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Ceux qui pensaient qu’ils ne verraient pas la fin du secret fis-
cal suisse de leur vivant se sont trompés… ou ils sont morts.  

Le 13 mars 2009 – date qui semble aujourd’hui éloignée – 
le Conseil fédéral annonçait reprendre ce qui était désigné à 
l’époque comme les «standards de l’OCDE», à savoir un 
échange d’information entre autorités fiscales de deux Etats 
contractants, sans possibilité d’invoquer le secret bancaire 
suisse. Depuis ce fameux vendredi 13, le gouvernement hel-
vétique négocie à tout-va des conventions de double imposi-
tion avec des Etats clés en s’engageant à remettre des infor-
mations fiscales pertinentes concernant les résidents 
étrangers.  

L’échange prévu étant réciproque, il permet également aux 
autorités suisses de requérir des renseignements sur d’éven-
tuels comptes non déclarés de contribuables résident en 
Suisse auprès de banques étrangères, mais le fisc suisse a fait 
à notre connaissance preuve d’une certaine retenue dans 
l’exercice de ce droit. Si ces informations étaient jusqu’ici 
échangées sur demande expresse du fisc étranger – avec in-
formation préalable du contribuable concerné et possibilité 
de s’opposer à la démarche par recours judiciaire – un déve-
loppement récent mérite à notre avis l’attention des titulai-
res de comptes étrangers domiciliés en Suisse.  

En effet, en 2014, la Suisse a signé – par vraiment en cati-
mini mais disons sans créer la levée de boucliers que la déci-

sion précitée de 2009 avait engendré – une convention mul-
tilatérale (ci-après «la convention») prévoyant ni plus ni 
moins qu’un échange automatique de renseignements. Par 
échange automatique, il faut comprendre un flux périodique 
d’informations entre instituts financiers 
(banques, gérants de fortune, etc.), fisc na-
tional et autorités compétentes des Etats de 
résidence concernés, sans qu’aucune de-
mande correspondante ne soit formulée.  

Si en 2014 la convention a pu être signée 
sans tremblement de terre, c’est aussi parce 
que, pour que l’échange automatique se pro-
duise, il fallait encore activer la convention 
par déclaration bilatérale ou accord multila-
téral et définir les modalités de l’échange, 
étapes qui paraissaient politiquement ar-
dues et techniquement si chronophages que 
l’opinion générale était enclenchée sur la 
touche «il n’y a pas le feu au lac».   

Or cette séquence d’événements s’est récemment accélérée 
avec la signature à ce jour de plus de 10 accords bilatéraux 
mettant en œuvre l’échange automatique avec autant d’Etats 
partenaires de la Suisse et d’un accord-cadre avec l’Union 
européenne valable pour 28 Etats membres. Cette nouvelle 
donne implique que dès 2018, les attestations fiscales datées 

du 31 décembre 2017 établies par des banques suisses seront 
envoyées automatiquement aux autorités fiscales de l’Etat de 
résidence des détenteurs de comptes, et vice-versa. C’est 
bien cet autre côté de la médaille dont les résidents suisses de 

comptes non déclarés à l’étranger seraient 
bien inspirés de se méfier. En effet fort est 
à parier que le fisc suisse ne va pas se pri-
ver d’employer des informations reçues 
sans effort des fiscs étrangers pour «com-
pléter» l’état de fortune des contribuables 
suisses et notifier leur facture – amende 
pour soustraction fiscale comprise.  

S’il semble que dans les situations helvé-
tico-suisses le secret bancaire plie sans se 
rompre et que les détenteurs de comptes 
non déclarés en Suisse peuvent encore 
dormir sur leurs deux oreilles, il n’en va 
dès lors pas de même dans des relations 
internationales. En effet, une personne 

domiciliée en Suisse qui détiendrait un compte non déclaré 
à l’étranger a bien du souci à se faire et devrait sérieusement 
réfléchir à l’opportunité laissée par le canton de Neuchâtel de 
bénéficier de l’allégement fiscal jusqu’à la fin de l’année 2016 
pour annoncer spontanément ces éléments de fortune, faute 
de risquer une amende salée… �

Le secret fiscal est mort, vive la déclaration spontanéeL’INVITÉ

THIERRY 
OBRIST 
AVOCAT  
ET PROFESSEUR  
DE DROIT FISCAL  
À L’UNIVERSITÉ  
DE NEUCHÂTEL

Une personne 
domiciliée en Suisse 
qui détiendrait  
un compte non 
déclaré à l’étranger 
a bien du souci  
à se faire... 

DROIT D’ÉLIGIBILITÉ  
DES ÉTRANGERS 

Un combat irréel 
Les membres du comité pour 
l’éligibilité des étrangers sur le 
plan cantonal participent in-
consciemment à la chute d’une 
civilisation qui n’existe plus, 
celle des Lumières dont ils doi-
vent par ailleurs très certaine-
ment se réclamer! L’huma-
nisme dont se réclament ces 

Messieurs a une histoire, avec 
des valeurs comme l’universali-
té, le progrès ou l’égalité. Accor-
der le droit d’éligibilité aux 
étrangers est par exemple con-
traire au principe d’égalité. 
Qu’ils se rendent égaux à leurs 
concitoyens en adoptant leur 
nationalité avant d’être en me-
sure de réclamer une part de 
pouvoir politique! Sinon c’est la 
porte ouverte à la reconnais-
sance institutionnelle du com-
munautarisme, algue tueuse du 
vivre-ensemble. Ne voient-ils 
pas, avec le terrorisme isla-
miste, les femmes bâchées rava-
lées au rang d’utiles serpillières, 
une paix sociale en danger, des 
rapports de travail entre domi-
nants (employeurs) et dominés 
(salariés) de plus en plus ten-
dus, le déchaînement des hai-
nes sur les réseaux sociaux ou 
l’ultra-libéralisme créateur de 

pauvreté et destructeur de tous 
les liens sociaux, même les plus 
intimes, que la barbarie reprend 
du poil de la bête depuis une 
trentaine d’années? Nous pen-
sions avoir solidement enchaî-
né la bête après l’épisode hitlé-
rien, mais ce n’était que partie 
remise: les guerres économi-
ques et religieuses viendront à 
bout de notre civilisation alors 
que nous avons encore la supé-
riorité des armes: c’est la chute 
de l’empire romain, version 2.0.  
Pour faire court et revenir à nos 
moutons, ces Messieurs se 
prennent pour des pionniers 
alors qu’on ne peut objective-
ment les assimiler qu’à des fos-
soyeurs d’un idéal social et dé-
mocratique qui aura fait briller 
l’Occident par intermittence 
durant ces deux derniers siè-
cles, nourri d’humanisme, 
d’égalité et de liberté. Puissent-

ils un jour s’en rendre compte et 
dépasser cette posture provin-
cialiste qui, sous couvert d’un 
«modernisme» pourri dans 
l’œuf, a déjà fait tant de mal à 
notre canton! 

John Vuillaume (Boudry) 

FISCALITÉ 

Les entreprises  
à nouveau  
privilégiées? 
Le trou béant prévisible de sep-
tante millions dans le budget de 
2016 du canton de Neuchâtel 
est une indication claire qu’il 
faut réduire la voilure du navire 
à l’essentiel sans compromettre 
sa navigabilité. Il faut d’urgence 
abandonner le projet coûteux et 
inutile du Grand palais de jus-
tice estimé (à l’heure actuelle) à 

cinquante millions. Quant au 
cadeau empoisonné de la réduc-
tion de la fiscalité des grandes et 
moyennes entreprises qui nous a 
été légué par celui qui a été en 
conséquence propulsé à la tête 
de la BNS suite à la regrettable 
affaire Hildebrand (car c’était 
un homme compétent), la seule 
chose à faire dans l’immédiat est 
de couler le paquet final de la ré-
duction de la fiscalité des entre-
prises RIE-3 au moyen d’une vo-
tation populaire nationale qu’il 
faut obtenir et faire passer par 
tous les moyens légaux. Se lever 
la chemise pour l’Europe n’a au-
cun sens. D’ailleurs, c’est aux 
entreprises de contribuer équi-
tablement aux rentrées fiscales 
du canton qui les pourvoit en 
infrastructures nécessaires à 
leur prospérité, par exemple les 
crèches et la police. Une pareille 
décision, sage, empêcherait (en 

partie seulement il est vrai) un 
affaiblissement intolérable et 
nuisible de l’Etat. 

Richard Cussac (Neuchâtel)

Des traces de rouille sur un panneau de métal... mais l’on pourrait croire à une peinture abstraite, explique 
l’auteur de cette belle prise de vue. ENVOYÉE PAR DAVID PERRIARD, DE NEUCHÂTEL

COURRIER 
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1. La police intervient à la Grand-Rue, à Peseux , 
et arrête un homme proférant des menaces.

2. Le Neuchâtelois Robin Dylon, 13 ans,  séduit 
les jurés de «The Voice Kids» sur TF1. 

3. La Summer Pool Party à la piscine du Nid- 
du-Crô de Neuchâtel séduit petits et grands.
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CANTON DE NEUCHÂTEL Un tableau social conforme à la taille de ses villes. 

L’aide sociale fait de la résistance

 LÉO BYSAETH 

Pas facile, voire impossible, de 
comparer la situation des villes 
neuchâteloises avec celle pré-
valant dans les villes de taille si-
milaire ailleurs en Suisse. Ain-
si, la dernière étude en date 
(lire l’encadré), menée conjoin-
tement par la Haute Ecole spé-
cialisée bernoise et l’Initiative 
des villes pour la politique so-
ciale porte sur 14 villes suisses, 
dont seulement deux (Bienne 
et Lausanne) ne sont pas si-
tuées – du moins pas totale-
ment pour la première – en 
Suisse alémanique. 

L’étude inclut les chiffres de 
2015, qui ne sont pas encore dis-
ponibles pour le canton de Neu-
châtel. Mais elle donne tout de 
même des pistes pour compren-
dre la situation neuchâteloise. 
Ainsi, le risque d’être à l’aide so-
ciale est plus élevé dans les ag-
glomérations proches des villes, 
où les loyers sont modérés et le 
marché du travail local relative-

ment important, que dans les 
plus petites villes. 

L’étude montre aussi qu’un des 
facteurs qui favorise le maintien 
d’un haut taux d’aide sociale est 
«la disponibilité de logements relati-

vement bon marché». C’est l’un 
des paramètres qui influencent, à 
l’évidence, la pression que l’on ob-
serve sur la Ville de La Chaux-de-
Fonds, championne du recours à 
l’aide sociale. Sans parler d’un 

exode volontaire des pauvres vers 
les Montagnes, il semble évident 
que le Haut, qui dispose de da-
vantage logements abordables 
pour les personnes à bas revenus, 
attire ou fixe les personnes ayant 

ce profil. Une intuition que seule 
une étude approfondie serait à 
même de confirmer et, surtout, 
de chiffrer. 

Le canton, toutefois, ne com-
mente pas les chiffres de l’aide so-
ciale commune par commune, 
statistique mise à disposition de 
chacun sur le géoportail SITN 
(notre infographie). Car, expli-
que le conseiller d’Etat en charge 
Jean-Nat Karakash, «dans le can-
ton, la charge financière de l’aide 
sociale est répartie de manière soli-
daire entre l’Etat et toutes les com-
munes (au prorata de leur popula-
tion) en tant que composante de la 
facture sociale harmonisée».  

L’échelon communal n’a donc 
de ce point de vue aucune perti-
nence: «En quelque sorte, on peut 
dire que le domaine de la politique 
sociale a d’ores et déjà concrétisé la 
logique ‘Un canton, un espace’ de 
longue date, complète le con-
seiller d’Etat. A cette échelle, les 

seuls chiffres pertinents sont 
donc ceux du canton. 

Pour les 14 villes étudiées, le 
«tourisme social» est toutefois 
moins important qu’imaginé, no-
tent les auteurs de l’étude. Cette 
mobilité des bénéficiaires a relati-
vement peu d’influence, analy-
sent-ils. Il y a certes des cas isolés 
qui font du tort aux personnes 
touchées par la pauvreté. «Mais 
on ne peut pas dire que la mobilité 
des bénéficiaires de l’aide sociale est 
un facteur qui explique l’augmenta-
tion des dossiers», selon Nicolas 
Galladé, président de l’Initiative 
des villes pour la politique sociale.  

Les villes enregistrent seule-
ment 8% de nouveaux cas qui 
ont déménagé et percevaient 
déjà l’aide sociale à leur ancien 
domicile. La plupart des person-
nes qui demandent l’aide sociale 
dans une ville y habitent déjà de-
puis un certain temps. La ville 
de Zurich a par exemple enregis-
tré 170 cas venus de l’extérieur, 
sur un total de 12 000.  

Indépendamment de la struc-
ture interne qui peut infléchir la 
proportion de la population qui 
doit recourir à l’aide sociale, le 
recours à l’aide sociale restait en 
2014 à Neuchâtel le plus élevé 
de tous les cantons suisses, re-
lève encore Jean-Nat Karakash. 
Et ce malgré la baisse intervenue 
entre 2013 et 2014.  

Les efforts des collectivités pu-
bliques pour inciter et faciliter la 
sortie ne sont pas vains. Bon an, 
mal an, environ 25 à 30% des bé-
néficiaires sortent du système. 
Ils sont aussitôt remplacés par 
des nouveaux. �

La Chaux-de-Fonds
4492  -  11.5%

Les Planchettes
secret statistique

Les Brenets
15  -  1,4%

La Sagne
17  -  1,8%

Le Locle
991  -  9,5%

Val-de-Ruz
504  -  3,1%

Cerneux-Péquignot
secret statistique

Lignières
948  -  0,6%

Enges
secret statistique

Valangin
19  -  3,9%

Le Landeron
179  -  4,0%

Cressier
104  -  5,4%

Cornaux
54  -  3,4%

Neuchâtel
3372  -  10,0%

Peseux
522  -  8,9%

Milvignes
361  -  4,0%

Ponts-de-Martel
62  -  4,9%La Chaux-du-Milieu

secret statistique

La Brévine
6  -  0,9%

Les Verrières
40  -  5,6%

Val-de-Travers
684  -  6,3%

La Côte-aux-Fées
10  -  2,1%

Brot-Plamboz
secret statistique

Cortaillod
185  -  3,9%

Corcelles-Cormondr.
154  -  3,3%

Fresens
6  -  2,5%

Montalchez
secret statistique

Boudry
361  -  6,6%

La Tène
200  -  4,1%

Hauterive
125  -  4,9%

Vaumarcus
secret statistique

Saint-Aubin-Sauges
133  -  5,4%

Gorgier
51  -  2,6%

Bevaix
99  -  2,6%

Rochefort*
5  -  0,4%

Saint-Blaise
121  -  3,7%

Nombre de bénéficiaires

Taux d’aide sociale (en %)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

5,7
6,0
6,0
6,6
6,5
6,6
7,0
7,3
7,1

ANNÉE %

INFOGRAPHIE: LORELLA PASCALE

0

0,0

 LE RECOURS À L’AIDE SOCIALE EN CHIFFRES DANS LES COMMUNES NEUCHÂTELOISESSelon une étude dont les 
résultats ont été publiés la 
semaine dernière, l’aide 
sociale a tendance à augmen-
ter dans les villes moyennes. 
Le canton de Neuchâtel, qui 
n’a pas été pris en compte 
dans cette étude, reste le can-
ton dans lequel le recours à 
l’aide sociale est le plus mas-
sif en Suisse, malgré la baisse 
enregistrée entre 2013 et 2014.

CONTEXTE  

L’étude publiée la semaine dernière com-
pare le nombre de bénéficiaires de l’aide 
sociale dans 14 villes suisses: Zurich, Bâle, 
Lausanne, Berne Winterthour, Lucerne, 
Saint-Gall, Bienne, Schaffhouse, Coire, Us-
ter, Zoug, Wädenswil, Schlieren. L’étude 
couvre environ 27% de toutes les person-
nes à l’aide sociale en Suisse. De manière 
globale, le nombre d’assistés a augmenté 
en 2015 de 2,2% dans ces villes, hausse qui 
reflète la croissance démographique. 

Comme les autres années, en 2015, Bi-
enne et Lausanne sont en tête du classe-
ment, avec respectivement des taux de 
11,6% et 8,8%. Dans les villes alémani-

ques, Zurich affiche un taux d’assistés de 
4,5%, Bâle 6,3% et Berne 5,2%. 

L’étude révèle que nombre de bénéficiai-
res de l’aide sociale a stagné voire reculé 
dans les grandes villes. En revanche, il a 
augmenté dans les villes de taille 
moyenne. Winterthour a ainsi connu une 
hausse de 30% entre 2010 et 2015. Dans 
des villes comme Zoug, Lucerne, 
Schlieren, Uster ou Schaffhouse, l’aug-
mentation des cas oscille entre 14% et 
23%. A Bienne, cette évolution se situe à 
environ 10%. 

