 
Esteban Chaves. Le quatuor est arrivé à 
un peu plus de trois minutes du vain-
queur. 

Quintana n’est donc plus qu’à quatre 
étapes de remporter son premier Tour 
d’Espagne dimanche à Madrid. Le Co-
lombien compte toujours 3’37 d’avance 
sur Chris Froome, 3’57 sur son compa-
triote Chaves et 4’02 sur l’Espagnol Al-
berto Contador. 

Aujourd’hui, la 18e étape se courra sur 
200,6 km entre Requena et Gandia, avec 
une seule difficulté au programme et l’op-
portunité pour les sprinters de s’exprimer. 
Puis, un contre-la-montre individuel de-
main et une ultime arrivée au sommet sa-
medi seront les deux dernières occasions 
de bouleverser la hiérarchie. �

Matthias Frank n’avait plus gagné depuis 
mai 2014. KEYSTONE

FOOTBALL 

Gabriele succède  
à Rueda à Wohlen 
Le FC Wohlen a trouvé le 
successeur de Martin Rueda, 
parti à Wil. C’est l’Italo-Suisse 
Francesco Gabriele, 39 ans, qui  
a signé un contrat jusqu’au terme 
de la saison. Francesco Gabriele  
a coaché Baden (1re ligue), mais 
aussi Bellinzone, Lausanne-Sport 
et Wil en Challenge League. �

Michel Platini  
se rendra à Athènes 
Michel Platini «se rendra bien au 
congrès de l’UEFA à Athènes le 14 
septembre à l’invitation du comité 
exécutif», affirme l’entourage de 
l’ancien président de la 
Confédération européenne. Il y 
fera son discours d’adieu dans le 
cadre de l’élection de son 
successeur. Après le retrait de 
l’Espagnol Angel Maria Villar, il n’y 
a plus que deux candidats à 
briguer la succession de Platini: 
Michael van Praag, président de 
la Fédération néerlandaise, 
68 ans, et son homologue de la 
Fédération slovène Aleksander 
Ceferin, 48 ans. �  

OLYMPISME 

Décision avancée sur 
la candidature suisse 
Quatre projets, dont un issu de 
Suisse romande, sont encore en 
lice pour organiser les Jeux 
olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2026 en Suisse. Les 
candidats ont jusqu’au 15 
décembre pour déposer leur 
dossier. «The Swiss Made Winter 
Games» (tous les cantons 
romands plus le canton de 
Berne), «2026 - Games for our 
future» (sur toute la Suisse), 
«Olympia Grisons» (Suisse 
orientale, soutenue par Zurich) et 
«Switzerland 2026» (multi-
régions) sont les quatre 
concurrents encore en lice. Les 
candidats ont pris part hier à une 
réunion de travail organisée par 
Swiss Olympic. Le processus de 
décision s’accélère. Initialement 
prévu à l’été 2017, le choix de 
Swiss Olympic se fera en mars 
prochain. Le dépôt officiel d’une 
candidature suisse auprès du CIO, 
si elle se confirme, devrait avoir 
lieu début 2018. L’élection de la 
ville hôte pourrait, elle,  
se dérouler à l’été 2019. �  

VOILE 

La Bordée de Tribord 
promue 
Dans des conditions de vents 
légers et tournants, la Bordée de 
Tribord s’est octroyé l’étape finale 
de la Swiss Sailing Challenge 
League, à Lucerne. Cette victoire 
lors de la dernière manche, le 
week-end dernier, permet à 
l’équipage neuvevillois de se 
hisser à la 2e place du 
classement annuel après une 
saison âprement disputée et de 
décrocher l’une des trois places 
tant convoitées pour la montée 
dans la plus haute ligue 
nationale suisse de voile. � SBI 

HOCKEY SUR GLACE 

Lugano passe aussi 
En battant 4-3 après prolongation  
les Allemands d’Adler Mannheim, 
Lugano a obtenu son billet pour 
les 16es de finale de la Ligue des 
champions. Tout comme, avant lui, 
Davos, Fribourg Gottéron, Zoug, 
Berne et les Zurich Lions. � 
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Une religieuse infirmière les 
conduit. Sûre des paroles de ré-
confort qu’elle prodigue géné-
reusement à tous les visiteurs: 
– Il ne souffre pas. Et puis, il 
faut vous réjouir, il part pour 
un monde meilleur…  
– Pour un monde meilleur, il 
n’y a pas de mal! manque s’es-
claffer la luceronne. 
Des remugles mêlés viennent 
choquer leurs narines. Soupe 
surie, corps mal lavés, linge 
imprégné de l’urine forte des 
reins à peine irrigués.  Par-
dessus ces senteurs quoti-
diennes, l’odeur de l’encens, 
qui s’échappe de la chapelle. 
«L’odeur de sainteté, qui ra-
chète toutes les autres, les sa-
nies des humains finissants », 
pense Louise, avec l’ironie 
désabusée qui lui est coutu-
mière. 
Le cousin Emile est dans le lit 
du fond, près d’une fenêtre qui 
éclaire un visage déjà 
d’ailleurs. La peau, parchemin 
usé jusqu’au filigrane, jaunâ-
tre, sur lequel un jeune moine 
copiste aurait exercé sa plume, 
un peu au hasard, sous la lu-
mière parcimonieuse dispen-
sée par les maigres chandelles 
du monastère. En témoignent 
les rides noires, estompées, 
disposées selon un ordre inha-
bituel. On n’y distingue plus 
trace de ce que fut l’homme. 
Autour de la bouche, plus de 
sillons attestant qu’il a ri ; une 
étendue lisse, comme autour 
des yeux, paraissant avoir sans 
dommage traversé les siècles. 
Les plis sont à d’autres en-
droits, témoins hermétiques 
du début d’un voyage gesta-
tionnel, autre qu’utérin. 

Les femmes s’approchent, fai-
sant appel à une volonté de 
mauvaise qualité. Ici, pas de 
«bonne volonté ». Bonne, cette 
peur qui les fait hésiter, à trois 
pas du lit? Bonnes, ces voix qui 
bredouillent qu’elles sont con-
tentes de voir le cousin et qu’il 
a bonne mine? Bon, ce sem-
blant de prière que les deux 
communistes athées, soudain 
sujettes à l’hérésie, prononcent 
d’un murmure affolé?  
On porte en terre le cousin 
Emile. L’église est vide, hormis 
la maigre famille et les gre-
nouilles de bénitier, pour qui 
le lieu sacré représente une 
source intarissable de commé-
rages, dont elles se repaissent 
au long de leurs jours incolo-
res. Joëlle a invité Werner à la 
sépulture, comme elle l’aurait 
convié à un goûter d’anniver-
saire. Et le jeune garçon a ré-
pondu dans le même esprit. Il 
n’a jamais assisté à un enterre-
ment, et, pour les deux en-
fants, il s’agit bien d’une fête. 
Tout d’abord, ils sont ensem-
ble, pour un après-midi inac-
coutumé ; cela pourrait suffire 
à leur allégresse. Ensuite, l’at-

mosphère funèbre, pompeuse, 
convient à leur imagination 
débridée.  (A suivre)
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Tirages du 6 septembre 2016

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les célibataires supporteront de plus en plus
mal la solitude. Il est temps de prendre les choses en
main. En couple, vous ne supporterez pas longtemps
cette relation à distance. Travail-Argent : certains évé-
nements pourraient vous empêcher d'atteindre votre
but. Il faudra donc chercher une nouvelle méthode.
Santé : ménagez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : petite période de crise dans votre couple. Ne
vous affolez pas tout de même, vous saurez rapidement
trouver les solutions les plus adaptées. Travail-Argent :
vérifiez scrupuleusement les dossiers que vous traitez.
Vous pourriez faire des erreurs. Santé : troubles respi-
ratoires. Surveillez vos poumons et ne faites pas trop
d'efforts.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la famille et le couple sont en pleine mutation.
Selon la manière dont vous prendrez les changements
qui s’annoncent, ils seront positifs ou négatifs. Travail-
Argent : vous n'êtes pas assez concentré sur votre tra-
vail. Attention aux conséquences. Santé : couchez-
vous plus tôt si vous voulez éviter la fatigue en fin de
journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'ambiance favorisera la bonne entente entre
tous les membres de la famille. En couple, si vous êtes
amoureux, vos sentiments vont se renforcer et vous
aurez envie de prouver votre amour à l'être aimé. 
Travail-Argent : certains ont envie de changer de cap
dans leur profession. Une nouvelle orientation s'impose.
Santé : faites du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous risquez de faire de
bien mauvais choix. Ne vous laissez
pas impressionner par des miroirs
aux alouettes. Travail-Argent : il
faudra vous concentrer et faire
preuve de patience si vous voulez
être efficace ! Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les hauts et les bas se succéderont dans votre
vie sentimentale. Vous pourriez avoir une surprise.
Travail-Argent : vous avancerez à un rythme effréné.
Les tâches à accomplir se suivent les unes les autres.
Mais heureusement, vous en arriverez à bout. Santé :
saisissez toutes les occasions de vous divertir. Vous
avez besoin de décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous retrouverez un bel équilibre dans l’uni-
vers familial. Les tensions disparaissent et le dialogue
est de nouveau possible. Travail-Argent : un nouveau
projet professionnel sera susceptible de voir le jour. On
pourrait vous en donner la responsabilité ou vous 
laisser le soin de le mettre sur les rails. Santé : belle

énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous entretenez des liens
chaleureux avec votre famille. Travail-
Argent : un éclairage gratifiant de
vos activités vous est apporté par des
partenaires et des interlocuteurs qui
sont aussi des amis. Santé : excel-
lente énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour les couples, la journée sera pleine de sur-
prises et de tendresse, surtout si vous avez la chance
d’être en vacances. Travail-Argent : n'oubliez pas de
payer vos factures en temps voulu et établissez un bud-
get pour les projets que vous avez en tête. Le secteur
professionnel semble assez calme. Santé : évitez les
plats trop gras.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous pourriez bien succomber au
coup de foudre aujourd'hui. En couple, vous ferez tout
pour séduire et surprendre votre partenaire. Travail-
Argent : des projets qui étaient en attente depuis
quelque temps, vont prendre de l'importance. Tout se
fera avec aisance et panache. Santé : votre vitalité est
en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous inquiétez beaucoup en ce moment
pour votre vie sentimentale. Elle est au point mort et ça
vous effraie. Travail-Argent : entourez-vous des
bonnes personnes si vous êtes sur un nouveau projet.
Vous êtes entouré de requins prêts à tout pour vous faire
tomber. Santé : vous ressentez le besoin de vous 
reposer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire. Travail-
Argent : votre situation financière n'est pas très bril-
lante. Pour la redresser, évitez d'utiliser votre carte de
crédit ou votre chéquier à tort et à travers. Ne comptez
pas sur une augmentation dans les prochains jours.
Santé : belle énergie.