Ce constat est aussi perceptible à 
l’échelle des cantons. Pour Vaud, les dé-

penses pour le revenu d’insertion ont pro-
gressé – entre 2010 et 2015 – de 15% à 
Lausanne, contre 47% dans les autres ré-
gions du canton. 

Divers facteurs expliquent cette évolu-
tion différenciée. Alors que les grandes 
villes disposent d’un marché du travail 
élargi avec beaucoup d’employés mais peu 
d’appartements à loyer modéré, les agglo-
mérations et villes moyennes présentent 
la situation inverse. 

La disparition de postes adaptés aux per-
sonnes peu qualifiées contribue aussi à la 
hausse du nombre de personnes assistées, 
relève l’étude. � LBY -

Une étude qui laisse de côté la Romandie

Réduire de deux tiers «par des 
mesures bureaucratiques» l’em-
preinte écologique du pays? «In-
gérable pour la Suisse dont la pros-
périté repose sur une économie 
performante, en bonne partie in-
dustrielle.» Florian Nemeti, direc-
teur de la CNCI (Chambre neu-
châteloise du commerce et de 
l’industrie), a dit hier tout le mal 
que le groupement patronal pen-
sait de l’initiative populaire «pour 
une économie verte», dont le 
sort sera fixé le 25 septembre. 
Pour illustrer les risques que l’ini-
tiative fait courir selon lui à l’éco-
nomie suisse, il a convié la presse 
dans une usine neuchâteloise, 

chez Lauener Décolletage à Bou-
dry. Objectif: montrer que l’in-
dustrie modifie son empreinte 
environnementale sous l’effet du 
marché, et qu’imposer des mesu-
res aussi drastiques que le pro-
pose l’initiative serait nuisible 
pour l’industrie et l’emploi. 

Le décolleteur boudrysan tra-
vaille pour des domaines comme 
le médical et l’horlogerie. A en-
tendre Emmanuel Raffner, le 
CEO, ses clients ne se contentent 
pas d’exigences sur les produits fi-
nis, mais demandent aussi des 
processus de fabrication irrépro-
chables: lorsqu’ils se fournissent 
en Suisse, ils attendent une usine 

«propre», qui recycle tout, dimi-
nue sa consommation d’électrici-
té, limite l’usage des produits 
toxiques, traite les eaux usées, re-
cycle et valorise les déchets, etc. 

«L’ensemble du cycle va dans le 
sens d’une industrie plus propre. Il 
ne s’agit pas de compter sur la 
bonne volonté des industriels, mais 
de comprendre que cette tendance 

nous est imposée par nos clients.» 
Ainsi, grand consommateur 

d’énergie (l’usine de Boudry con-
somme à peu près autant que 
480 ménages), le décolleteur a 
investi ces dernières années 3 à 
4% de son chiffre d’affaires dans 
des mesures d’efficience énergé-
tique ou d’autres aspects environ-
nementaux (récupération des va-
peurs d’huile, pompes à chaleur, 
refroidissement, etc).  

Comme l’explique Georges 
Böcskei, responsables des infra-
structures de l’usine, un système 
de récupération de chaleur dans 
les ateliers, et d’autres améliora-
tions, ont fait passer la consom-

mation de mazout de 15 000 li-
tres en 2012 à 10 000 en 2015, et 
même une prévision à 3000 pour 
cette année. Mais le fabricant est 
aussi tributaire de ses fournis-
seurs: «Bien sûr, si on trouve des 
machines qui consomment moins 
on les adopte.» 

Imposer à toute l’industrie 
d’un coup des contraintes iden-
tiques n’est pas raisonnable, 
pour Emmanuel Raffner: «Si 
on me demande de consommer 
deux fois moins, qui va fournir les 
machines qui en sont capables? 
Dans certaines industries, ce sera 
possible d’ici 2030, et dans d’au-
tres non.» � LUC-OLIVIER ÉRARD

Le décolleteur critique l’initiative «Economie verte». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOTATIONS FÉDÉRALES Depuis son usine, un patron réplique aux Verts qui veulent limiter son empreinte écologique.    

«L’ensemble du cycle industriel favorise une production propre» 

COMMENT ON CALCULE 
Le taux d’aide sociale est un indica-
teur calculé en divisant le nombre de 
personnes ayant eu recours au 
moins une fois durant l’année à une 
prestation d’aide matérielle, par la 
population résidente. Ainsi, un dos-
sier qui se referme en février, un dos-
sier ouvert tout au long de l’année et 
un dossier ouvert en décembre ont 
le même poids dans le calcul du taux 
d’aide sociale. Un dossier peut com-
porter une ou plusieurs personnes, 
mais c’est bien le nombre de per-
sonnes concernées qui est pris en 
compte pour le calcul du taux. �
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Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

30. 8-3. 9. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

sur tous 
les vins* 

20%

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

30%
1.90
au lieu de 2.75

Nectarines jaunes (sauf bio et Coop Primagusto), 
Italie/Espagne, le kg

Viande de bœuf hachée Coop, Allemagne/Autriche, 
en libre-service, 2 × 500 g, duo 

37%
11.90
au lieu de 19.–

9.15
au lieu de 10.80

Lait UHT bio Coop Naturaplan drink ou entier, 6 × 1 litre
(1 litre = 1.53)

10.80
au lieu de 11.80

Le Beurre, plaques, 4 × 250 g
(100 g = 1.08)

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

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

50%
8.90
au lieu de 17.80

Super-
 prix

2.95
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RÉGION  5  

DANIEL DROZ 

Privatiser l’aéroport des Epla-
tures pour renflouer – très légè-
rement les caisses de collectivi-
tés publiques: les Verts 
neuchâtelois demandent au 
Conseil d’Etat de plancher sur la 
question. «Ce n’est pas parce que je 
suis membre des Verts que c’est 
une attaque contre l’aéroport ni 
contre la promotion économique», 
précise d’emblée le député An-
dré Frutschi, auteur de la mo-
tion. Elle sera déposée au-
jourd’hui au Grand Conseil. 

La société anonyme Aresa, qui 
gère l’aéroport, est entièrement 
en mains publiques. Les villes de 
La Chaux-de-Fonds, du Locle et 
l’Etat de Neuchâtel en sont les 
uniques actionnaires. «Pour 
maîtriser le développement futur 
de cette infrastructure d’intérêt 
cantonal, cette privatisation par-
tielle ne devrait pas dépasser 49% 
du capital-actions», indique An-
dré Frutschi. Un capital qui se 
monte à 2,5 millions de francs 
actuellement. 

«Aresa ne peut actuellement pas 
fonctionner avec ses seules recet-
tes», relève encore le député. 
Du coup, les trois collectivités 
publiques subventionnent l’aé-
roport. L’an dernier, La Chaux-
de-Fonds a versé un peu plus de 
200 000 francs, Le Locle 
64 000 francs et le canton 
100 000 francs. Sans oublier 
plusieurs cautionnements. Ces 
derniers garantissent les mon-
tants empruntés par Aresa pour 

le développement de ses infra-
structures. 

«Est-ce qu’on trouvera des inves-
tisseurs privés pour investir dans 
une installation qui ne tourne 
pas?», s’interroge néanmoins 
André Frutschi. Le député rap-
pelle toutefois que les infrastruc-
tures sont au top, notamment en 
matière de vol aux instruments. 
Ce qui permet une ouverture, en 
cas de besoin urgent, des installa-
tions 24 heures sur 24, 365 jours 
sur 365. «On pose par tous les 
temps.» 

Au conseil 
Les éventuels nouveaux ac-

tionnaires siégeraient évidem-
ment au conseil d’administra-
tion. Celui-ci, présidé par le 
conseiller communal chaux-de-
fonnier Théo Huguenin-Elie, est 
composé de représentants des 
villes et du canton, membres 
d’exécutifs ou de législatifs. «Et à 
ma connaissance, aucun ne fait de 
l’aviation», remarque le repré-
sentant des Verts. 

«Les utilisateurs de cet aéroport 
(sociétés commerciales, associa-
tions, privés et autres) devraient 
montrer un certain intérêt pour 
contribuer à la pérennité de cette 
importante structure et contribuer 

à l’élaboration de cette privatisa-
tion partielle», estime le député. 

«Une collaboration entre les di-
vers partenaires devrait également 
permettre de trouver des pistes 
pour diminuer le déficit à com-
bler», espère-t-il. «Par exemple, 
en augmentant les taxes d’atterris-
sage qui peuvent être qualifiées de 
raisonnables aujourd’hui.»  

Montants à récupérer 
L’objectif d’André Frutschi 

est de permettre aux collectivi-
tés de récupérer «des montants 
non négligeables. Il y aurait quel-
ques centaines de milliers de 
francs». Même si ceux-ci peu-
vent apparaître très faibles au 
regard des sommes en jeu cha-
que année. 

Le membre des Verts com-
prend que certaines subventions 
– notamment celle pour l’abon-
nement Onde vert junior à La 
Chaux-de-Fonds (notre édition 
du samedi 20 août) – ont été 
supprimées pour cause de diffi-
cultés financières. Il n’en espère 
pas moins que d’autres pistes, 
dont la sienne, seront étudiées à 
l’avenir. «C’est un travail un peu 
plus compliqué. J’ai compris que 
les autorités ne l’aient pas fait tout 
de suite.» 

Ce sera d’abord au Grand Con-
seil de décider s’il entre en ma-
tière sur cette proposition. Si 
c’est le cas, le Conseil d’Etat devra 
se pencher sur la question. Sa ré-
ponse conditionnera la suite de 
la réflexion.  �

L’aéroport des Eplatures est-il un outil 
important pour l’économie? 
De manière ciblée, oui. A l’époque, nous 
avions fait une évaluation de la ligne TGV Pa-
ris - Neuchâtel avec un questionnaire assez 
large sur les moyens de transport utilisés. 
Dans le monde horloger et du luxe, la ligne 
aérienne était jugée positivement. De ma-
nière assez importante. Il est clair que c’est 
ponctuel. Ce n’est pas comme un aéroport 
qui a plusieurs destinations.  

Des entreprises privées pourraient-el-
les être intéressées à investir dans 
cette infrastructure? 
Tout est question de perspectives. C’est un 
mauvais moment pour ce genre d’idées. Les 
perspectives sont moins favorables mainte-

nant qu’il y a une année ou deux. Par contre, 
sur le plan touristique, avec ce que Croisitour 
a développé sur la Corse et l’île d’Elbe, il 
pourrait y avoir un intérêt de développer une 
offre un peu plus conséquente qu’au-
jourd’hui. La population commence à s’inté-
resser à ça. C’est plus pratique. On n’a pas 
besoin d’aller longtemps à l’avance à l’aéro-
port.  

Y a-t-il un modèle envisageable? 
Je vois plutôt un modèle mixte, économique 
et touristique. A moins d’avoir un Qatari 
amoureux de la région, cette solution pourrait 
être une piste. Après, un partenariat public-
privé devient difficile à développer. Sauf si 
vous être très clair au départ sur le plan de dé-
veloppement et qui peut assumer quoi.

FLORIAN 
NEMETI 
DIRECTEUR 
DE LA CHAMBRE 
NEUCHÂTELOISE  
DU COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE 

= TROIS QUESTIONS À...

«Si vous êtes très au clair au départ»

GRAND CONSEIL 

La prison et le lobbyisme 
parmi les questions

C’est la rentrée politique, le 
Grand Conseil neuchâtelois re-
prend ses travaux aujourd’hui et 
demain. Cette session d’août ne 
fera pas exception: une partie du 
mercredi matin sera consacré 
aux questions et interpellations 
des députés.  

A quoi ont-ils pensé pendant 
les grandes vacances? Le groupe 
socialiste a été alerté par notre 
article du 22 août, qui explique 
comment de jeunes délinquants 
neuchâtelois ont été remis dans la 
nature, à la suite de la fermeture 
du foyer d’éducation de Prêles. 
Auteure de l’interpellation et 
présidente du PSN, Corine Bolay 
Mercier demande des explica-
tions au Conseil d’Etat et milite 
pour une solution de long terme.  

Moins sujet à évasion – quoi-
que... –, la sécurité à la prison ré-
novée de la Promenade, à La 
Chaux-de-Fonds. Le député 
UDC Marc Schafroth revient sur 
l’incendie, probablement volon-
taire, qui s’y est déclaré en juillet, 
dans une cellule. Le Chaux-de-
Fonnier se demande quels sont 
les coûts de ce genre d’incidents et 
si le gouvernement entend pren-
dre des mesures.  

Cheffe du groupe socialiste au 
Grand Conseil, Martine Docourt 
s’inquiète de l’absence de chef au 
nouvel Office des relations exté-
rieures et de la communication. 
De manière plus générale, elle 

s’interroge sur la forme que 
prend le lobbyisme neuchâtelois 
à Berne, dans les dossiers cru-
ciaux pour le canton. 

«Ecole romande: cette fabrique 
d’analphabètes numériques». Ce 
sujet de dissertation est proposé 
par le PLR loclois Etienne Ro-
bert-Grandpierre. Il fait réfé-
rence à un dossier de «L’Heb-
do», qui exprime les craintes 
des spécialistes à propos de l’en-
seignement de l’informatique 
dans les écoles romandes. Ce-
lui-ci aurait tendance à se ré-
duire à l’utilisation de program-
mes, pour négliger la 
connaissance du fonctionne-
ment informatique. � VCO

C’est l’heure de la reprise  
au Grand Conseil. DAVID MARCHON

GROUPE E 

Tarifs en baisse pour 2017
Dès le 1er janvier 2017, Groupe 

E proposera automatiquement à 
l’ensemble de ses clients privés et 
PME le produit «Plus», issu à 
100% de sources d’énergies re-
nouvelables. «Cette nouvelle offre 
encouragera la clientèle à partici-
per activement au développement 
des nouvelles énergies et à devenir 
un acteur de la transition énergéti-
que», peut-on lire dans un com-
muniqué de Groupe E. Son prix 
sera inférieur de 0,2 centime par 
kilowattheure, soit 1,1%, par rap-
port au produit standard 2016. 
«La réduction des tarifs d’achemi-
nement, due à l’abaissement du 
taux d’intérêt autorisé par la Confé-
dération ainsi qu’à une optimisa-
tion des processus internes, per-
mettra de compenser les coûts plus 
élevés de la partie énergie.» 

Les clients privés et PME pour-
ront également choisir les offres 
«Basic» ou «Star». Le courant 
«Basic» est issu majoritairement 

de sources non renouvelables, 
pour un prix inférieur de 0,4 cen-
time par kilowattheure à celui de 
«Plus». «Star» comprend de 
l’électricité d’origine 100% re-
nouvelable, «produite dans le res-
pect de critères écologiques encore 
plus exigeants et certifiée selon le la-
bel naturemade star». Son prix par 
kilowattheure est supérieur de 
3,1 centimes à celui de «Plus».  

La semaine dernière, l’autre 
acteur principal du marché de 
l’électricité neuchâtelois, Vi-
teos, a annoncé une baisse d’en-
viron 7% de ses tarifs électri-
ques pour 2017. Les coûts finaux 
de l’électricité doivent être an-
noncés chaque année fin août 
pour l’année suivante. Ces tarifs 
se composent du coût de l’éner-
gie, de la qualité choisie pour 
l’énergie consommée, des frais 
d’acheminement et de la part 
imposée par les collectivités pu-
bliques. � RÉD -

EN CHIFFRES 

11 943 Le nombre de 
 mouvements 

d’appareils enregistrés en 2014 à 
l’aéroport des Eplatures, dont 
10 973 d’avions et 550 
d’hélicoptères. Les chiffres, sur  
10 ans, sont en progression,  
mais le plafond des mouvements 
a été atteint en 2011 (15 407).  

13 En %, la part des vols 
 d’affaires et commerciaux 

dans le trafic de l’aéroport en 2014. 
Au total, il y en a eu 1686. Le 
plafond a été atteint en 2011 avec 
3114 vols. Pas moins de 4978 
voyageurs ont été transportés en 
2014.  

982 Le nombre de vols  
 de trafic international 

en 2014. Un record depuis 2004.

GRAND CONSEIL André Frutschi, député des Verts, dépose une motion. 

Et pourquoi pas privatiser 
l’aéroport des Eplatures?

Le capital de l’aéroport des Eplatures est aujourd’hui entièrement en mains des deux villes du Haut  
et du canton.  ARCHIVES DAVID MARCHON

Vendredi, l’agence de voyages Croisitour et son partenaire 
Air-Glaciers célébreront les cinq ans de la mise sur pied 
d’une liaison hebdomadaire avec la Corse. Aujourd’hui, cha-
que semaine, quatre avions prennent le ciel pour Calvi et 
deux autres volent à destination de l’île d’Elbe entre avril et oc-
tobre. Pas moins de 150 000 francs de taxes sont tombées 
dans les caisses de l’aéroport.  En 2011, 176 voyageurs se sont 
rendus en Corse contre 916 l’an dernier. L’île d’Elbe en a atti-
ré 114 cette même année.  �

Dopé par le tourisme 

�«Cette 
privatisation 
partielle  
ne devrait pas 
dépasser 49%.»