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de l'Ile-de-France
(plat, réunion I, course 3, 1900 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Indécence Choisie 60 P.-C. Boudot C. Ferland 6/1 3p 4p 5p 6p
2. Orfeas 59 O. Peslier C. Laffon-Parias 4/1 2p 1p 4p 8p
3. Corny 59 A. Lemaitre J.-M. Lefebvre (s) 32/1 13p 1p 6p 4p
4. Penjack 58 U. Rispoli A & G. Botti (s) 9/1 1p 4p 11p 11p
5. Pakisou 58 T. Huet M.& S. Nigge (s) 23/1 8p 1p 15p 1p
6. Jasmiralda 57,5 T. Bachelot S. Wattel 7/1 4p 10p 1p 12p
7. Ipanemo 57,5 C. Demuro P. Sogorb 12/1 4p 7p 3p 1p
8. Super Ridge 57,5 V. Cheminaud H.-A. Pantall 14/1 4p 2p 3p 4p
9. Donuts Reyor 57 M. Guyon Y. Barberot 15/1 5p 3p 7p 5p

10. La Valkyrie 56,5 L.-P. Beuzelin Ph. Van de Poële 17/1 4p 16p 1p 14p
11. Little Ghetto Boy 56,5 C. Soumillon J.-C. Rouget 10/1 2p 8p 6p 1p
12. Black Night 56,5 G. Benoist R. Martens 27/1 7p 3p 7p 2p
13. Bonnet Breton 56 E. Hardouin J-Pier. Gauvin 14/1 11p 4p 7p 1p
14. Isacc 55,5 M. Barzalona H.-A. Pantall 10/1 5p 1p 6p 1p
15. Vénérable 55 C.-P. Lemaire H.-A. Pantall 13/1 2p 3p 7p 4p
16. Lambarene's Years 55 T. Piccone E. Lellouche 8/1 8p 4p 2p 1p
17. See The Sun 55 Alexis Badel C. Delcher Sanchez 19/1 1p 3p 4p 3p

Notre opinion: 2 - Première chance.  1 - A l'arrivée.  16 - A son mot à dire.  6 - Une confirmation est attendue.
14 - Un accessit.  4 - Pour les places.  8 - Révélation possible.  9 - En bout.
Remplaçants: 7 - Pour une 4/5e place.  13 - Un bon pari.

Les rapports
Hier à  Les Sables-d'Olonne, Grand National du Trot «Paris-Turf»
Tiercé: 2 - 17 - 12
Quarté+: 2 - 17 - 12 - 13
Quinté+: 2 - 17 - 12 - 13 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2752.50
Dans un ordre différent: Fr. 550.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 68 755.95
Dans un ordre différent: Fr. 924.30
Bonus: Fr. 140.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 94 740.-
Dans un ordre différent: Fr. 789.50
Bonus 4: Fr. 136.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.25
Bonus 3: Fr. 15.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 68.50

Notre jeu:
2* - 1* - 16* - 6 - 14 - 4 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 7 - 13 - 8 - 9 - 16 - 6

Horizontalement 1. Technique de vol, 
quoique peu aérienne. 2. Un des fleurons 
de l’horlogerie suisse. N’est pas à un mem-
bre près. 3. Partie de l’armure qui protégeait 
le pied. Panneau d’étoffe. 4. Savoir conju-
gué. Castor ou Pollux. 5. Principe odorant. 
On a connu sa reine bibliquement. 6. 
Spécialité de printemps. Se suivent dans 
l’alphabet. Peut être marin ou officier. 7. 
Regardera de très près. 8. Deux que tout 
oppose. Donner un certain sens. L’erbium. 
9. Equipe anglaise. Celle que l’on a aimée. 
10. Ancienne sectaire juive.  
 
Verticalement 1. Dada littéraire. 2. Alors, 
heureuses? 3. Marin à la mer. Elle veille sur 
la santé de tous. Le maillon fort. 4. Grec par 
sa mer. Héroïne de polar. 5. Instruments à 
percussion. 6. Axe horizontal. Changé de 
couleur. 7. Rejetons dans les rues parisien-
nes. Donne ordre. 8. Pas divulgué. Réussit à 
joindre les deux bouts. Indicatif du géron-
dif. 9. Passait pour guérir la folie dans 
l’Antiquité. 10. Lac de plusieurs cantons. 
Signal de danger.  
 

Solutions du n° 3695 
 
Horizontalement 1. Sauterelle. 2. Ocre. Adieu. 3. Bigrement. 4. Rée. Min. Ta. 5. Irréel. Cri. 6. QI. Cultuel. 7. User. Eubée.  
8. Et. Us. Test. 9. Tête. Bun. 10. Assistée.  
 
Verticalement 1. Sobriquets. 2. Aciériste. 3. Urger. Ta. 4. Ter. Ecrues. 5. Emeu. 6. Ramille. Bi. 7. Eden. Tutus. 8. Lin. Cubent. 
9. Lettrées. 10. Eu. Ailette.

MOTS CROISÉS N  3696MOTS CROISÉS  N° 3696

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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22.40 Le court du jour
22.53 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.55 Sleepy Hollow
Série. Fantastique. EU. 2015. Sai-
son 3. Avec Tom Mison, Nicole 
Beharie, Emily Deschanel.
2 épisodes.
Ichabod et Abbie font de nou-
veau appel à Bones et Booth 
pour localiser le cercueil originel.
0.20 La puce à l’oreille

22.55 Les mystères de Laura 8
Série. Comédie. EU. 
Avec Debra Messing, Josh Lucas.
5 épisodes.
Une jeune femme atteinte 
d’un cancer se serait suicidée 
en avalant de la ciguë. Laura 
relève certains détails qui ne 
correspondent pas à un suicide. 
Pour pouvoir enquêter sur un 
possible meurtre, Laura doit 
convaincre Jake, puis Satiani.

22.30 Jeux paralympiques 2016
Multisport. En direct. Au Brésil.
Place aux épreuves pour les 
milliers d’athlètes présents ! 
Au programme de la soirée 
et de la nuit : Athlétisme et 
natation - 0.00 Foot à 7 - 2.00 
Basket fauteuil.
4.10 Mille et une vies 8
Talk-show.
5.05 Bien dans ses baskets 8
Documentaire.

22.35 Grand Soir/3 8
23.15 11-Septembre 

au sommet 
de l’État américain 8

Doc. Historique. 2011. Réalisa-
tion  : Leslie Woodhead. 1h30.
Ce documentaire revient sur 
le 11 septembre 2001 avec les 
témoignages des leaders 
politiques, services secrets et 
des autorités.
0.50 Midi en France 8

22.25 Meurtres à Sandhamn 8
Série. Thriller. Suède. 2014. Sai-
son 4. Avec Anki Liden.
Cette nuit, tu meurs ! (3/3). Inédit. 
Thomas et Mia traquent tous les 
commandos qui ont été mêlés 
de près ou de loin au meurtre 
de Marcus.
23.10 Zones intimes
Film. Drame.
0.35 Sexe, hormones 

et turbulences

22.40 Criminal Minds : 
Suspect Behaviour

Série. Policière. EU. 2010. 
Saison  1. Avec Forest Whita-
ker, Jaeane Garofalo, Kirsten 
Vangsness, Matt Ryan.
3 épisodes.
En Arizona, un homme est tué 
dans sa voiture et ses yeux sont 
retrouvés dans un lieu public.
1.05 Justified
2.00 Les nuits de M6

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : Iris 
Jimenez. 0h55.
«La Puce à l’oreille» présente 
trois sorties culturelles diffé-
rentes (expo, théâtre, cinéma, 
performance, musique, etc.) 
vécues par trois invités.
23.45 3 cœurs
Film. Drame.
1.35 Couleurs locales 8
1.55 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.00 M6 Kid
Jeunesse.
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 Raising Hope
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 L’intuition d’une mère
Film TV. Thriller. Avec Josie Bis-
sett, Richard Harmon.
15.45 Il suffit d’un premier pas
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Jill Scott, Nicole Beharie.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Rhône-Alpes : Rhône.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.47 Image du jour 8
14.00 Mille et une vies 8
15.05 Mille et une vies 

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

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.45 Dans votre région
10.45 Midi en France 8
11.40 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.00 Un cas pour deux 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

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

pour un champion 8
Jeu. Les Masters 2016.
19.00 19/20
20.00 Le journal des Jeux 

paralympiques 8
20.10 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

8.30 X:enius
8.55 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
9.30 Les Jeux d’Hitler - 

Berlin 1936 8
10.55 Jardins orientaux
11.40 Yoga, médecine 

traditionnelle de l’Inde
12.25 Canada, menace sur 

la terre des Indiens
13.20 Arte journal
13.35 Le septième juré 8
Film. Policier.
15.40 Un train d’exception
16.25 La magie du cosmos 8
17.20 X:enius
17.45 Aventures en terre 

animale 8
18.15 D’outremers
19.00 Sur les toits des villes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes.

6.30 RTS Kids
10.00 Tennis
US Open. Novak Djokovic/Jo-Wil-
fried Tsonga. Quart de finale.
12.05 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
12.55 Le 12h45
13.25 Nouvo
13.45 À bon entendeur 8
Magazine. Produit industriels 
ou produits « miracle » : ABE fait 
le ménage !
14.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
15.00 36,9° 8
16.05 Toute une histoire
17.15 L’histoire continue
17.50 Arrow
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 La France sauvage 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Une nouvelle famille.
Démesure.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Une rentrée 

qui tourne mal 8
Film TV. Thriller. EU. 2015. Réali-
sation : Jesse James Miller. 1h30. 
Avec Scarlett Byrne.
16.45 4 mariages 

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

8.40 Top Models
9.05 Quel temps fait-il ?
9.10 Mad Men 8
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
13.25 La lettre oubliée
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.00 Dans la peau 

de mon fiancé
Film TV. Comédie dramatique. 
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly. Deux femmes 
s’accusent mutuellement 
du meurtre d’un officier des 
Affaires publiques de la Navy.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2016. 
Brouillard en thalasso. Inédit. 
Avec Bruno Solo. Dans un 
hôtel de luxe, un sexagénaire 
est retrouvé mort, immergé 
dans un bain de boue.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. Sai-
son  1. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Bernard Yerlès. Dix ans après le 
meurtre de sa mère et de son 
frère, Olivia revient sur la Côte 
d’Azur pour se venger.