ANDRÉ 
FRUTSCHI 
DÉPUTÉ  
DES VERTS

SALAIRE DES ENSEIGNANTS  

Soutien syndical romand 
Alors que les enseignants neuchâtelois s’apprêtent à manifester de diverses 
manières leur opposition à leur nouvelle grille salariale, le Syndicat des 
enseignants romands (SER), dans un communiqué diffusé hier, vient leur 
apporter son soutien: «La proposition du Conseil d’Etat neuchâtelois est 
une atteinte à la reconnaissance du  professionnalisme des enseignants», 
indique-t-il dans un communiqué diffusé hier (...) Le SER se dit «interloqué 
que de jeunes collègues puissent être moins payés alors que le métier 
est de plus en plus difficile.» � RÉD -  

GROTTE DE LASCAUX  

C’est pour lundi prochain... 
La conférence sur la grotte de Lascaux, que nous avons annoncée 
dans notre édition de samedi par erreur pour hier soir, se tiendra en 
fait lundi prochain, 5 septembre, à 20h30 à l’aula des Jeunes-Rives de 
l’Université de Neuchâtel. Avec nos excuses. � RÉD
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89  
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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EN FRANCE VOISINE à 20 minutes de La 
Chaux-de-Fonds, à vendre maison, 200 m2, sur 
1700 m2 de terrain. 4 chambres, salle de bains, 
2 wc. Dans quartier calme. Vente entre particu-
lier (pas de frais d'agence). 400 000 euros. Tél. 
0033 973 272 382 ou Tél. 0033 651 494 886 
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A REMETTRE CAFE-RESTAURANT à La Chaux-
de-Fonds, avec terrasse. Ecrire sous chiffre à : D 
132-283863, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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LITTORAL, ST-AUBIN, belle villa avec magni-
fique vue sur le lac, terrasse et jardin, 2 garages.
Fr. 1 150 000.–. Le Landeron, Maison avec 2
magnifiques appartements de 100 m2 très lumi-
neux, jardin, places de parc et un grand garage 
de 71 m2, prix Fr. 950 000.– Ralph Schafflützel 
www.achat-immobilier.ch Tél. 079 788 42 00 
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LE LANDERON, à 2 pas du lac et proche de tou-
tes les commodités et écoles, spacieux apparte-
ment de 4½ pièces, 130 m2, 4e étage avec as-
censeur, rénové, grand salon, 3 chambres + 
réduit, 2 salles d'eau, cuisine ouverte entière-
ment équipée, 2 balcons, place de parc, cave. 
Renseignements au tél. 079 722 72 27 ou 
tél. 078 601 01 76  
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AUVERNIER, villa familiale de 4½ pièces et un 
studio indépendant, situation au cœur du vigno-
ble et proche du centre du village. Contact : 
Tél. 032 729 10 20  
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LA CHAUX-DE-FONDS, grand chalet, situation 
exceptionnelle, au cœur des pâturages, avec 
dépendances. Contact : Tél. 032 729 10 20  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTA2EMYqW5Qh6glix3PvP0Xqk95xZCv4_-znd7-SAXEyt4AmNy-mKV6UOeHSBdw3RANbVc0Yt-j9CFWuQTr6omjdSNacjzKGjFV-c70oP7WIaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLc0MAEAflcSSw8AAAA=</wm>

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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COUPLE MARIÉ CHERCHE de particulier à par-
ticulier, immeuble locatif de minimum 6 appar-
tements à La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Gé-
rance s'abstenir. Tél. 079 448 47 90  
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SOCIÉTÉ SPORTIVE CHERCHE UN LOCAL de 
300 m2 avec sanitaires dans le bas du canton.
Pour tout renseignement : Tél. 078 711 74 21. 
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A LOUER À HAUTERIVE dès le 1er octobre 2016, 
local à usage de dépôt (35 m2). Accès facile en 
bordure de route. Location mensuelle Fr. 450.-. 
Tél. 032 753 34 77  
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HAUTERIVE, haut du village. Très bel apparte-
ment 4½ pièces. Grand balcon, ascenseur. Vue 
lac et Alpes totalement dégagée, calme. Chemi-
née, cave. Fr. 1740.- + charges. Libre de suite. 
Possibilité de louer un garage individuel. 
Tél. 032 493 12 32  
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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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BOUDRY, studio, 30 m2, vieille ville, cachet, pro-
ximité transports publics et commerces, cuisine 
agencée, WC/douche, cave. Loyer Fr. 650.- 
charges comprises. Date à convenir. Tél. 032 
842 34 24 
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EN VILLE DE NEUCHÂTEL, locaux commerciaux 
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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LA CHAUX-DE-FONDS, dans résidence de 3 ap-
partements, quartier Hôpital. Confortable 5 piè-
ces. Cuisine moderne équipée, bain, douche, 
balcon. Cave, buanderie. Cadre de verdure, 
calme et sans nuisances. Fr. 1 740.- charges 
comprises. Ecrire sous-chiffre : M 132-283546, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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LE PREVOUX, S/LE LOCLE, zone de campagne, 
4½ pièces de 100 m2, 4 chambres rénovées, 
cuisine agencée habitable, grand vestibule cen-
tral, salle de bains, cave, galetas, terrasse, lave-
linge personnel. Arrêt bus postal. Conviendrait à 
couple en activité. Pas d'animaux. Loyer 
Fr. 850.– + charges Fr. 250.–, 1 ou 2 garages 
Fr. 110.– chacun. Tél. 032 931 43 79. 

<wm>10CB3DOQ6DQAwF0BN55GW-beIS0aEUERdgWGruX0XiSW9dC43f8_Ldll8JsyZFBsRKkC16Aa0zilNSWfwjbCrhUxY8d2PsNA7t1F2N0o8g3BeGncFDR3vO-w_GXOn-aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1NAYA-Ap3xQ8AAAA=</wm>

LOCAUX COMMERCIAUX RENOVES, Léopold-
Robert 19 à La Chaux-de-Fonds, 3e étage avec 
ascenseur, comprenant une grande pièce lumi-
neuse et spacieuse avec point d’eau. Loyer 
Fr. 670.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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APPARTEMENT DE 3½ PIECES, Rue du Nord 54 
à La Chaux-de-Fonds 13e étage avec ascenseur,
comprenant une magnifique cuisine agencée, 
un grand salon, deux chambres avec range-
ments et une salle de bains. Possibilité de louer
une place de parc. Loyer Fr. 960.– + Fr. 230.–
de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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APPARTEMENT DE 2½ PIECES, Jean-Jacques-
Huguenin 27 au Locle, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve semi-ouverte sur une
grande pièce de vie, une grande chambre, salle 
de bains. Loyer Fr. 600.– + Fr. 110.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT RÉNOVÉ, Rocher 24 à Neuchâ-
tel, 4e étage avec ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée, une pièce principale et une 
salle de bains neuve. Loyer Fr. 910.– + Fr. 70.–
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5 PIÈCES EN ATTIQUE, Ro-
cher 24 à Neuchâtel, 6e étage avec ascenseur, 
magnifique cuisine agencée neuve, grande 
pièce de vie avec accès sur terrasse spacieuse 
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, 4 
chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douches 
et de nombreux rangements. Loyer Fr. 2400.– + 
Fr. 200.– de charges. Tél. 079 179 10 80 
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APPARTEMENT 1 PIECE, Plan 1 à Neuchâtel, 3e 
étage, comprenant une cuisine agencée ouverte 
sur une grande pièce de vie permettant de pro-
fiter d'une magnifique sur le lac, salle de bains. 
Loyer Fr. 800.– + Fr. 80.– de charges. Tél. 079 
179 10 80  

<wm>10CB3DQQ6DQAgF0BMx4TMgKMvGnemi8QIytmvvv9I0L2_b0hr_v9b3vn4SzBLk4SaSsGiuibkpenIghDEtYOtwnSQHfDwOkuogrTKKWYpqaH0hwnFou87fDRimCfNoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1MgIArWldmQ8AAAA=</wm>PLACE DE PARC NON COUVERTE, Clos 7 à Cor-
celles, Fr. 50.– Tél. 079 179 10 80  

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPJfJKtH1djyRYylF4gseM5958KffD2PbXg_70d3-2TDEiQh6toskbxltZKQ00Eh4DtxVBDuFhCLuHahOYSo-bjpH6NRcPmjV7l7uHlmesH0IYRkGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1MgUADvw5Bw8AAAA=</wm>

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4 PIECES, 
Philippe-Suchard 22 à Boudry, rez supérieur, 
comprenant une cuisine agencée, un salon avec 
balcon, trois chambres, une salle de bains. Pos-
sibilité de louer une place de parc et/ou un ga-
rage. Loyer Fr.1170.– + Fr. 260.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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MODULES AMENAGABLES SELON BESOIN, 
Boudry 22 à Cortaillod, rez-de-chaussée avec 
porte sectionnelle permettant une voiture, faire 
du stockage (72.65 à 84.20 m2). À l'étage dou-
che/WC, grand bureau avec fenêtres (fibre op-
tique, sécurité max., norme incendie...) (72.65 à 
84.20 m2). Loyer Fr. 2120.– charges comprises 
pour les deux niveaux. Tél. 079 179 10 80  
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SURFACE DE 33 M2, Ronzi 2 à Cortaillod, dans 
centre commercial. Venez découvrir cette sur-
face avec grille de fermeture individuelle, l'ac-
cès à un monte-charge et à un escalator. Loyer 
Fr. 500.– + Fr. 160.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, Louis-Favre 40 à
Boudry, 4e étage, comprenant une cuisine agen-
cée ouverte sur une grande pièce de vie, une
chambre, salle de bains spacieuse. Loyer 
Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  

<wm>10CB3EMQ7DIBAEwBeB9oDjllwZubNcWP4ACKjz_ypRipnzdI34ex_Xc9wuQGIwmubkooxW3HIsEAeFCVJfIjmhUeDoNmpfFkZThlLXDNxj_Woqpee1OeNn7i_jxKu6aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDc1NgIA7FhGgA8AAAA=</wm>

APPARTEMENT DE 5 PIECES, Côte 67 à Neu-
châtel, rez inférieur, idéalement situé, magni-
fique appartement comprenant cuisine agen-
cée, grand salon, séjour avec cheminée et 
balcon avec vue magnifique sur le lac et les Al-
pes, 2 chambres, grande salle de bains avec 
douche et baignoire. Loyer Fr. 2000.– + 
Fr. 350.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 5 PIÈCES, Stavay-
Mollondin 6 à La Chaux-de-Fonds, rez supérieur,
comprenant une cuisine agencée neuve, un 
grand salon avec balcon, trois chambres, salle 
de bains et WC séparé. Loyer Fr. 1230.– + 
Fr. 260.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 2½ PIÈCES, Pont 8 au Lo-
cle, 6ème étage avec ascenseur, comprenant un 
coin cuisine, un séjour, une chambre et une salle
de bains. Loyer Fr. 620.– + Fr. 130.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES, Numa-Droz 
199 à La Chaux-de-Fonds, 2e étage, compre-
nant une cuisine ouverte sur salon séjour, deux 
chambres dont une avec balcon, une salle de 
bains. Loyer Fr. 1070.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES, Boudevilliers
1A à Valangin, 2e étage, comprenant une cuisine
agencée ouverte sur une grande pièce de vie 
avec balcon, quatre chambres, une salle de 
douches et une salle de bains. Possibilité de
louer une place de parc. Loyer Fr. 1900.– + 
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENTS DE 4½ et 5½ PIÈCES, Bour-
gogne 14 à Rochefort, 1er étage, appartements 
neufs, idéalement situé, cuisine agencée, salle 
de bains et salle de douche, chambres spacieu-
ses. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES EN TRIPLEX 
avec balcon ou 4½ pièces avec terrasse, route 
de la Sauge 12-14-16 à Valangin, immeubles 
neufs (en cours de construction), de haut stan-
ding. Possibilité de louer des places de parc. In-
formations et prix sur demande. Tél. 079 179 
10 80. 
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APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES NEUF, Chemins
des Pins 6 à Montmollin, 1er étage, comprenant 
une magnifique cuisine neuve ouverte sur un 
salon séjour, trois chambres, une salle de bains, 
un rangement. Possibilité de louer une place de 
parc Fr. 30.–/mois. Loyer Fr. 1330.– + Fr. 150.– 
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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A LOUER à la rue de la Dîme 4 à Neuchâtel, lo-
cal de 250 m2 ; Atelier / dépôt : 220 m2; Bureau 
fermé : 30 m2; Loyer mensuel : CHF 1800.– + 
les charges. Contact pour les visites ou pour 
plus d'informations : Tél. 079 357 58 17 
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A LOUER PLACE DE PARC ET LOCAL avec vi-
trine. Place de parc pour camping-car Fr. 230.-
/mois. Rue Fritz-Courvoisier 28. Local avec vi-
trine de 101m2. Fr 1250.-/mois sans charge. 
Rue Fritz-Courvoisier 28. Tél. 079 448 60 38  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, parfait état, 
loyer Fr. 1 700.- toutes charges comprises avec 
place de parc. Tél. 078 734 31 61  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
2,5 pièces en duplex, moderne de 130 m2, pou-
tres apparentes. rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, salle de bain. A l'étage: 1 chambre
mansardée de 50 m2. Terrasse, 1 place de parc, 
cave. Fr. 1680.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
336 08 42 
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SERRIÈRES, grande chambre meublée à louer, 
à personne majeure, vue sur le lac, à proximité 
des transports publics, connexion internet.
Fr. 500.– par mois charges comprises. Prière 
d'appeler au tél. 079 504 52 41 entre 18 et 22 
heures. Libre de suite. 
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BÔLE. Appartement meublé de 2½ chambres 
dans villa. Entièrement rénové. Balcon, place de 
parc privée. Vaisselle, draps et linges à disposi-
tion. Les charges y c. l'électricité sont incluses 
dans le prix. Situé à 3 minutes de la gare et de 
l'arrêt de bus. Location: Fr. 1600.– par mois. Li-
bre immédiatement ou pour une date à convenir. 
Tél. 032 842 59 15  
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NEUCHÂTEL, SAINT-NICOLAS 26, Appartement 
de 4 pièces entièrement rénové au 1er étage, 
avec cuisine séparée agencée, salle de
bains/WC, salon avec balcon, chambres, cave. 
Loyer : Fr. 1435.– + Fr. 140.– de charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 – 
www.athemis.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, appar-
tement de 3½ pièces, hall, cuisine agencée, sé-
jour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave, 
Fr. 1090.– charges comprises. Possibilité de
louer une place de parc extérieure. Gérance Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Musées, appar-
tement de 2 pièces rénové, hall, cuisine agen-
cée, séjour, chambre, salle de bains/WC, ascen-
seur, Fr. 930.– charges comprises. Fidimmobil 
SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 107, ap-
partement de 4½ pièces avec cachet, hall, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, 
cheminée, salle de bains/WC, WC séparé, coin 
buanderie, galetas, Fr. 1500.– charges compri-
ses. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.
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VIEUX-PESEUX, joli petit 3 pièces, 3e étage sans 
ascenseur, cuisine agencée, bains WC. 
Fr. 1180.– + charges. Tél. 078 644 76 22. 
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BOUDRY. Joli 3 pièces au rez-de-chaussée. Cui-
sine agencée, 2 chambres, 1 séjour, salle de 
bains/WC, 1 cave. Places de parc à proximité. 
Fr. 1100.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Fiduciaire Pointet SA, tél. 032 724 47 47  
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BOUDRY. Appartement 2 pièces dans petit im-
meuble. Rénové en 2014. Cuisine agencée, 1 
chambre, 1 séjour, salle de bains/WC et galetas. 
Possibilité de parcage à proximité Fr. 800.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Fiduciaire 
Pointet SA, tél. 032 724 47 47  
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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1375.– charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, tél. 078 622 97 35 
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AUX BRENETS, dans un écrin de nature, ferme 
avec 3000 m2 de terrain, appartement modeste 
mais avec beaucoup de cachet, chauffage cen-
tral au bois, nombreuses dépendances, garage,
box à chevaux, etc. Fr. 1300.– par mois. L'ap-
partement peut se louer séparément. Tél. 032 
932 15 00 ou Tél. 079 124 16 34  
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NEUCHÂTEL, Avenue du Vignoble 25, chambre 
indépendante dans appartement en colocation 
(salon, cuisine, salle-de-bains, terrasse en com-
mun). Libre de suite. Tél. 076 345 85 85  
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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. 032 
926 06 34  
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NEUCHÂTEL, zone piétonne plusieurs surfaces 
de bureaux entièrement rénovées dans immeu-
bles avec ascenseur: 137 m2 Fr. 3150.– + char-
ges, 148 m2 + 220 m2 en seul tenant ou par 
unité avec accès indépendant Fr. 220.– au m2. 
Irma Castoldi Castoldi Immobilier Tél. 076 329 
16 69  
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CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ pièces, 
3 chambres, hall, cuisine agencée habitable, 
salle de bains/WC, balcon fermé. Complètement 
équipé et refait à neuf, 3e étage, ascenseur, très 
tranquille, près du centre commercial et des 
transport publics, Rue du Locle. Libre de suite ou 
à convenir. Fr. 950.– + charges Fr. 250.– Possi-
bilité d'une place de parc. Tél. 079 931 53 83  
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AUVERNIER, duplex, 7 pièces, 177 m2, à louer à 
personnes tranquilles, 3 chambres, 2 hall/bu-
reau, séjour avec cheminée, véranda, grande 
terrasse, WC séparé, salle de bains bai-
gnoire/douche, grande cuisine agencée habi-
table, buanderie, cave. Tram, école, crèche, lac à 
500 m. SANS fumée ni animaux. Loyer 
Fr. 2 600.-. Tél. 079 743 77 89  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces. Cuisine équipée d'un frigo, 3 chambres, 
vestibule, salle de bains, WC séparé, balcon. Li-
bre à convenir. Loyer Fr. 875.- + Fr. 230.- de
charges. Possibilité de reprendre la concierge-
rie. Pour tout renseignement: Tél. 032 910 
92 20  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler 1 château en Suisse. Tout mobilier de haute 
époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ATTENTION ! Achète toutes antiquités, tableaux, 
meubles, sculptures. Toutes fournitures d'horlo-
geries, montres de poche, montre bracelets 
avec ou sans marque dans l'état. Tous bijoux en 
or ou en argent, service de table, tous objets de 
curiosités et instruments de musique. Se dé-
place à domicile paiement cash. Au plus haut 
prix. Tél. 078 807 37 99  
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BOULANGERIE ET PÂTISSERIE chez Annik et 
Christian à Colombier, cherche de suite ou à
convenir, boulanger-ère pâtissier-ère. Télépho-
nez de préférence le matin au tél. 032 841 
23 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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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE, invite 
les personnes confrontées à la problématique 
du suicide à son prochain groupe ACCUEIL,
mardi 6 septembre de 18h30 à 20h. Les Ro-
chettes/Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 
1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un pu-
blic adulte. www.suicide-parlons-en.ch  