20.55 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. Fra. 2016. 
Réal. : Romain Icard. Inédit. 
1h29. Avec Alexandre Hamidi. 
Ce docu-fiction met en scène 
la vie intra-utérine à travers le 
destin de Manon.

20.55 FILM

Film. Thriller. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Philippe Godeau. Inédit. 
1h42. Avec François Cluzet. 
Toni Musulin se volatilise 
un beau jour de 2009 avec 
11,6 millions d’euros.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Suède. 2014. 
Saison 4. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Stefan Gödicke. Mia et 
Thomas sont appelés sur l’île 
après la mort par pendaison 
d’un étudiant en psychologie.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Gary Sinise. L’unité inter-
nationale part pour Tokyo, où 
deux hommes d’affaires amé-
ricains se seraient suicidés.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Capitaine Marleau La vengeance 
aux yeux clairs

Nos bébés 
ont une histoire 11.6 Meurtres à Sandhamn Esprits criminels : 

unité sans frontières

6.39 Téléachat. Magazine 8.35 
NT1 Infos 8.45 Au nom de 
la vérité 11.45 Secret Story. 
Téléréalité 13.25 Confessions 
intimes. Magazine 16.40 
Secret Story. Téléréalité 20.55 
Secret Story En direct. 23.00 
Confessions intimes. Magazine

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 The 
Mask Film. Comédie 22.55 
Touche pas à mon poste !

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 23.30 Vivre 
loin du monde 8 0.15 Michel 
Butor, l’écrivain migrateur 8

12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.55 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Mon pire cauchemar 
Film. Comédie sentimentale 
22.50 Céline pour toujours 
0.40 Les 30 ans du Top 50

8.55 Les mystères de l’amour 
9.45 Regards coupables Film 
TV. Thriller 11.35 Alerte Cobra 
13.35 TMC infos 13.45 Monk 
16.10 Les experts : Miami 
19.00 Alerte Cobra 20.55 
Kingdom of Heaven Film. 
Historique 23.35 90’ enquêtes 

18.55 Le journal du cinéma 
19.05 Le Grand journal. 19.35 
Les Guignols 19.50 Le Grand 
journal, la suite 20.20 Le Gros 
journal 20.30 Le petit journal 
20.55 Vikings. Série 22.30 
American Crime 8 23.50 Red 
Lights 8 Film. Drame

Canal+ W9 NT1
15.15 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.50 Sorry je me marie  ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
Complots Film. Suspense 23.25 
Le premier cercle Film. Thriller 
1.20 Paris, enquêtes criminelles

NRJ 12TMC

14.00 Cyclisme. Tour de 
Grande-Bretagne. 5e étape : 
Aberdare - Bath (205 km). En 
direct 17.45 L’Équipe type En 
direct. 19.45 L’Équipe du soir 
En direct. 20.45 Kick Boxing. 
Glory 32. En Virginie (États-Unis) 
22.30 L’Équipe du soir En direct.

17.00 Yo-kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.10 
Sprout a craqué son slip 19.00 
Chica Vampiro 20.45 Wazup 
20.50 Les trésors du Livre des 
records 0.05 Total Wipeout 
made in USA 1.00 Les zinzins de 
l’espace 1.35 Foot 2 rue extrême

8.30 Top clip 10.30 Top CStar 
11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top CStar 16.30 
Top 90 17.05 Top France 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Paranormal 
Activity 4 Film. Epouvante 22.40 
Le convoyeur Film. Drame.

15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 
8 18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs outremers 8 19.15 
Chemins d’écoles, chemins 
de tous les dangers 8 20.50 
La smala s’en mêle 8 23.45 
L’incroyable voyage de Mary 
Bryant 8 Film TV. Drame 

10.10 Sous le soleil 14.20 Les 
enquêtes impossibles 17.25 
Urgences 20.55 Bienvenue chez 
les Rozes Film. Comédie 22.25 
The Full Monty - Le grand jeu 
Film. Comédie 0.05 Un transat 
pour huit Film TV. Comédie 
sentimentale. Fra. 2005. 1h35

15.40 Avatar, le dernier maître 
de l’air 8 17.10 Ninjago 17.55 
Angelo la débrouille 18.30 Les 
As de la jungle à la rescousse ! 
19.00 Jeux paralympiques 2016. 
En direct 22.30 Journal d’une ado 
hors norme. Série 0.50 Monte le 
son, le live - Rock-En-Seine 

France 4 France Ô
6.30 Face au doute 8 11.25 
La petite maison dans la prairie. 
Série 8 14.40 C’est ma vie 8 
17.20 Une nounou d’enfer. 
Série. (7 épisodes) 8 20.55 
Witches of East End. Série. 
(3 épisodes) 8 23.10 Super-
natural. Série. (4 épisodes) 8