<wm>10CB3FPQ6DMAwG0BM58s8X18FjxYYYEBdIC5l7_wno8PSWJWvhv_e87vOWwmJKGsYvpNQoT61ALNm1KYtPYpAbWlYbh9sXJNqVYPhQ1HBCPzEi9Ozm5XeMCy1NIXZoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDYwNwEAZ59UvQ8AAAA=</wm>ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82  
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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 10.09.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cessez2fumer.com/076 425 1796 
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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LE LOCLE CARESSE BELLE METISSE, 1.80 m, 
petit minou à déguster. Tous massages, toutes 
fellations, royale, gorge profonde, domination, 
gode ceinture, pluie dorée, sexe à gogo de A à Z.
3e âge bienvenu. Je suis une cochonne, si tu ai-
mes les cochonneries appelle moi au Tél. 077 
449 50 48. Reçois et se déplace.  
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CHAUX-DE-FONDS, KATIA, belle femme, char-
mante, 48 ans. N'hésitez pas à m'appeler. Je 
suis câline, sensuelle, seins naturels, chaude, 
privé et discret, pour d'excellents massages. 
L'Amour, 69, massage prostate et plus. 3ème âge
et débutants bienvenus. Photos : www.anibis.ch 
- Tél. 079 501 97 14 / Tél. 079 318 32 13 
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2 PETITES CHILIENNES de 50 ans, 30 minutes 
de massage sur table, gode-ceinture, sodomie,
toutes vos envies, poilues et rasées. Fr. 80.-. 
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage à Neuchâtel. 
Tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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COUPLE AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, 
cherche à faire, du débarras, de grands travaux
de conciergerie et nettoyages : murs de cuisine, 
plafonds, vitrines, fin de chantier, appartements, 
locaux, bureaux, industrie et nettoyages 
d'automne. Tél. 079 277 14 95 ou tél. 032 913 
00 31 
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DAME PORTUGAISE très sérieuse et avec beau-
coup d'expérience, cherche heures de ménage 
pour le lundi après-midi, appelez après 18h svp. 
Tél. 078 632 43 75 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ, Anna (45) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Belle 
femme torride, sexy, mince, raffinée, fesses 
d'enfer, grandes lèvres intimes, rasée, vous pro-
pose massages érotique, prostate, relax sur 
table, 69, rasage intime et +. Hygiène assurée, 
3e âge bienvenu, pas pressée, SMS, tél. ano-
nyme, cabine exclue. Dès 10h, 079 825 69 76 

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

SEAT.CH 

OU PROFITEZ DE LA 
VENTE DE STOCK.
 

 

SEAT Ibiza SOL, 1.0 EcoTSI 95 ch (70 kW ) Reference, 
5 portes, 4.3 l/100 km, 101 g CO2/km (moyenne 
des véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km), 
catégorie de rendement énergétique: B. Prix régle-
mentaire: Fr. 19’510.−. Prix du modèle spécial: Fr. 
15’490.– (avantage fi nancier: Fr. 4’020.–), moins 
prime WOW de Fr. 1’500.– et prime de stockage 
de Fr. 1’000.–. Prix à payer: Fr. 12’990.−. Offre 
disponible uniquement chez les partenaires SEAT 
offi ciels. Recommandations de prix sans engage-
ment. Sous réserve de modifi cation des prix. Dans 
la limite des stocks disponibles. Non cumulable 
avec d’autres actions. Offre valable pour un contrat 
conclu entre le 1.7 et le 31.8.2016.

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

SALUTATIONS 
ESTIVALES 
DE BARCELONE.

Avantage prix
Fr. 6’520.–

sur la SEAT Ibiza SOL
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Les autorités chaux-de-fonnières, avec (à gauche) le président du législatif Marc Schafroth debout derrière le Conseil communal, la présidente de l’exécutif Sylvia Morel (au centre) et les nouveaux élus. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général se constitue et attaque les dossiers. 

Une salve contre l’Etat, une!
ROBERT NUSSBAUM  
STÉPHANE DEVAUX 

«Bienvenue à ce conseil constitu-
tif!» En tant que doyen d’âge du 
«parlement»  chaux-de-fonnier 
issu des élections du 5 juin, c’est 
Yves Strub, du PLR, qui a ouvert 
hier soir la séance d’une rentrée 
tardive du Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds. Elle aurait dû 
avoir lieu fin juin, s’il n’y avait eu 
des recours contre ses résultats. 
Du coup, c’était une séance «deux 
pour une», pour rattraper le 
temps perdu, avec la constitution 
des autorités d’abord et plusieurs 
rapports ensuite (lire ci-contre). 

De l’eau dans le vin 
«Il va falloir que les partis met-

tent de l’eau dans leur vin», a atta-
qué la présidente du Conseil 
communal Sylvia Morel (PLR) 
première à discourir pour l’ou-
verture de cette nouvelle législa-

ture 2016-2020. Son message 
politique est clair: pour La 
Chaux-de-Fonds, dont la situa-
tion financière est extrêmement 
préoccupante, les remises en 
question seront fondamentales, 
douloureuses et nécessaires. 
«L’Etat nous somme de réduire no-
tre train de vie», a glissé la prési-
dente, annonçant en quelque 
sorte  la salve contre le Conseil 
d’Etat dans les deux autres dis-
cours de cette première partie 
de soirée. 

Aux nouveaux conseillers gé-
néraux comme aux réélus  – 15 
néophytes et 26 anciens – , Sylvia 
Morel a recommandé la conci-
sion, pour aller vite à l’essentiel. 
Le législatif se doit de trouver 
des compromis et éviter d’en ar-
river à remettre en cause des dé-
cisions à coups de référendum 
ou d’initiative. La Chaux-de-
Fonds d’aujourd’hui n’a ni le 
temps ni l’argent pour cela. 

Ni impôts ni taxes? 
Et Sylvia Morel d’adresser aux 

élus une demande qui sonnait 
inhabituelle dans un tel cénacle: 
«Que chacun mette un peu de côté 
son étiquette politique pour tra-
vailler au redressement de la Ville, 
afin qu’elle puisse de nouveau 
grandir.» Comment? En trou-
vant de nouvelles recettes autres 
que les impôts et les taxes, a 

juste esquissé la présidente de 
l’exécutif. 

Le président très intérimaire 
Yves Strub a tout de même eu 
son mot à dire, avant de céder le 
pas à Marc Schafroth, appelé à 
s’asseoir, et pour la deuxième 
fois après 2010-2011, dans le 
fauteuil de premier citoyen de la 
commune. L’élu PLR a d’abord 
fait un vibrant plaidoyer pour la 
démocratie, ou l’aptitude de l’in-
dividu à agir collectivement et 
de manière non-violente. Mais 
au détour, il a eu cette petite 

phrase assez choc: «Cette optique 
mérite une profonde réflexion 
dans notre république cantonale 
où la force, même les coups de 
force, prennent le pas sur la con-
certation (...).» 

Un mépris indigne 
A son tour Marc Schafroth, qui 

n’est pas connu pour avoir la lan-
gue dans sa poche, a enfoncé le 
clou. «La Ville doit tenir la tête 
hors de l’eau, mais elle doit aussi 
lutter pour que le gouvernement 
cantonal nous respecte», a-t-il dit 

en substance, en évoquant des 
«décisions inadmissibles», des 
«diktats» et «un mépris indigne» 
du Conseil d’Etat vis-à-vis de La 
Chaux-de-Fonds. 

 Enfin, Marc Schafroth a dit la 
chance des Chaux-de-Fonniers 
de vivre à la fois dans une ville à 
proximité de toutes les commo-
dités, à côté de belles étendues 
de campagne. Ses vœux pour 
cette année de présidence: re-
donner confiance à ceux qui ne 
croient plus à la politique, ren-
contrer les jeunes et... dépous-

siérer le Règlement communal! 
Aux côtés de Marc Schafroth, 

siègent dorénavant au bureau 
du Conseil général, pour cette 
année 2016-2017, la popiste Ma-
ria Belo qui prend le fauteuil de 
vice-présidente et Yves Strub qui 
n’est pas allé très loin pour s’as-
seoir dans celui de deuxième 
vice-président. Le socialiste 
Oguzhan Can (1er secrétaire), la 
Verte Monique Erard (2e secré-
taire) et les questeurs Monique 
Gagnebin (PS) et Alain Vaucher 
(PLR) complètent le tableau. �

HÔPITAL Quatre mois d’attente, ça suffit! 
Via une interpellation urgente soutenue 
par les six partis, le Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds prie son exécutif de relan-
cer le Conseil d’Etat, afin que ce dernier ap-
porte, dans les plus brefs délais, les réponses 
aux préoccupations des élus des deux villes 
du Haut à propos de la future répartition 
spatiale de l’Hôpital neuchâtelois. Des pré-
occupations exprimées lors d’une rencon-
tre qui s’est tenue en... avril, et qui portaient 
sur la faisabilité financière du modèle pro-
posé. «Ne pas y répondre biaise le débat», cla-
ment les élus chaux-de-fonniers, qui jugent 
que ce silence «laisse planer un doute quant 
au fait que ces questions pourraient être embar-
rassantes». Développée par le PLR Claude-
André Moser, médecin de son état, l’inter-

pellation a rencontré l’aval entier du 
Conseil communal, qui s’est engagé, par la 
voix énergique de Katia Babey, à obtenir les 
réponses souhaitées. 

TRANSPORTS La droite n’en voulait 
pas, craignant une crise de «commission-
nite aiguë». Il n’empêche, une commis-
sion des transports sera créée, dans la fou-
lée de celle qui a planché sur le type de 
véhicules dont auront besoin à terme les 
transports publics urbains. Et qui a recom-
mandé, à la satisfaction de presque tous 
(seule l’UDC n’a pas clamé son amour pour 
les trolleybus), qu’on maintienne les lignes 
aériennes, en attendant le choix de la flotte 
de nouveaux véhicules. Electriques ou die-
sel? Les hybrides, eux, ne sont pas adaptés. 

HOCKEY D’habitude, c’est eux qu’on ap-
plaudit, lorsqu’ils gagnent en tout cas. 
Hier, ce sont eux, les joueurs de street-
hockey, qui ont applaudi les élus, après 
leur vote unanime en faveur d’une nou-
velle surface de jeu dans la zone de la Char-
rière, l’actuelle, à Bellevue, ne répondant 
plus aux normes et empêchant le club d’ac-
céder au niveau supérieur. Montant du 
crédit: 341 000 francs. 

AÉROPORT C’était une conséquence 
de la nouvelle loi sur les finances. Les rè-
gles en matière de cautionnement ayant 
changé, le Conseil général a dû modifier 
ceux que la Ville accorde à la société Aresa, 
qui exploite l’Aéroport régional des Eplatu-
res. D’une voix unanime également. �

Une interpellation en guise de seconde salve

Emoi hier matin, au pied de la 
tour verte de la rue Bournot, au 
Locle, après qu’une partie d’une 
plaque de sa façade a dégringolé 
du dernier étage sur la chaussée, 
située 55 mètres plus bas. 

«On ignore encore la cause exacte 
de cette chute», a indiqué hier Fa-
brice Bolliger, directeur de la gé-
rance Bolliger, en charge de la 
tour. «Il est possible qu’il y ait eu di-
latation après les grosses tempéra-
tures enregistrées ces derniers jours, 
mais rien ne permet pour l’heure de 
l’affirmer. Nous en saurons plus 
après le rapport de l’entreprise man-
datée sur place.» 

Hier, une nacelle spéciale a été 
affrétée depuis Montreux afin de 
recouvrir la partie manquante et 
contrôler les plaques placées à 
proximité, pour s’assurer de leur 

stabilité. «Une étude de la façade 
sera menée ultérieurement.» De 
mémoire de Fabrice Bolliger, il 
s’agit d’une première. Le bout de 
plaque qui s’est décroché s’est ef-
fondré en partie sur la terrasse du 
premier niveau, et en partie sur la 
chaussée, devant le magasin Den-
ner. «Cela aurait pu être dramati-
que.» Les débris sont passés si 
près d’une octogénaire qu’elle a 
été légèrement blessée au visage 
par un éclat de verre.  

«On a évité le pire» 
Les services de secours sont rapi-

dement intervenus pour sécuri-
ser les lieux. Le tronçon de la rue 
Bournot a été fermé jusqu’en soi-
rée. «Nous avons évité le pire», a 
conclu Cédric Dupraz, conseiller 
communal en charge de l’urba-

nisme au Locle. «Une expertise a 
été exigée et la situation devra être 
assainie.» De quoi faire jaser dans 
les chaumières rue Bournot, où 
les locataires de la tour ont de sur-
croît eu d’autres émotions ce 
week-end. Vendredi soir, le rac-
cord d’une conduite située au 
deuxième sous-sol sautait et occa-
sionnait une forte inondation, 
obligeant les services techniques 
à couper l’eau. Trop tard hélas. 
Les grandes quantités d’eau 
échappées de la conduite avaient 
eu le temps d’endommager une 
partie des commandes du chauf-
fage et de la production d’eau 
chaude, ainsi que les installations 
des ascenseurs, qui sont restés à 
l’arrêt tout le week-end. Ce qui est 
fort problématique pour cet im-
meuble de 17 étages où vivent  

de nombreuses personnes âgées. 
Si l’eau froide a pu être rétablie le 
soir même, soit vendredi déjà, les 
locataires étaient toujours privés 
d’eau chaude hier. Selon les indi-
cations de la gérance Bolliger, un 
ascenseur a pu être remis en fonc-
tion hier après-midi, mais il fau-
dra patienter pour les deux autres. 
Fabrice Bolliger a assuré en outre 
que la gérance mettait tout en œu-
vre pour que soit rétablie au plus 
vite la production d’eau chaude. 

Erigée en 1969 sur le projet du 
Loclois Friedrich-Wilhelm Beck-
er, la tour verte compte quelque 
70 appartements. Mis à part en 
2009, où les trois ascenseurs 
étaient tombés en panne en 
même temps, les locataires ne 
font pas état de dysfonctionne-
ments particuliers. � SYB

Un bout de plaque de la façade de la tour s’est écrasé 55 mètres plus 
bas hier matin. LUCAS VUITEL

LE LOCLE Privés d’eau chaude et d’ascenseur depuis vendredi, les habitants ont vu une plaque se détacher de la façade hier. 

Week-end infernal pour les locataires de la tour verte

Le Conseil général issu des 
élections du 5 juin compte dix 
socialistes (-2 par rapport à la 
législature 2012-2016), dix li-
béraux-radicaux (+3), huit POP 
(+1), sept UDC (+1), cinq Verts 
(-2) et un PDC (nouveau). Le 
NPL allié à l’UDC a perdu ses 
deux élus.

LES FORCES
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NEUCHÂTEL Nouveau magasin d’armes sur «un marché en expansion». 

Ambiance «lounge» à l’armurerie
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Alors que celle qui était la der-
nière armurerie de Neuchâtel va 
fermer dans le quartier de La 
Coudre, la succession est assu-
rée. Un magasin vient en effet 
d’ouvrir tout près du centre-
ville. A deux pas de l’hôtel Du-
Peyrou, il sera inauguré samedi 
prochain. 

Dans un sous-sol, les locaux de 
Gobaster sont discrets, et les 
propriétaires tiennent à le rester 
aussi. «Nous n’avons pas honte de 
ce que nous faisons, mais quand 
on parle d’armes, c’est tout de suite 
connoté négativement.» 

Partager une passion 
Travaillant «à 120% dans le ter-

tiaire», les deux Neuchâtelois 
préfèrent éviter un mélange des 
genres qui pourrait être mal vu. 
C’est l’envie de partager leur pas-
sion qui a motivé ces quadragé-
naires sans enfant. Pratiquant le 
tir de loisir depuis des années, ils 
possèdent chacun une trentaine 
d’armes à feu. 

«Nous savons que c’est un mar-
ché en expansion.» Cette hausse 
est en bonne part due à «la gent 
féminine», selon les propriétai-
res de l’armurerie. «Il y a tout une 
population féminine qui n’a jamais 
eu accès aux armes et a aussi envie 
de frissonner.» 

Clientèle féminine  
et jeux vidéo 
«Chez les jeunes aussi, ça se dé-

mocratise, avec ceux qui arrivent 
par les jeux vidéo. C’est super, mais 
il faut cadrer en passant du virtuel 
au réel.» C’est ainsi davantage cet 
univers-là que le cinéma qui sert 
désormais de référence. Mais en 
laissant son écran de côté, le 

joueur ne s’y retrouvera pas forcé-
ment: «Dans un jeu vidéo, on est 
tendu; au stand de tir, la concentra-
tion est extrême, on est obligé d’être 
calme, un peu comme au golf...» 

«Nous avons amené des dizaines 
de personnes faire du tir. Pour cer-
tains, une fois suffit, d’autres ont 
croché, mais tous n’ont pas envie 
de détenir une arme.» Les nou-
veaux tireurs, «on les aiguille vers 
les sociétés de tir. On essaie de 
pousser la formation, qui est pri-
mordiale». 

Quant aux conditions de 
vente, «il y a des règles très strictes; 
on ne vend rien sans un passage à 
la police, qui demande un extrait 
de casier judiciaire et fait une en-

quête. Et si l’on a un doute sur la 
personne, on refuse la vente.» 

«Il ne faut pas que l’achat d’une 
arme réponde à un sentiment d’in-
sécurité», soulignent nos inter-
locuteurs. «Si c’est ça, nous pro-
posons plutôt un spray au poivre.» 

Local blindé 
Les clients sont accueillis dans 

une boutique de vêtements et 
d’accessoires, censés assurer la 
moitié du chiffre d’affaires. L’offre 
comporte de l’optique, des ha-
bits pour la chasse et la ville ou 
encore des «fringues russes pri-
sées pour l’airsoft. Le truc qui se 
vend bien, c’est les pamirs pour les 
gamins.» 

Pour découvrir la centaine 
d’armes en stock, du pistolet au 
fusil d’assaut semi-automatique, 
il faut passer la lourde porte don-
nant accès à la chambre forte de 
l’ancienne banque SBS. C’est la 
découverte de ce lieu, au hasard 
d’une petite annonce, qui a per-
mis de concrétiser le projet. Car 

les exigences sécuritaires sont 
élevées en la matière: «Vous avez 
l’armurerie la plus blindée, nous a-
t-on dit!» 

Du côté de la bijouterie 
Au canapé et au diffuseur d’hui-

les essentielles de la première 
salle répond une pièce ronde, à 
l’éclairage variable. «Nous ne vou-
lions pas de cette image de l’armure-
rie en gris-kaki et néons. Nous som-
mes plus proches d’une bijouterie. 
Le client ne doit pas se sentir agres-
sé par les armes, mais plutôt les re-
garder comme des objets de désir.» 
D’ailleurs, «il y a pas mal de gens 
qui aiment les armes comme on 
aime les montres, avec leur méca-
nique». 

Pour l’instant, les propriétaires 
de Gobaster ont «envie de se faire 
plaisir». Ils se donnent deux ans 
pour rentabiliser leur com-
merce. Détenteur de la patente 
d’armurier et ingénieur mécani-
cien, un gérant est employé à 
mi-temps. �

Dans une atmosphère feutrée, la chambre forte où les armes sont stockées et exposées. LUCAS VUITEL

LE REGARD D’UN ANCIEN 
A côté du «géant» Lagardère, à La 
Chaux-de-Fonds, André Dubois a 
une armurerie au Locle. A 70 ans, ce 
dernier prévoit déjà que son fils lui 
succédera. «Il y a de la place pour 
trois dans le canton», estime André 
Dubois. Pour autant que la régle-
mentation demeure favorable: «Il 
faut que le métier reste porteur, 
mais avec tout ce qui se passe ac-
tuellement...» Pourtant, «dans tous 
les sales coups, il n’y a quasi jamais 
une arme achetée chez un armu-
rier; ça vient des pays de l’Est». 
Ancien tireur au pistolet en équipe 
suisse, pratiquant encore le ball-trap 
en compétition, André Dubois est 
ingénieur mécanicien. «Je fais beau-
coup de réparation, de réglages et 
de montages. En ce moment, avec la 
chasse qui va commencer, je règle 
20 à 25 armes par semaine.» Les 
clients viennent aussi des cantons 
de Vaud, Fribourg ou du Jura. L’ave-
nir du métier? «Celui qui ne fait 
qu’acheter et vendre, il faut qu’il soit 
gros». Sinon, il y aura toujours de la 
place pour les artisans. �

�« Il y a pas mal de gens  
qui aiment les armes comme  
on aime les montres.»

UNE CULTURE Les armes, en Suisse, «c’est culturel», relèvent les 
propriétaires de Gobaster. Le pays est d’ailleurs celui où il y a le plus 
d’armes par habitant, derrière les Etats-Unis et le Yémen. «En même 
temps, c’est hyperpacifié chez nous.» 

ARMES Plus de 20 700 armes sont recensées par la police dans le 
canton de Neuchâtel. Il s’agit d’armes privées, qui doivent 
obligatoirement être déclarées depuis 2009. Une tendance à la hausse 
est observée ces cinq dernières années. Près de 6000 armes ont ainsi 
été achetées entre 2010 et 2015. La majorité, un peu moins de 2300, 
étaient des pistolets. 

DÉTENTEURS Quelque 8500 détenteurs d’armes sont enregistrés dans 
le canton. L’an dernier, les nouveaux détenteurs étaient au nombre de 
545. Neuf acheteurs sur dix sont des hommes et la plupart ont entre 30 
et 50 ans. La grande majorité ne détiennent qu’une arme. 

CONDITIONS Il faut avoir 18 ans pour acquérir une arme, ne pas être 
soumis à une interdiction et ne pas faire l’objet d’une inscription au 
casier judiciaire pour des actes violents. Par ailleurs, il ne doit pas y 
avoir de soupçon que l’arme puisse être dangereuse pour la personne 
en question ou pour autrui. 

RÉGIMES Certaines armes sont soumises à déclaration, avec signature 
d’un contrat, et d’autres à autorisation, par le biais d’un permis 
d’acquisition. Enfin, toute une série, commes les armes automatiques, 
sont interdites.

QUELQUES REPÈRES

VAL-DE-RUZ Installation mouvementée des autorités communales. 

Un recours rejeté, trois autres irrecevables
Le 27 juin, l’UDC avait fait une 

entrée et une sortie fracassantes 
lors de l’installation des autorités 
communales de Val-de-Ruz. Les 
élus du parti de droite dure 
avaient tourné les talons assu-
rant qu’un recours serait déposé 
pour l’annulation de la séance 
constitutive. Quelques jours plus 
tard, quatre recours tombaient. 

Hier matin, la chancellerie 
d’Etat a fait savoir que sur les 
quatre recours, l’un est rejeté, et 
les trois autres sont jugés irreceva-
bles. De même, l’effet suspensif à 
un éventuel recours au Tribunal 
cantonal est également retiré. 
«Ils peuvent déposer un recours, 
mais cela n’empêchera pas les au-
torités communales d’exercer leur 
fonction politique», relève le vice-
chancelier Pascal Fontana. 

Dans le premier recours, les 
élus de la section vaudruzienne 
de l’UDC contestaient le fait que 
le cinquième élu UDC, Yves 
Tanner, n’avait pas pu siéger lors 
de la séance constitutive des au-
torités communales. Celui-ci 
avait été élu sans vote après les 
élections du 5 juin dès lors que le 
parti avait obtenu cinq sièges en 
ne présentant que quatre candi-
dats. Les recourants deman-
daient donc l’annulation de 
cette séance et son report à une 
date ultérieure. «En raison de dif-
férents délais de validation de son 
élection», la chancellerie a esti-
mé qu’une «pareille éventualité 
n’était pas envisageable», et a 
donc rejeté le recours. 

Quant aux trois autres re-
cours: l’un d’eux invoquait un 

déni de justice formel prononcé 
par le Tribunal cantonal en jan-
vier pour contester l’élection de 
plusieurs conseillers généraux 
et communaux. Il a été «jugé ir-
recevable au motif que cette af-
faire est totalement étrangère à la 
cause présente». Le troisième re-
cours était lié à une affaire pé-
nale en cours à l’encontre de 
l’ancien conseiller communal 
de Val-de-Ruz Claude-Henri 
Schaller. Le quatrième recours 
visait l’ordre du jour de la séance 
constitutive des autorités com-
munales. Ils ont aussi été jugés 
irrecevables. 

Le président de la section vau-
druzienne de l’UDC, Jean-Luc 
Pieren, a laissé entendre qu’au-
cune décision n’a été prise sur 
un éventuel recours au Tribunal 

cantonal. «Dans le premier re-
cours, nous avions souhaité rendre 
publics les manquements démo-
cratiques issus de la chancellerie. 
Cela est fait».  

Au sujet les trois autres recours, 
la décision de la chancellerie dé-
montre «une protection adminis-
trative et juridique malvenue», 
poursuit-il, en insistant sur le but 
de la section vaudruzienne de 
l’UDC: «Les autorités législatives 
et les citoyens sont désormais infor-
més que les ‘édiles’ont été condam-
nés pour déni de justice».  

Du côté de la commune fu-
sionnée, son président François 
Cuche, s’est déclaré satisfait de la 
prise de position de la chancelle-
rie d’Etat. La prochaine séance e 
du Conseil général aura lieu le 
28 septembre. �

EN IMAGE

FLEURIER 
 Marque de la tradition industrielle du Vallon,  

le bâtiment des Mines d’asphalte de la Presta prendra bientôt  
le chemin de la SwissMiniatur, à Melide (TI). Ou du moins  
sa maquette, réalisée par le Français Michel Dubois et inaugurée 
hier lors du Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier � RÉD

MATTHIEU HENGUELY
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RENAISSANCE Une semaine sur deux, quatre films au moins seront à l’affiche. 

Avec le Casino, Le Locle veut 
redevenir une ville de cinéma

STÉPHANE DEVAUX 

C’est un scénario que per-
sonne ou presque n’avait imagi-
né. Le numérique devait, selon 
des craintes assez répandues, 
condamner à mort de nom-
breuses petites salles de ciné-
ma. Or, c’est tout le contraire 
qui s’est passé. «La nouvelle 
technologie a développé partout 
la possibilité d’obtenir des films 
récents. Car avec une seule copie, 
on alimente plusieurs salles. En 
plus, ça coûte moins cher qu’une 
copie 35 mm», explique René 
Zaslawsky, membre du comité 

du cinéma Casino du Locle et 
cinéphile convaincu. 

La suite de l’histoire est con-
nue. Elle pourrait s’appeler 
«chronique d’une renaissance». 
Une fois dotée de son nouvel 
équipement, la salle du Locle ne 
pouvait pas vivre que quelques 
soirs par semaine, le temps 
d’une séance de ciné-club et 
d’un après-midi Lanterne magi-
que. «Elle était manifestement 
sous-utilisée. En plus, un mouve-
ment en faveur du cinéma existait 
au Locle,  tant dans la population 
que du côté des autorités», pour-
suit notre homme. Après deux 
événements qui confirment l’in-
térêt des Loclois pour le grand 
écran, décision est donc prise de 
redonner un caractère perma-
nent au lieu. Ou, disons, semi-
permanent. 

Scène de théâtre 
«Comme cette salle est aussi uti-

lisée par des spectacles et du théâ-
tre, nous programmerons une se-
maine sur deux», souligne René 
Zaslawsky, qui confie avoir cons-

truit, avec son comité, une «pro-
grammation assez ambitieuse». 
Ce qui se traduit comment? «De 
trois manières. D’abord, nous vou-
lons sortir des films commerciaux 
grand public, mais en version origi-
nale, en plus de la version fran-
çaise. Nous avons déjà testé avec 
un certain succès cette manière de 
faire avec James Bond et Star 
Wars, il y a une demande du pu-
blic. Par ailleurs, nous présente-
rons aussi régulièrement des films 
d’auteur récents. Enfin, nous prati-
querons une politique de prix 
adaptée au Locle, calquée sur des 
salles plus ou moins équivalentes, 
comme Tramelan.» 

Complémentaire 
Le dénouement? En forme de 

‘happy end’? «Ce sera un peu une 
découverte. Nous ne savons pas 
comment la population du Locle et 
des environs (réd.: qui englobe 
aussi une partie de France voi-
sine, du côté de Villers-le-Lac) va 
réagir sur une programmation au 
long cours. Nous savons que ce qui 

marche, ce sont les événements. 
Mais globalement, en Suisse, la fré-
quentation des salles est un peu en 
baisse.» Là où l’histoire locloise 
diffère un peu des autres, c’est 
que nous ne sommes pas en pré-
sence de multiplexes «très con-
fortables et dotés d’un son excep-
tionnel», qui ont tendance à tuer 
les petites salles. «Nous, nous 
sommes le contraire. Nous sommes 
une petite salle qui ouvre, avec 
l’ambition d’être complémentaire 
de plus grandes. Nous voulons of-
frir un choix aussi bien aux jeunes 
qui ne veulent pas monter à La 
Chaux-de-Fonds qu’aux personnes 
plus âgées qui ont tendance à deve-
nir un peu casanières.» 

Une certitude, au moment du 
générique de fin, le cinéma Casi-
no ne vivra que si la population 
locale le veut bien. «Nous verrons 
après deux ans. La première an-
née, nous avons une garantie de 
déficit de la Ville. Ensuite, on verra 
si on s’est trompé», conclut René 
Zaslawsky. Avec l’espoir que ce 
ne soit pas le cas. ��

René Zaslawsky devant le Casino. A gauche, la nouvelle colonne Morris qui informera le public des prochaines sorties sur le grand écran loclois.  
CHRISTIAN GALLEY

CALENDRIER La semaine du Ciné Casino, ce sera du mercredi au lundi, 
tous les quinze jours, avec, en moyenne, trois projections quotidiennes 
(deux les vendredis et lundis, quatre les samedis et dimanches). 

PROGRAMMATION La première semaine donne le ton: un film Disney 
pour les familles, «Peter et Elliott le dragon», deux films d’action, 
«Mechanic Resurrection» et «Jason Bourne», plusieurs fois en VO sous-
titrée pour le premier, et «Rara», un film chilien primé à Berlin. 

PROGRAMMATION (BIS) Avant-première le jeudi 15 septembre, avec le 
documentaire musical de Ron Howard sur les Beatles. En même 
temps qu’à Londres! 

FÊTE DU CINÉMA Dimanche, ce sera la première Fête du cinéma au 
niveau suisse. Comme partout, la séance sera à cent sous au Locle. 
Avec une surprise en avant-première. 

EN PLEINE LUMIÈRE Une nouvelle colonne Morris annonce désormais 
les films devant le bâtiment. Dont l’éclairage, nouveau aussi, sera 
dévoilé ce soir, lors de la cérémonie d’inauguration.