6terHD1

20.25 Vestiaires 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Guillaume le Conquérant Film 
TV. Docu-fiction 22.25 Le journal 
de la RTS 22.55 Les roseaux 
sauvages Film. Drame 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 1.05 
Tout compte fait

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 La reine 
Margot Film. Drame. Fra. 1994. 
2h35 23.50 Mort en beauté Film 
TV. Thriller. EU. 2009. 1h50

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
dossiers Karl Zéro 11.45 Cash 
Cars 13.35 Cabin Truckers 8 
17.15 Trésors à l’abandon 8 
20.50 Matériaux indestructibles 
21.40 Machines artisanales 
22.30 Matériaux de construction 
23.20 Machines super résistantes

18.00 Tennis. US Open. 
Double : demi-finales. En direct 
20.55 Avantage Leconte 21.10 
Eurosport 2 News 21.15 Tennis. 
US Open. Quarts de finale 
messieurs 23.00 Tennis. US 
Open. Quarts de finale messieurs 
1.00 Avantage Leconte

14.35 Mick Brisgau 16.20 Prêt 
à tout Film TV. Thriller 17.55 
Top Models 18.45 Le jour où 
tout a basculé 20.40 Sweeney 
- Brigade volante Film. Action 
22.40 Catch. Catch américain : 
Raw 0.20 #CatchOff 0.30 
Fantasmes 1.00 Libertinages

13.05 Terre indigo. Série 15.00 
Trop chou 15.20 Chasseur 
de venin 8 17.05 Dirty Jobs 
20.55 Un amour à taire Film 
TV. Drame 22.55 Le silence 
de la mer Film TV. Comédie 
dramatique 0.40 Animal 
Extractors 8 3.20 Cœur océan

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Extrem laut & unglaublich 
nah 8 Film. Drame 22.05 Keine 
3 Minuten - Die Kinokritik für 
Eilige 22.10 Creature Comforts 
America 22.20 sportaktuell 
22.45 Jeux paralympiques 2016. 
En direct 1.00 Extrem laut & 
unglaublich nah 8 Film. Drame

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Mordkommission Istanbul - Im 
Zeichen des Taurus 8 21.45 
Monitor 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Nuhr im Ersten 8 
23.30 Jeux paralympiques 2016. 
En direct 0.40 Tagesschau 8 

19.10 Intermezzo 20.30 Blue 
Note, a story of modern Jazz 
21.30 Chris Potter New Quartet 
au Blue Note Milan 22.30 
Buster Williams 4tet feat. Patrice 
Rushen 23.30 Beyond the 
Memory - hommage à Paco de 
Lucia à Jazz au Marciac

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 Deutschlands Superhirn 
8 21.45 heute-journal 8 22.15 
maybrit illner 8 23.15 Markus 
Lanz 8 0.30 heute+

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 zum Beispiel 
Neftenbach 8 21.00 Einstein 
8 21.50 10vor10 8 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
8 0.00 Tagesschau Nacht 

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

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 19.55 Fatura da Sorte 
20.10 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 Dentro 23.45 Arq 3

17.35 Gros plan sur les tigres 
18.30 Monster Bug Wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Le serment 
des Hitler 22.35 USS Enterprise 
- Chroniques d’un porte-avions 
0.30 À qui est la France ?

17.30 DiADà 18.40 Las Vegas 
8 19.30 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.20 E.R. 
- Medici in prima linea 21.05 
Cani sciolti 8 Film. Action 22.55 
Freddie Mercury, The Great 
Pretender 0.00 Il gattopardo 8 
Film. Drame 3.00 Il quotidiano

18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Donne - Ingrid 20.40 
Techetechetè 21.25 Un medico 
in famiglia 23.30 TG1 60 
Secondi 23.35 Le Maschere del 
Teatro Italiano 1.10 TG1 - Notte 
1.40 Che tempo fa

17.40 Seis hermanas 18.30 
Centro medico 19.40 Viaje al 
centro de la tele 20.00 Zoom 
sport 20.15 España directon 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 El 
tiempo 22.05 Trabajo temporal 
23.30 Viaje al centro de la tele

17.10 Cuochi d’artificio 18.00 
Telegiornale flash 8 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 Tutti, fino all’ultimo 
8 23.45 Hawaii Five-0 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

119.00 Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Magazine 
«Passerelles» 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 113.32 
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 
Fernand Morel: qui parmi les 
Neuchâtelois d’un certain âge n’a 
pas été un jour surpris par cet 
artiste énigmatique et secret? - La 
Section «Synchro» du Red Fish 
Neuchâtel compte environ 
54nageuses, réparties en 8groupes. 
- Le Téléphone ou l’amour à trois: 
cet opéra de poche de Gian Carlo 
Menotti dépeint avec humour une 
déclaration d’amour chaotique.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 

ADRESSES UTILES

URGENCES 
ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,  
032 857 10. 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

Le recteur et les vice-recteurs  
de l’Université de Neuchâtel, le président du Sénat,  
la doyenne de la Faculté des sciences économiques, 

la communauté universitaire 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean MEHLING 
professeur honoraire  

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 
Les obsèques auront lieu à Ploemeur (56270), France. 