BANDE-ANNONCE

Jour J pour le cinéma Casino 
du Locle. Après la soirée inau-
gurale de ce mardi, la salle 
s’ouvrira au public, un peu, 
beaucoup ou pas du tout 
cinéphile. Le défi sera en effet 
de toucher le plus grand nom-
bre, estime René Zaslawsky, 
un des piliers de l’association 
chargée de faire vivre le lieu.

RAPPEL DES FAITS

Du cinéma ininterrompu depuis 1915, toujours dans le même bâ-
timent, spécialement conçu pour le Septième Art: le Cinémato-
graphe, à Tramelan, c’est un monument à tout point de vue. De-
puis 1989, c’est une coopérative qui a pris le relais d’exploitants 
privés. «Et chaque année, nous dégageons un cash-flow positif, que 
nous réinvestissons dans nos installations», note son administrateur, 
Daniel Chaignat, cité au Locle comme «personne ressource». 

Grâce à une subvention du Conseil du Jura bernois, cinq salles 
de la région, dont la sienne, ont pu passer au numérique. «Nous 
étions parmi les premiers petits cinémas à le faire», rappelle-t-il. Une 
révolution positive à ses yeux: désormais, Tramelan rivalise avec 
les grandes villes en termes de sorties. «Nous avons aussi pu augmen-
ter le nombre de projections. Nous fonctionnons tous les jours, 365 
jours par an.» La programmation? Un mélange de films grand pu-
blic et de réalisations «coup de cœur», comme «Un Juif pour 
l’exemple», projeté dimanche prochain en avant-première. En gé-
néral, le Cinématographe présente quatre films par semaine. Une 
gageure pour une structure qui tourne presque entièrement 
grâce au bénévolat. �

Cent ans d’images

LE LOCLE 

Spaghetti de la solidarité
Aujourd’hui, les clients de la 

brasserie de l’Ancienne Poste 
au Locle contribueront à aider 
les victimes du séisme qui a eu 
lieu en Italie, mercredi dernier.  

En commandant les spaghetti 
all’amatriciana – une sauce aux 
tomates piquantes – qui sont 
proposés au menu, ils verseront 
5 francs aux sinistrés. La thune 
sera tout simplement prise sur 
le prix du plat du jour.  

«L’argent sera reversé à Caritas 
Italie, antenne dont nous sommes 
sûrs que l’argent arrivera bien à 
bon port!», commente un mem-
bre de la famille Rustico, qui 
tient l’établissement depuis un 
peu plus d’une année. 

Parmi les communes tou-
chées par le tremblement de 
terre, Amatrice, centre histori-
que dans la province de Rieti, 
au sein de la région du Latium, 
s’est vue considérablement dé-
vastée.  

 C’est de cette localité forte-
ment endeuillée par la récente 
catastrophe naturelle que vien-
nent les spaghetti à la façon 
d’Amatrice, donc dits «all’ama-
triciana».  

L’action de la brasserie de l’An-
cienne Poste est une action soli-
daire parmi d’autres. La com-

munauté italienne de Suisse se 
mobilise pour venir en aide aux 
sinistrés. Vendredi passé, les 
responsables des Missions ca-
tholiques italiennes (MCI) du 
Littoral et des Montagnes neu-
châteloises s’apprêtaient (notre 
édition du 26 août) à lancer un 
appel aux dons dans la commu-
nauté italienne du canton (18 
400 membres). L’argent sera ré-
colté, là aussi, par Caritas Italie. 
Caritas Suisse soutient l’aide 
d’urgence de Caritas Italie par 
un premier montant de 50 000 
francs. � SFR 

Des pâtes à la façon d’Amatrice, 
victime du tragique séisme. SP

Pour les personnes intéressées: 
Il est recommandé de réserver 
son assiette au 032 932 21 81. 

INFO+

FKG DENTAIRE 

Employée en garde à vue
Vendredi dernier, voir la po-

lice débarquer au sein de l’en-
treprise et emmener une de 
leurs collègues a figé de stupé-
faction des employés de la so-
ciété FKG Dentaire, au Crêt-
du-Locle. Une entreprise qui se 
consacre à la fabrication, l’achat 
et la vente de produits, d’outils et 
d’accessoires en tous genres uti-
lisés pour l’art dentaire. 

 Et juste le lendemain de ce 
passage des forces de l’ordre en 
ses murs, FKG Dentaire, lau-
réate du prix de l’entreprise 
Suisse romande 2012, passait 
une annonce dans nos colonnes 
à la recherche d’un(e) responsa-
ble de la comptabilité, qui sera 
directement rattaché(e) à la di-
rection générale.    

Y aurait-il un lien entre les 
deux épisodes? Une nouvelle re-
crue devra-t-elle remplacer au 
pied levé la personne que la po-
lice est venue chercher et a mise 

quelques heures en garde à vue?   
Selon diverses sources qui 

nous sont parvenues, la respon-
sable financière, «à qui on aurait 
donné le bon Dieu sans confes-
sion», serait soupçonnée de mal-
versations financières.  

Ses mésactions auraient duré 
une bonne dizaine d’années, ce 
qui aurait permis à l’auteure, via 
des détournements de fonds, de 
se constituer un petit pactole 
s’élevant à plusieurs centaines de 
milliers de francs.  

Elle se serait constitué ce ma-
got, notamment en gonflant les 
montants des factures et en 
mettant de côté pour elle le 
surplus. Interrogé sur cet évé-
nement au sein de la société, le 
directeur Jean-Claude Rouiller 
s’est limité à confirmer l’exis-
tence d’un problème impor-
tant, sans en dire davantage à 
ce stade de l’enquête, qui est en 
cours. � SFR

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-

Fonds propose un atelier autour de l’encre, de l’aquarelle, du pastel, 
demain de 14h à 15h30, pour les enfants de 6 à 12 ans. Il sera précédé 
d’une visite de l’expo «Sous réserves. Le hors-champ des collections». 
Inscriptions indispensables: mba.vch@ne.ch ou tél. 032 967 60 77.

MÉMENTO

L’intervention policière a figé les employés. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Bientôt vous découvrirez notre site e-commerce

www.boucherie-centrale.ch ou www.boucherie-centrale.swiss
** Horaire Dimanche rue Neuve 8h30 - 12h00 **

Blanc de Poulet Suisse -20% 100g / Fr. 2.89

Saucisson Neuch’à TOI -25% 100 g / Fr. 2.40
ACTION DUMOIS

ACTION de la SEMAINE

Langue de Boeuf et sa délicieuse sauce aux Câpres

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures,
Croissants Jambon, Rissoles, Petits Pâtés Maison

Réservez votre jeudi 1er septembre à D.-Jeanrichard de 18.00 à 20.00
Venez déguster notre véritable Jambon à l’Os

*Le Temps des Torrées est bientôt là*
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Soirée Couscous
au Restaurant l’Ecureuil

Camping de La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 septembre à partir
de 18h30
CHF 28.-

Clôture des inscriptions au 2 septembre
032 913 16 48

avec la participation de Studio Dance et
démonstration de danseuses du ventre

DIVERS
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Spécial

apprenti
ssage

10 septem
bre 2016

L’heure est venue d’assurer
la relève de votre profession en
procédant dès maintenant à
l’engagement des apprenties
et apprentis qui débuteront
leur parcours professionnel
en août 2017.

En insérant votre annonce de recrutement le
samedi 10 septembre 2016, vous bénéficiez

d’un environnement rédactionnel entièrement dédié à
l’apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se
tiennent à votre entière disposition
pour vous renseigner et/ou traiter vos
commandes.

Dernier délai de remise
de votre annonce:
Mercredi 7 septembre 2016
à 16h

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

2 secondes en 
moyenne… 
pour décrocher 
une attention!

Votre emplacement est d’autant plus important. 
Nous plaçons votre publicité là où elle 
frappe le plus. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T  
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

www.arcinfo.ch/aboplusw
VOYAGES

www.arcinfow

SPECTACLES ET LOISIRSISIRS

FESTIVALS DE MUSIQUE

Les offres spéciales
réservées aux abonnés
Etre abonné à L’Express ou L’Impartial, 

c’est bénéficier tout au long de l’année 

d’offres avantageuses et variées, dans les 

domaines des loisirs et des vacances 

notamment, grâce au programme et à la 

carte abo+. C’est de plus bénéficier gra-

tuitement des réductions proposées par 

Club-Loisirs.ch
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LA THEURRE Grand projet de revitalisation sur le site d’importance nationale. 

Un gros chantier a démarré  
à la tourbière de la Gruère!
SALOMÉ DI NUCCIO 

Quel bon vent amène, ce jour, 
un hélicoptère au-dessus de la 
tourbière de la Gruère, à La 
Theurre? Une grosse opération 
de débardage d’arbres, très exac-
tement, marquant le démarrage 
d’un ambitieux projet de revitali-
sation du site. Comme le souli-
gne David Eray, ministre juras-
sien de l’environnement, il s’agit 
d’un chantier d’importance 
dans le cadre de ce patrimoine 
unique, à même de s’échelonner 
sur plusieurs années. «En faveur 
de la nature, c’est le plus gros projet 
entrepris par le canton du Jura de-
puis sa création.» 

Rétablir le régime 
hydrique 
Classée d’importance natio-

nale, la tourbière de la Gruère 
s’inscrit en ensemble de haute 
valeur biologique et paysagère, 
qui vaut bien l’attention qu’on 
lui prête aujourd’hui.  

Malmené depuis le 17e siècle 
par des activités de drainage, un 
secteur du haut-marais fera dé-
sormais l’objet d’une restaura-
tion dans les règles de l’art. Sur la 
lancée d’une phase «test» jugée 
concluante, les travaux se dérou-
leront en deux volets, sous la 
conduite du bureau Lin’Eco de 
Reconvilier. L’objectif de ceux-
ci: contenir l’eau, puis la redistri-
buer dans le système, de ma-
nière à rétablir le régime 
hydrique, et «garantir un habi-
tat» aux faune et flore si spécifi-
ques au milieu tourbeux.  

A l’est de la tourbière, les pre-
mières mesures consistent en 
l’érection de digues en bois dans 
la partie amont des drains. 
Quant aux secondes, elles servi-
ront à combler la partie aval, à 
l’aide de matériaux organiques 
tels que la tourbe et la sciure.  

Un Y de richesse 
biologique 
Sur une surface de 17 hectares, 

la première zone concernée se 
présente sous la forme d’un Y. A 

entendre Laurent Gogniat, res-
ponsable du domaine Nature à 
l’Office de l’environnement, elle 
recèle un potentiel impression-
nant. «La grande richesse biologi-
que réside ici!» Au point de vue 
de sa diversité, notamment. Col-
laborateur au sein du domaine 
Nature, Louis Roulet informe 
d’un «cortège faunistique et floris-
tique d’environ 170 espèces». Li-
bellules, papillons, coléoptères 
aquatiques et une bonne cen-
taine d’araignées, ainsi que des 
plantes carnivores et des bou-
leaux nains. 

Etudes complexes 
Dépendant d’une science hy-

draulique peu maîtrisable, les 
sols tourbeux s’ouvrent à des étu-

des de terrain complexes.  Biolo-
giste au sein de Lin’Eco, spéciali-
sé dans la gestion conservatoire 
des marais de Suisse, Philippe 
Grosvernier a collaboré avec des 
experts d’Allemagne de l’Est. «De 
par leur connaissance de la langue 
russe, des scientifiques de là-bas 
ont hérité d’un savoir-faire typique-
ment soviétique.» 

Belle enveloppe fédérale 
Pour la période 2016-2017, le 

coût des travaux a été chiffré à 
près d’«un million de francs». As-
sumé par le Canton et la Confé-
dération, ce financement jouira à 
hauteur de 95% d’une enve-
loppe fédérale, réservée aux 
compensations forestières liées 
à la construction de l’A16. �

Louis Roulet, collaborateur scientifique au sein du domaine Nature, David Eray, ministre de l’environnement,  
et le député PDC Bernard Varin et conseiller communal de Saignelégier (de gauche à droite), lors d’un point 
presse in situ, annonçant le démarrage d’un projet d’envergure. CHRISTIAN GALLEY

LA TOURBIÈRE 
EN CHIFFRES 

120 hectares de surface 
 globale. 

56 hectares pour le seul 
 secteur du haut-marais. 

12 000 ans 
 d’accumulation 

de tourbe depuis la fin des 
dernières glaciations. 

9 mètres d’épaisseur, par 
 endroits, pour certains dépôts 

tourbeux.  

1 millimètre, en moyenne, 
 d’accumulation de matière 

organique par année.

Tous les acteurs gravitant de 
près ou de loin dans le milieu du 
tourisme du vallon de Saint-
Imier étaient réunis hier dans la 
Maison des Savagnières, afin 
d’évoquer le futur en lien avec le 
projet de Centre de visiteurs de 
l’entreprise chocolatière Camille 
Bloch. Le projet qui s’ouvrira au 
public à la fin de l’année pro-
chaine a toutes les chances de de-
venir une pompe à visiteurs qui 
profitera aux autres infrastructu-
res touristiques de la région.  

Selon l’étude de marché réali-
sée par l’entreprise de Courtelary, 
ce nouvel outil touristique va 
drainer au moins 100 000 visi-
teurs par année. Un chiffre que 
beaucoup trouvent exagéré-
ment prudent. Il pourrait se révé-
ler infiniment plus grand, tant 

ce projet est chargé de promes-
ses. Au cœur d’une région qui 
peine à se vendre, il agira 
comme un véritable électro-
choc. 

Effet fédérateur attendu 
«D’autres suivront!», estime 

Guillaume Davot, directeur de 
Jura Bernois Tourisme, particu-
lièrement heureux de la tour-
nure des événements. 

Pour en parler dans le détail, le 
directeur Daniel Boch et la res-
ponsable du projet au sein de 
l’entreprise, Joëlle Vuillème, ont 
présenté leur projet de manière 
particulièrement alléchante. 
Daniel Bloch a fait l’historique 
de son entreprise familiale dont 
il représente la troisième géné-
ration. Il a aussi parlé de la philo-

sophie du projet avec un magni-
fique sens de l’humour. 

«Camille Bloch est l’une des der-
nières entreprises chocolatières in-
dépendantes. Elle a été fondée à 
Berne en 1929 par mon grand-
père Camille Bloch et déplacée à 
Courtelary en 1935. Un premier 
agrandissement a eu lieu en 1963 
afin de doubler la production qui 
est passée de 1700 tonnes par an à 
plus de 3000 tonnes.»  

Daniel Bloch ne cache pas que 
ce doublement de production a 
été un processus long qui a pris 
50 ans. Quand on le questionne 
sur le projet, il répond qu’il es-
père que cela ira plus vite mais 
qu’en réalité il n’en sait rien.  

Le marché du chocolat et des 
confiseries est très disputé, des 
marques bon marché sans beau-

coup de caractère inondent les 
étalages des magasins. Camille 
Bloch doit lutter pour conserver 
ses marchés et en conquérir de 
nouveaux. Très finement, Da-
niel Bloch analyse la situation 
comme suit: «Il y a trois types de 
consommateurs. Le premier 
achète n’importe quoi pourvu que 
ce soit peu coûteux. Le second, que 
je qualifie de judéo-chrétien maso-
chiste, est très traditionaliste, con-
somme toujours le même produit 
mais ne se l’accorde qu’en guise de 
récompense. D’abord, il doit ton-
dre le gazon ou réaliser une autre 
bonne action!  Quant au troisième, 
c’est celui qui consomme avec con-
science et responsabilité. Nous 
voulons nous adresser spéciale-
ment à cette clientèle.» 

Pour la convaincre, rien de 

mieux qu’un centre d’accueil des 
visiteurs en face de la fabrique. 
Depuis hier, le terme centre 
d’accueil est devenu obsolète. 
Joëlle Vuillème a révélé en pri-
meur qu’il s’appellera «Chez Ca-
mille Bloch» et justifie l’exis-
tence d’un nouveau logo écrit 
comme au bon vieux temps. 

Que verra-t-on Chez Camille 
Bloch? «Un parcours interactif 
qui fera appel aux cinq sens et qui 
racontera une histoire que les gens 
auront plaisir à découvrir.» Il y 
aura encore un atelier, un bistrot 
où déguster des produits frais ré-
gionaux, des salles de conféren-
ces et un vaste espace extérieur 
pour y jouer ou pique-niquer au 
bord de la Suze.   

Tout cela dans une délicieuse 
odeur de chocolat! � BDR

COURTELARY La chocolaterie dévoile un projet qui pourrait attirer au moins 100 000 visiteurs par an. 