028-788373

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection  
reçus lors du décès de 

Monsieur 

Pierre SCHALLER 
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,  

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté  
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.  

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance. 
St-Imier, septembre 2016 

028-788428

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

Madame 

Yvette SAUSER 
sa famille prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, 

leurs messages, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 
Cortaillod, septembre 2016 

028-788443

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie  
que vous nous avez témoignés, lors du décès de 

Marceline HUGUENIN 
Votre présence, votre message et votre don,  

nous ont été un précieux réconfort. 
La famille 

Le Locle, août 2016 
028-788445

La direction de l’Instruction publique,  
la direction, les enseignants et les collaborateurs 

du Cercle scolaire du Locle 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Alain FALLET 
père de Loris, élève en 11MA2 de notre école 

Nous lui témoignons ainsi qu’à sa famille et à ses proches  
notre plus profonde sympathie.
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Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus: buvette 
ouverte samedi 10 septembre de 14h à 
18h, dimanche 11 septembre de 10h à 
18h. Gardiennage famille Von Kessel. 
Renseignements sur le site de 
l’association : www.mont-racine.ch  

Amis de la nature 
Samedi 10 septembre, entretien du Seyon 
et de l’étang du Bayerel; O. Andreazza, 
032 725 64 11 

Club alpin suisse 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, 
rencontre avec la CAF de Mulhouse, 
randonnée pédestre dans le Jura; J.-D. 
Moschard, 078 944 91 30. Samedi 10 et 
dimanche 11 septembre, chalet du Mont 
d’Amin, le gardien C. Bedaux accueillera 
toute personne de passage 

La Jurassienne 
Mardi 13 septembre, découverte de la 
Haute Ajoie, Y. Jubin et R. Gassmann. 
www.lajuju.ch

 AVIS MORTUAIRES 

✝ 
Il faut toujours garder dans notre vie 
tous les bonheurs qui nous ont plu, 
et puis enfin garder la nostalgie  
du temps qui ne reviendra plus. 

Charles Trenet 

Rita Porret-Günthert 
Nicolas et Kamila Porret Bottinelli 

Dorian, Sacha, Charlie, Ires 
Jean-Baptiste Porret et Maude Baechler 

Morgane, Timothé 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Ulysse PORRET 
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, 
parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi à l’âge de 70 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le vendredi 9 septembre à 11 heures. 
Ulysse repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue de l’Emancipation 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de 

Yvan ROTA 
2010 – 8 septembre – 2016 

6 ans déjà que tu nous as brutalement quittés. 
Tu nous manques chaque jour. 

Tes parents et tes sœurs 
132-284093

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, 
C’est doux, la nuit, de regarder le ciel. 

Le Petit Prince, St Exupery 

Astrid Edith OBRIST 
nous a quittés mercredi 24 août à l’aube de sa naissance. 
Sa maman, son papa 

Matthieu et Mélanie 
Ses sœurs 

Eugénie Leah et Chloé Alixe 
Les familles 

Obrist et Ditisheim  
ainsi que les familles parentes et alliées 
sont dans la tristesse. 
En souvenir d’Astrid Edith la cérémonie d’adieu aura lieu  
à l’église Saint-Pierre (rue de la Chapelle 7) à La Chaux-de-Fonds,  
le samedi 10 septembre, à 10 heures. 
Domicile de la famille: Chemin des Cheminots 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Son époux: 
Michel Hofmann, à Cortaillod; 
Sa fille: 
Sophie Jeanneret et son épouse Jennifer Jeanneret, à Boudry; 
Ses nièces: 
Sylvie et Anthony Hug et leurs enfants, à Mayoux; 
Laurence Rosselet et son ami Urs, à Fahrwangen, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Chantal HOFMANN 
née Rosselet 

qui s’est endormie paisiblement le 4 septembre 2016, dans sa 64e année. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Sophie Jeanneret, Route de la Gare 43b, 2017 Boudry 

028-788353

 AVIS MORTUAIRES 

Les membres de la Société des amis  
du Musée d’ethnographie de Neuchâtel 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Alain JEANNERET 
membre très actif et président de notre société de 1980 à 1985 

Nous témoignons toute notre sympathie à sa famille. 
028-788431

Aux Gourmets Alimentation 
a la grande tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Chantal HOFMANN 
notre ancienne et fidèle vendeuse à notre stand de fruits et légumes  

et ceci pendant 24 ans 
028-788441

F L E U R I E R  

Sa fille: 
Stéphanie et Jean-Luc Fornallaz-Hotz, leurs enfants 

Manon, Lucas, Valentin, Diego, Luna et Romain 
Son frère: 

Claude et Maithé Hotz et ses enfants 
Ses neveux et sa nièce: 

Grégoire Hotz, ses enfants Gauthier et Caroline, son amie Kelly Jornod 
Valentin Hotz, ses enfants Jordane, Maxence et Baptiste 
Elodie et Carly Da Silva-Robert, leurs enfants Clara et Diego 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Alain HOTZ 
dit Tonton 

enlevé à leur tendre affection le 6 septembre 2016 à l’âge de 72 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Noiraigue,  
le vendredi 9 septembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière. 
Alain repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet. 
Adresse de la famille: Stéphanie Fornallaz-Hotz 

21 Chemin des Patenailles 
1241 Puplinge 

Cet avis tient lieu de faire-part.

✝ 
Madame Simone Donzé et famille 
Les descendants de feu Georgette Visoni 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Gabriel VISONI 
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 83e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le vendredi 9 septembre à 15 heures. 
Gabriel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Monique GIROD 
2015 – 1er septembre – 2016 

Pourquoi si tôt? 
Ta famille 

028-788446

«On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux.» 

Son épouse:  Nicole Fontana, à Velleron  
Sa maman:  Norina Fontana  
Ses frères:  Gilbert Fontana et familles 
 Edy Fontana et familles 
Ses beaux-frères: Michel Dany et familles 
 Christian Dany et familles 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Marie FONTANA 
enlevé à leur tendre affection le 4 septembre 2016 à l’âge de 65 ans  
des suites d’une longue maladie supportée avec courage. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue neuchâteloise 
contre le cancer: CCP 20-6717-9 mention Jean-Marie Fontana. 
Adresse de la famille: Gilbert Fontana 

Chemin des Reçues 24, 2400 Le Locle 
132-284131

CORTAILLOD 

Un véhicule prend feu 
Mardi à 21 heures, un véhicule conduit  
par un habitant de Boudry âgé de 20 ans 
a pris feu entre Bevaix et Boudry,  
à proximité du giratoire des Tilles.  
Les pompiers sur place ont rapidement 
maîtrisé le sinistre, qui n’a fait que des 
dégâts matériels. Le dépanneur de service 
a pris le véhicule en charge. � 

CRESSIER 

Ils mettent le feu 
à une valise 
Entre  mardi à 23h30 à hier aux environs 
de 1h20, dans le village de Cressier, 
plusieurs personnes ont dérobé une 
valise rue du Château pour ensuite 
l’amener rue de l’Eglise 1 et lui mettre le 
feu. Les pompiers sont intervenus pour 
circonscrire le sinistre. Toute personne 
pouvant donner des renseignements sur 
cet acte de vandalisme est priée de 
prendre contact avec le poste de 
gendarmerie le plus proche. � 

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS 

Cycliste blessé après avoir 
heurté deux véhicules 
Au guidon d’un cycle, un habitant de La 
Chaux-de-Fonds, âgé de 20 ans circulait 
hier à 6h45 rue de la Cure, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du centre-ville . Pour 
éviter une collision avec une voiture 
conduite par un autre habitant de La 
Chaux-de-Fonds âgé de 53 ans, il est 
monté sur le trottoir avant d’heurter la 
voiture en question sans occasionner de 
dégâts. A la suite de cette manœuvre, le 
cycliste a terminé sa course sur le 
passage pour piétons de la rue de la 
Balance, où il est entré en collision avec 
un autre véhicule conduit par un habitant 
de La Chaux-de-Fonds, âgé de 18 ans. 
Blessé, le cycliste a été pris en charge par 
une ambulance pour être conduit à 
l’hôpital. � 
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Ce jeudi, à la faveur de hautes pressions sur 
la Suisse, nous profiterons à nouveau d'un 
temps sec et bien ensoleillé durant toute la 
journée. Le beau temps s'accompagnera 
également d'une forte chaleur avec près de 
30 degrés prévus cet après-midi en plaine. 
Ces conditions très estivales vont persister 
avec du soleil et de la chaleur attendus 
jusqu'en début de semaine prochaine.
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AIR DU TEMPS 
FRANÇOIS NUSSBAUM

La vie des plantes
J’ai une plante verte. Une (faut 

être prudent). Achetée à Migros 
il y a six ans, elle ressemblait à 
un petit palmier. «Faut l’arroser 
tous les jours, copieusement», 
m’avait conseillé la vendeuse. 
«Une fois par semaine, et pas 
trop», avait rectifié sa collègue. 
Du coup, ça sentait la chronique 
d’une mort annoncée: la main 
verte, c’est pas donné. 

Ben non. Peut-être parce que 
je lui ai trouvé un nom qui lui 
convenait: Kiki. Pas très origi-
nal, mais ça me rappelait les BD 
de Gotlib, qui baptisait ainsi ses 
animaux. Comme son autruche, 
sanglée sur le siège arrière de sa 
Vespa pour une virée campa-
gnarde. «Ça va, Kiki?», lançait-il 
à sa passagère, un peu secouée 

après le passage sous un pont 
trop bas pour son long cou. 

Après trois ans, j’ai rempoté 
Kiki avec de la terre fraîche. Elle 
a failli crever. J’ai dû la remettre 
dans son vieux terreau gris. Et 
puis elle a grandi. Un pot plus 
grand s’imposait. Une opération 
ô combien stressante (pour moi 
comme pour elle), mais qui a 
réussi. Comme pour me remer-
cier, elle m’a fait une petite fille, 
qui ressemble déjà à sa mère... 

Va falloir aussi lui trouver un 
nom. Princesse? Pis quoi en-
core! Britney, pendant qu’on y 
est! Peut-être Emmentrude? 
C’est très Moyen Age, évidem-
ment. Je cherche. En tout cas, 
même sous la torture, je ne l’ap-
pellerai pas Kikette.

LA PHOTO DU JOUR Un pompier s’approche d’un feu de forêt près de Vila do Soajo, dans le nord du Portugal. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1651

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. 
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