Camille Bloch met le paquet sur l’accueil touristique

EN IMAGE

CHASSERAL 
  Samuel Pedro, de Saulcy 

(à droite sur la photo), a réussi son défi samedi. Pour rappel, ce 
père de famille de 35 ans s’était donné pour mission de gravir les 
7,5 km qui éloignent le téléski des Savagnières à l’antenne de 
Chasseral, en chaise roulante, dans le but de récolter de l’argent 
pour l’Association jurassienne d’aide aux familles d’enfants atteint 
du cancer (Ajafec). Accompagné par Parvesh Courtet d’Alle, 
président du Club fauteuil roulant du Jura, Samuel Pedro aura eu 
besoin de quasiment quatre heures pour rejoindre l’antenne. «En 
route, presque chaque véhicule s’arrêtait près de nous pour nous 
encourager, c’était exceptionnel», relate-t-il. Et de poursuivre: «C’était 
extrêmement difficile. Par moments, nous devions zigzaguer car 
c’était simplement impossible d’avancer en ligne droite. La chaise 
partait en dos.» Malgré des cloques qui ornent désormais tous ses 
doigts, Samuel Pedro a pu récolter quelque 3000 francs pour 
l’Ajafec. � MHO

MATTHIEU HOFMANN

SAINT-IMIER 
 Retour des jeudreLive 

au CCL de Saint-Imier. Le 
concept est simple: ça se passe 
le jeudi soir à 20h. L’entrée est à 
10 francs et le bar reste ouvert. 
Après-demain, le duo de 
guitaristes The Two apportera la 
preuve de l’amour qu’il porte au 
blues.  

TRAMELAN 
 La 

troisième conférence du cycle 
consacré à l’histoire de la 
migration traitera d’Henri Farron 
et de sa sœur Anne, originaires 
de Tavannes. Le duo a passé 
une partie de sa vie en Russie 
des tsars, en plein 19e siècle. 
Une aventure hors du commun. 
Ils ont laissé des traces que 
l’historien Pierre-Yves Moeschler 
dévoilera demain, à 19h30, au 
CIP à Tramelan.

MÉMENTO

HÔPITAL DE MOUTIER 

Pôle orthopédique renforcé
Après celui de Saint-Imier, c’est 

au tour de l’hôpital prévôtois de 
développer son pôle orthopédi-
que. Alors qu’un nouveau spécia-
liste en la matière est venu ren-
forcer les rangs du site imérien 
de l’Hôpital du Jura bernois 
(HJB) au début de l’année, le Dr 
Aron Grazioli vient de faire son 
entrée sur celui de Moutier. 

Spécialiste en chirurgie ortho-
pédique et traumatologie, ce der-
nier y officie comme médecin 
chef depuis le 1er août. Origi-
naire de l’Arc lémanique, Aron 
Grazioli sera appelé à œuvrer 
avec les deux autres spécialistes 
déjà en place à Moutier. 

En engageant un troisième col-
laborateur, l’HJB a souhaité ré-
pondre à la hausse des besoins. 
«Nous sommes face à une popula-
tion vieillissante et, de ce fait, à une 
augmentation des problèmes de 
mobilité liés aux articulations et 

aux os», explique le Dr Thomas 
Nierle, directeur médical de 
l’HJB. «Avec les compétences du 
Dr Grazioli, nous pourrons offrir 
une gamme d’interventions plus 
large dans ce domaine et répondre 
au mieux aux besoins.» 

Ayant des connaissances poin-
tues au niveau des lésions trau-
matiques et problèmes dégéné-
ratifs de la hanche, du genou et 
de l’épaule, le nouveau venu de-
vrait permettre à l’HJB de déve-
lopper de manière non négligea-
ble les techniques de prise en 
charge de ces trois articulations. 

Comme le souligne Thomas 
Nierle, les compétences en ma-
tière de médecine du sport du Dr 
Grazioli, qui suit actuellement 
une formation de sous-spéciali-
sation dans ce domaine, repré-
sentent aussi une plus-value. «La 
médecine du sport est sous-déve-
loppée dans la région.» � CBU
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12  DIVERTISSEMENTS

Vieille fille anguleuse, efflan-
quée, maigre comme un matou 
de bas-fonds, Léonie semble 
jaillie d’une toile de Goya dans 
sa période hallucinée. Yeux 
charbonneux, cruels, enchâs-
sés, sans espoir de redoux, dans 
les orbites creuses d’un visage 
où déjà la camarde a découpé 
ses marques. Un visage de sor-
cière hors d’âge. Elle porte des 
vêtements bizarres, à la fois 
d’une noblesse consumée et 
d’une misère provocatrice. Les 
a-t-elle découverts au fond d’un 
coffre, dans le grenier d’une 
belle de jadis? Portés, rapiécés, 
usés jusqu’à la trame, on sent 
qu’ils la suivront encore au cer-
cueil. Robes longues, ornées de 
dentelles déchiquetées, qu’elle 
ravaude avec du fil multicolore, 
au mépris de l’esthétique la 
plus élémentaire. Des mitaines 
noires couvrent de longues 
mains d’étrangleuse, comme  
si Léonie craignait de laisser  
des empreintes souillées  
sur tout ce qu’elle touche. 
Manifestation inconsciente 
d’un surmoi tourmenté? 
Face à Louise qui, le plus sou-
vent, demeure dans un mu-
tisme bienveillant, elle parle, 
inlassablement, et son débit, si 
corrosif soit-il, plonge la vieille 
dame dans une narcose bien-
heureuse. Elle écoute, mais 
n’entend pas. Les mots glissent, 
neutres, se fondent en ronron-
nement devenu familier. 
Aujourd’hui, elle prétend avoir 
des maux d’estomac. Louise lui 
prépare une infusion de 
mauve, se rassied, prête pour 
un grand moment de commé-
rages en tous genres. Léonie 
commence toujours par les 

nouvelles, guère neuves, flé-
tries, culottées comme la pipe 
d’un vieux soudard de l’époque 
napoléonienne. 
Inlassablement, elle en égrène 
la litanie, avec la même pa-
tience espérante que les grains 
de son chapelet, garants de son 
salut éternel. La tirade longue, 
convaincue et se voulant con-
vaincante, possède la force des 
grandes tragédies antiques. 
Sauf que là, on bascule dans un 
autre registre: celui du tragico-
mique. «Pauvres humains », 
pense Louise, prisonniers de 
leurs émotions primaires, em-
pêtrés dans le filet des contra-
dictions en tous genres, affron-
tant les jours avec un mani-
chéisme incurable, suicidaire. 
Louise les connaît bien, ces 
nouvelles. Depuis la nuit des 
temps, elles se ressemblent. La 
vie, la sienne, celle des petits 
humains sous le soleil. Trop 
souvent médiocre, harassée, 
belle aussi, parfois, quand un 
éclair de lucidité, ou de poésie, 
jaillit de leurs cerveaux embru-
més par un quotidien de 
plomb. 
Lucienne considère Marie-
Ange, qui boit, patiemment, le 
thé que lui a servi la couturière. 
La jeune femme semble perdue 
dans ses pensées, mais la luce-
ronne est certaine que son atti-
tude est calculée. Pour permet-
tre qu’on la regarde. Les yeux de 
Lucienne, un peu douloureuse-
ment, errent sur le visage deve-
nu, si vite, le centre de ses pen-
sées, de ses désirs. Effleurent, 
sans y plonger, les yeux, mauve 
clair ce matin, en accord avec 
l’écharpe de brume qui s’effilo-
che sur les sommets encore en-
neigés. Descendent jusqu’à la 
bouche bien dessinée, ourlée 
du plus parfait point de surjet 
dont puisse rêver la «petite 
main» d’une grande maison de 
couture. Des lèvres pleines, na-
turellement brillantes, qui s’ou-
vrent délicatement pour absor-
ber la gorgée de thé. 
Lucienne rêve de la toucher, 
cette bouche, d’un doigt léger, à 
peine effleuré. En épouser les 
contours délicats, appuyer un 
peu pour en éprouver la ferme 
souplesse. Puis y poser ses lè-
vres à elle, juste un peu, pour 
les goûter comme un fruit in-
connu. Le regard de la coutu-
rière se porte à présent sur les 

jambes, croisées un peu haut. 
Poser sa main sur le genou, 
puis s’aventurer plus haut, là où 
la peau se fait soie vivante, de 
plus en plus douce, de plus en 
plus chaude, telle la robe d’une 
panthère noire, trop somp-
tueuse pour ne pas être infini-
ment traître dans le danger. 
Les pensées de Lucienne pren-
nent un tour osé, périlleux 
pour sa quiétude. Soudain, elle 
aimerait saisir sa visiteuse, la 
coucher sur son lit, la caresser, 
envahir chaque centimètre de 
sa peau, avec ses mains, ses lè-
vres, tout son corps. Découvrir 
ses paysages, nouveaux à cha-
que détour. Ses reliefs d’un 
ivoire nacré, doucement bom-
bés et, juste au pied, les vallées 
ombreuses où glisseraient les 
mains, comme sur une neige 
imperceptible, jusqu’à la ravine 
moussue, forestière, mysté-
rieuse, laissant pressentir des 
sensations encore plus exqui-
ses. Son imagination galope, 
enfiévrant ses joues, lui laissant 
les mains moites, le souffle 
court. Marie-Ange tourne la 
tête, lui sourit malicieusement. 
A-t-elle percé à jour les songes 
de la couturière?  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 39

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le domaine amoureux sera assez bien protégé.
Les couples se sentiront solidaires et complices, et les
célibataires sauront faire usage de leur charme à bon
escient. Travail-Argent : vous aurez la possibilité de
mener à bien des projets de grande envergure, exigeant
de l'audace et un excellent esprit d'initiative. Ne négligez
pas l'aspect financier. Santé : gare à la gourmandise.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : mettez-vous à l'écoute de vos désirs et n'hé-
sitez pas à mettre votre partenaire à contribution. C’est
une période torride qui s'annonce ! Travail-Argent :
c'est le moment de donner votre point de vue et mettre
tout en œuvre pour tenter de faire aboutir des alliances
commerciales ou financières qui n'ont que trop tardé.
Santé : vous ne manquerez pas de dynamisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie de couple sera dans l'ensemble pro-
tégée, la journée sera simple et agréable. Une personne
excentrique pourrait croiser votre route. Travail-Argent :
ne vous laissez pas tenter par des achats au-dessus de
vos moyens, même si c'est pour faire plaisir à un proche.
Santé : évitez de grignoter au cours de la journée et
équilibrez vos repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez faire un choix cornélien et vous
pourrez compter sur les conseils de votre entourage.
Travail-Argent : les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas. Les soucis qui vous encombraient l'esprit
se dissiperont. Vous allez finir par obtenir les succès
dont vous rêvez. Santé : douleurs articulaires possi-
bles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos amours se porteront si
bien qu'elles pourraient faire des
envieux. Travail-Argent : vous vous
investirez à fond dans vos activités
professionnelles. Une organisation
rigoureuse sera indispensable pour
les mener à bien. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous allez vivre une journée d'intense satis-
faction et de plénitude complète. Une certaine personne
pourrait y être pour quelque chose. Travail-Argent :
vous bénéficiez de bons appuis dans le cadre de votre tra-
vail. Des projets vous dynamisent et se concrétiseront pro-
chainement par un très beau succès. Santé : tout va bien
dans ce secteur.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, ouvrez l'œil, vous ferez les bonnes
rencontres, au bon endroit et au bon moment ! Vous
vivez en harmonie avec celui ou celle que vous aimez. Mais
certaines personnes risquent de semer la zizanie.
Travail-Argent : vous prendrez vos responsabilités.
Vous serez apprécié par vos supérieurs. Santé : le stress

diminue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance à la maison sera
plus détendue et cela fera du bien à
tout le monde. Travail-Argent : vous
avez tendance à faire cavalier seul
quelle que soit la situation. Vos col-
lègues n'apprécient guère. Révisez
votre attitude. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'argent pourrait être à l'origine d'une discus-
sion enflammée. On vous trouvera un peu trop dépen-
sier. Travail-Argent : vous serez peut-être obligé de tra-
vailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas du tout
simple à gérer. Les petits déplacements professionnels
vous seront favorables. Santé : attention aux douleurs
lombaires qui persisteront.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à en faire un peu trop
pour impressionner un être cher. Célibataire, vous plai-
rez beaucoup. Mais les aventures qui s'offriront à vous
risquent d'être éphémères ! Travail-Argent : vous
aurez l'opportunité d'élargir votre horizon profession-
nel. Ce pourrait être la bonne période pour changer de
cap. Santé : vitalité en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une dispute pourrait bien éclater dans votre cou-
ple. N'envoyez pas tout promener sur un coup de tête !
Une remise en question est peut-être nécessaire. Travail-
Argent : la routine actuelle vous convient très bien.
Attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers ou vous
pourriez le regretter. Santé : bon moral, le physique
suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourriez être agréablement surpris par
l'ambiance festive qui régnera dans votre foyer. Les
amours sont au beau fixe, vous voyez l'avenir en rose.
Les projets de couple sont favorisés. Travail-Argent :
vous serez très déterminé et prêt à tout pour parvenir à
vos fins. Certains collègues pourraient vous jalouser.
Santé : risques de douleurs articulaires.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Clairefontaine, Prix du Bocage
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Smart Whip 60 T. Piccone C. Lotoux 18/1 10p 16p 1p 1p
2. Chill Wind 60 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 21/1 15p 15p 13p 14p
3. De Bon Aloi 60 T. Jarnet E&G Leenders (s) 4/1 3p 3p 2p 3p
4. Laseen 59 T. Bachelot J-Pier. Gauvin 6/1 2p 2p 7p 2p
5. Irish Kaldoun 58,5 S. Ruis Y. Fertillet 26/1 15p 16p 13p 13p
6. Incunable 58,5 C. Soumillon Y. Fertillet 11/1 4p Ah 12p Th
7. Teodash 56,5 A. Hamelin C. Boutin (s) 15/1 13p 13p 5p 2p
8. Moskito Borget 56,5 A. Crastus J. Bertran de Balanda 7/1 9p 4p 11p 5p
9. Armyr 56,5 M. Androuin Y. Fertillet 14/1 12p 1p 2p 1p

10. Al Murqab 56 E. Hardouin G.-E. Mikhalides 9/1 5p 4p 11p 11p
11. History Dream 55 Alex. Roussel F. Lemercier 32/1 7p 15p 5p 14p
12. Palazzo Pitti 54,5 C. Demuro G. Bietolini 21/1 2p 2p 6p 3p
13. New Way 54,5 S. Pasquier Y. Gourraud 13/1 1p 5p 11p 13p
14. Bunook 54 G. Benoist Pier. Bigot 12/1 2p 5p 13p 2p
15. Kali du Valet 54 A. Lemaitre Mme P. Butel 8/1 4p 3p 12p 8p
16. Turtle Beach 53 S. Maillot C. Boutin (s) 27/1 7p 4p 8p 6p

Notre opinion: 15 - Nous fonçons.  3 - Première chance.  10 - Mérite un large crédit.  
4 - S'annonce redoutable.  8 - Très compétitif.  14 - Avec un bon parcours...  9 - Une affaire d'impression.
7 - Pour une surprise.
Remplaçants: 13 - A ne surtout pas négliger.  6 - Méfiance !

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix de Mortain
Tiercé: 14 - 15 - 7
Quarté+: 14 - 15 - 7 - 10
Quinté+: 14 - 15 - 7 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 182.-
Dans un ordre différent: Fr. 36.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 870.90
Dans un ordre différent: Fr. 99.-
Bonus: Fr. 19.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9887.50
Dans un ordre différent: Fr. 197.75
Bonus 4: Fr. 25.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.50

Notre jeu:
15* - 3* - 10* - 4 - 8 - 14 - 9 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 3
Le gros lot:
15 - 3 - 13 - 6 - 9 - 7 - 10 - 4

Horizontalement 1. Une jeunette qui a 
quelques printemps. 2. De là. Cours 
champêtre. Sort de sa coquille. 3. Calcul 
mental. 4. Poussé par qui frappe fort. 
Gras dans le canard. 5. Ville de la Drôme. 
Quartier de Locarno. 6. Effleurée seule-
ment. Brochet de mer. 7. Abîma la cou-
verture d’un livre. 8. Sert au cocktail. 
Difficile à plier. 9. Avec cheminée et vue 
sur la mer. Couteau enfoncé dans le sa-
ble. 10. Sans le moindre doute.  
 
Verticalement 1. Réduire en miettes. 2. 
Combustible idéal pour le chauffage do-
mestique. 3. Prend du temps avant 
d’agir. 4. Dont on exploite la fleur comme 
le fruit. L’aluminium. 5. Institut universi-
taire de technologie. Proche de son frère 
de lait. 6. Lettre grecque. Bien utile pour 
boire la tasse. 7. Des machines diverses. 
L’oncle de la case. 8. Tiré d’une traite. 
Pour le chauffage ou la cuisson. 9. 
Grimpeur de façade. Note en anglais. 10. 
Entre Terre et Lune. Répondent à l’invita-
tion. 
 

Solutions du n° 3687 
 
Horizontalement 1. Hilarantes. 2. Inéducable. 3. Patiner. Il. 4. Pu. Gê. Rome. 5. Ogre. Tepic. 6. Cui. Dorant. 7. AR. Art. CEI. 
8. Meut. Ami. 9. Pétrolette. 10. Es. Etêtées.  
 
Verticalement 1. Hippocampe. 2. Inaugurées. 3. Let. Ri. Ut. 4. Adige. Atre. 5. Rune. Dr. OT.6. Ace. Totale. 7. Narrer. Met.  
8. TB. Opacité. 9. Eliminé. Te. 10. Sélectives.

MOTS CROISÉS  N° 3688
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DOMINIQUE BOSSHARD 

Les artistes qui jalonneront la 
nouvelle saison du Centre cul-
turel neuchâtelois (CCN)-théâ-
tre du Pommier se profilent 
comme «des artisans des senti-
ments, des émotions, de l’âme», 
formule Roberto Betti, direc-
teur du lieu. 

La soprano Rosy Anoush 
Svazlian et le pianiste Andrea 
Manzoni, qui ont donné vie au 
«Nur Project», sont de cette 
trempe. Dédiée à la réhabilita-

tion de la musique arménienne, 
leur proposition réussit à récon-
cilier tradition et modernité. 
«Lévon Minassian les rejoint pour 
ce concert; c’est un joueur de dou-
douk qui a accompagné, entre au-
tres, Peter Gabriel. Eux se sont pro-
duits au MET, au Carnegie Hall... 
alors je leur dis merci de venir au 
Pommier!», jubile Roberto Betti. 

D’autres coups de cœur 
émaillent la programmation 
agendée de septembre à janvier. 
Mis en scène par Ledwina Cos-
tantini, «Köszeg» n’abrite pas 

seulement les jeux cruels des ju-
meaux imaginés par Agota Kris-
tof. Dans cette adaptation théâ-
trale du «Grand cahier», il 
devient aussi le lieu d’une expé-
rience originale pour le specta-
teur, qui, s’il le désire, pourra 
monter sur scène et déambuler 
dans le décor, un village restitué 
en miniature. 

Un clown sensible 
Le comédien Nicolas Devort, 

lui, se glisse «Dans la peau de 
Cyrano» pour se faire le chantre 
d’une autre réhabilitation, celle 
de la différence. «Il convoque 
une multitude de personnages al-
térés par une singularité; il nous 
dévoile la richesse de ces différen-
ces et va, donc, à l’encontre de no-
tre monde standardisé», défend 
avec lui le directeur du CCN. 
D’autres encore ne nous veu-
lent que du bien: ainsi de la Fri-
bourgeoise Marylène Rouiller, 
alias le clown Marlo. Dans «Pa-
gaille», ce personnage ne fait 
qu’apporter des bons vœux ou 
des cadeaux aux gens, quitte à 
bouleverser leur vie. «Proche de 
l’enfant qui est en lui, le clown a le 
don de réveiller notre sensibilité. 
Et cette sensibilité-là, j’ai le senti-
ment qu’elle nous rend vivant», 
commente Roberto Betti. 

Le Pommier sait aussi se lais-
ser aller au plaisir de la décou-
verte. En ouverture de saison, le 
2 septembre, il accueillera à 
bras ouverts le Mentaliste Ga-
briel Tornay qui, dans sa nou-
velle expérience mystifiante, se 
confie au hasard. «Gabriel a l’air 
de rien, il donne l’impression 
d’être un garçon fragile, mais il 
nous amènerait presque à lui 
manger dans la main. Il nous fait 
le cadeau de préparer sa première 
dans nos murs.» Le Pommier 
aura également la primeur de 
«Turbolino», une ode à la len-
teur et à la nature concoctée par 
deux artistes d’ici, Nathalie 
Sandoz et Yann Mercanton. 

Chacun interprétera, en alter-
nance, cette histoire imaginée 
par Luis Sepulveda. 

Un décrassage avec dada 
Autre création, «Il y a pas de 

femme au foyer sans feu» scelle 
de piquantes retrouvailles avec 
Karine C. D’aucuns s’en sou-
viennent, l’humoriste avait fait 
mouche avec «Pourquoi les 
filles ne s’épilent jamais le pre-
mier soir». C’est sous l’œil de 
son metteur en scène Benjamin 
Cuche qu’elle malaxe, une nou-
velle fois, la pâte de sa vie de 
femme pour la restituer en ob-
servations acides. 

De même qu’au projet de Ga-
briel Tornay, Roberto Betti a 
tout de suite dit oui à celui de 
Geneviève Pasquier, la codirec-
trice du théâtre des Osses. «Elle 
était venue avec un spectacle sur 
les écrits de l’art brut; j’avais con-
fiance dans sa manière de se plon-
ger dans des matériaux inhabi-
tuels.» Le mouvement dada en 
est un autre, qui se profile 
comme un salutaire «décras-
sage des idées reçues»! 

Au Pommier, la floraison des 
spectacles jeune public s’avère 
toujours fructueuse. Cette sai-
son ne déroge pas à la règle. On 
retiendra, par exemple, «Pop 
up», un dialogue virtuose en-
tre deux livres. «La précision 
des découpages, la confrontation 
de deux caractères, tout contri-
bue à faire de ce spectacle un mo-
ment magique», promet Rober-
to Betti. �

SANTÉ 

Surpoids et cancers 

Chez la femme ménopausée,  
l’obésité accroît le risque  
de développer une tumeur au sein 
ou à l’utérus. PAGE 16
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Marylène Rouiller, alias le clown Marlo, s’adresse à l’enfant qui sommeille en nous. SP

THÉÂTRE Le Pommier a levé un pan  
de voile sur sa nouvelle saison. 

La lenteur et 
la différence 
ont du bon

AUVERNIER JAZZ 

Le festival a pulvérisé  
son record!

«Ici, c’est un peu comme Mar-
ciac il y a 25 ans et Montreux il y 
a 40 ans! J’aime les choses sim-
ples; dans les grands festivals tu 
ne vois même pas le directeur! 
Moi, j’ai besoin de contact; j’ar-
rive toujours la veille dans les fes-
tivals, pour prendre la tempéra-
ture. Ici l’accueil est merveilleux, 
de l’hôtel au backstage, comme le 
cadre d’ailleurs. On a fait 130 
concerts depuis avril 2015; c’est le 
dernier de la tournée. Fin formi-
dable, public superbe!». Cet en-
thousiasme, c’est celui de Sté-
phane Belmondo, qui mettait 
dimanche un terme au 8e Au-
vernier Jazz. 

Jumelage  
avec Saint-Emilion 
Osons le cliché des clichés en 

ces terres vigneronnes: un très 
grand cru, sans doute le 
meilleur de la série. Programme 
relativement homogène, en-
thousiasme général des artistes, 
un ou deux grands moments de 
pur bonheur musical chaque 
soir. Public venu en nombre (re-
cord pulvérisé avec 6000 specta-
teurs), météo parfaite. A propos 
de grand cru, Auvernier Jazz va 
se jumeler avec le festival de… 
Saint Emilion; perspectives allé-
chantes de collaboration dans la 
programmation et les joies an-
nexes. 

Quelques coups de cœur en 
guise de bilan. Julianne Rick-
enmann, avec le trombone de 
René Mosele dont le son se ma-
rie splendidement avec celui, de 
plus en plus somptueux, du té-
nor de la leader. Vendredi tou-
jours, set enthousiasmant de 
Grégoire Maret, son harmonica 
et son quartet, pour une presta-
tion très jazz, alternant avec des 
apparitions de Zara McFarlane. 

Fermant les yeux, porté par une 
rythmique très souple et très à 
l’aise dans les thèmes «fusion», 
on se croirait dans le Montreux 
de «Casino Light».  

Samedi, rarement le même 
terme de fusion aura si bien dé-
crit la musique du pianiste cu-
bain Harold Lopez Nussa et du 
Sénégalais Alune Wade (look 
d’enfer, splendide voix à la tessi-
ture impressionnante, brillant 
bassiste): le meilleur de cha-
cune des influences musicales 
représentées, sans concession à 
une quelconque world music 
au rabais. 

Souvenir indélébile 
C’est sans doute Lisa Simone 

qui va laisser le souvenir le plus 
indélébile aux 2800 enthousias-
tes présents (record battu). La 
musique de Lisa atteint peu à 
peu un niveau d’intensité extra-
ordinaire, son expérience de la 
comédie musicale lui donnant 
les moyens d’une communica-
tion passionnée avec le public, 
soutenue, portée jusqu’au 
«Work Song» de Nat Adderley – 
que chantait aussi sa mère Nina 
–, par le quartet du brillantis-
sime guitariste Hervé Samb. 

Dimanche, avant la conclusion 
tout en finesse, classe et swing 
du trio de Stéphane Belmondo 
(ah! ce son énorme, à la Art Far-
mer), on avait encaissé avec un 
énorme plaisir le set du chan-
teur anglais Hugh Coltman; 
look très british, un brin mau-
vais garçon, très à l’aise dans le 
répertoire d’un Nat King Cole 
fortement revisité, avec de 
joyeuses incursions dans le 
blues et le rock. 

Il y aura une 9e édition, foi de 
l’organisateur Jean Martin Peer! 
� JACQUES ROSSAT

La musique de Lisa Simone atteint peu à peu un niveau d’intensité 
extraordinaire. Samedi, elle a ravi les oreilles de 2800 spectateurs 
enthousiastes. BERNARD PYTHON

EN IMAGE

FRESQUE 

 Samedi, le théâtre du Pommier a 
ouvert ses portes au public, invité à découvrir, entre autres, la 
programmation de la saison. Une bonne centaine de personnes 
ont pris part à l’événement, animé par Gabriel Tornay, alias le 
Mentaliste. Egalement conviés à cette journée festive et ludique, 
les enfants ont pu s’exprimer sur le macadam de la ruelle 
Bellevaux. Sous un soleil éclatant, une vingtaine de gosses – et 
quelques parents! – ont mis la main au pinceau, pour colorier une 
fresque en lien avec la saison jeune public – «Fêtons la saison!» 
–, tracée par l’illustrateur lausannois Albin Christen. �

FANNY TINNER’

«Le Mentaliste se confie au hasard», 
théâtre du Pommier, du 2 au  
9 septembre, ma, me et je à 20h, 
ve et sa à 20h30, di à 17h. 
Durant toute la saison, le Pommier 
propose un tarif réduit, 10 fr. la place, 
aux titulaires d’une carte d’étudiant  
ou d’apprenti. Cette offre n’est soumise 
à aucune limitation (nombre de 
spectacles par saison ou autre)  
et n’implique pas l’achat d’une carte  
de fidélisation à la saison. 
www.ccn-pommier.ch

INFO+
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22.45 Tirage Euro Millions
22.48 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.50 Le court du jour
23.00 Des trains pas comme 

les autres
Série doc. Aventures. Fra. 2011. 
Réal. : W. Japhet. 0h50. Malaisie.
En Malaisie, le train relie des 
régions très différentes : jungle, 
rizières et villes.
23.50 Les carnets de Julie

22.45 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 
Avec Christopher Meloni, Charlie 
Barnett, Christine Lahti.
4 épisodes.
Bethany, étudiante, accuse un 
étudiant en médecine de l’avoir 
violée il y a quelques mois. 
Elle s’était plainte à la police 
du campus, mais le violeur 
avait juste reçu un blâme.

22.40 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h45. 
Sacré Charlemagne !
Stéphane Bern retrace le destin 
de Charlemagne, fils de Pépin 
le Bref, devenu roi des Francs 
en 768, puis roi des Lombards 
en 774, avant d’être couronné 
empereur à Rome par le pape 
Léon III en 800.
0.40 Faites entrer l’accusé 8

22.25 Case Sensitive 8
Série. Drame. GB. 2012. Saison 2. 
Avec Olivia Williams, Darren 
Boyd, Eva Birthistle, Theo James.
Obsession en si mineur. Inédit.
Le cadavre de Jason Blacksmith 
est découvert dans sa maison, 
une paire de ciseaux plantée 
dans le cou.
23.55 Grand Soir/3 8
0.30 Le terminal 8
Film. Comédie dramatique.

21.45 Bagdad, chronique 
d’une ville emmurée 8

22.45 Lanceurs d’alerte : 
coupables ou héros ?

Documentaire. Société. EU. 2014. 
Réalisation : James Spione. 1h35.
Comment trois «lanceurs d’alerte»
continuent à être persécutés 
par leur gouvernement.
0.20 Headhunters : 

tableau de chasse
Film. Thriller.

22.45 Quantico
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Inédit. Avec Priyanka Chopra, 
Aunjanue Ellis, Marcia Cross.
De l’ordre dans le chaos.
Après vingt semaines de 
formation, les recrues reçoivent 
leur badge et célèbrent leur 
dernier jour à Quantico.
23.40 Maison à vendre
Magazine.
3.00 Les nuits de M6

22.40 La liste de mes envies
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Réal. : Didier Le Pêcheur. 
1h34. Avec Mathilde Seigner.
Une mère de famille modeste 
gagne une grosse somme à 
la loterie et fait la liste de ses 
désirs.
0.20 The Walking Dead
Série. Comme si c’était la 
première fois. - JSS.
2.05 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
Magazine.
10.00 New Girl
Série. Into the Wild. - Rêves 
de comptoir. - Une maman 
envahissante. - Rhondalisé.
Le rêve. - Road trip.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Une femme 

sous influence
Film TV. Drame.
15.40 Le baiser de minuit
Film TV. Comédie sentimentale.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
Série. La famille s’agrandit.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Secrets d’Histoire 8
16.00 Fort Boyard 8
Jeu. Invités notamment : Bruno 
Guillon, Thierry Olive, Ève Angeli.
18.15 Bêtisier 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8
Série.

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
Jeunesse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Question d’honneur.
14.40 Boulevard du Palais 8
Série. Dîner froid..
16.10 Des chiffres 

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

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

9.25 Au cœur 
de la Voie lactée 8

11.05 Entre terre et ciel 8
11.30 Aux portes de la mer
13.20 Arte journal
13.35 Mars Attacks ! 8
Film. Science-fiction.
15.15 Curiosités animales 8
15.40 Au cœur 

des montagnes bulgares
16.25 En quête 

de vie extraterrestre 8
17.20 X:enius
17.45 Aventures 

en terre animale 8
18.15 Îles de beautés
19.00 Jardins orientaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.
20.50 Blaise 8
Série. Mes potes.

6.35 RTS kids
Jeunesse.
10.00 Tennis
US Open. 1er tour. À New York.
12.05 Les intrépides 8
Leçon de vie à l’alpage.
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.55 RTS info
14.20 Bye bye la Suisse 8
15.15 Mise au point 8
16.05 Arrow
17.30 Tennis
US Open. 1er tour dames et 
messieurs. En direct. À New York.
17.40 Toute une histoire
18.50 L’histoire continue
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. Une adresse chic.

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

entre voisins 8
Série.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Donnant donnant.
Chute libre.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Grossesses rivales 8
Film TV. Thriller.
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

8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Quel temps fait-il ?
9.25 The Good Wife
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Un roman d’amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.15 Mariée avant le 

printemps
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.45 Mentalist 8
18.10 Star à la TV
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur 8

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2014. 
Réalisation : Laurent Tirard. 
1h37. Avec Mathéo Boisselier. 
L’école est finie et Nicolas 
sent enfin le doux parfum des 
vacances taquiner ses narines.

20.35 FILM

Film. Comédie dramatique. EU. 
2004. VM. Réal. : S. Spielberg. 
2h08. Avec Tom Hanks. Un 
homme devenu apatride à 
la suite d’un coup d’État, est 
coincé dans un aéroport.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2016. 
Saison 8. Avec L. Ournac. 
La famille sans parents. Inédit. 
Tom accueille au camping 
Lucie qui a la garde de son 
frère et de sa sœur.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : S. Bern. 1h55. 
Inédit. Alexandre le Grand, 
des rêves et des conquêtes... 
Stéphane Bern part sur les 
traces d’un illustre conquérant :
Alexandre le Grand.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2011. 
Saison 1. Avec Olivia Williams, 
Darren Boyd. Faux-semblants. 
Inédit. Géraldine Bretherick 
et sa fille sont retrouvées 
noyées dans leur baignoire.

20.55 DOCUMENTAIRE

... secrète de Daech
Doc. Société. EU. 2016. Réal. : 
Michael Kirk. 0h50. Inédit. 
Comment l’Amérique a laissé 
prospérer la terreur dont 
Daech a repris le flambeau.

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2015. Sai-
son 1. Avec Yasmine Al Massri. 
2 épisodes. Inédits. Les recrues 
sont envoyées dans différents 
bureaux du FBI afin d’être 
préparées à ce qui les attend.

TF1 France 2 France 3 M6

Les vacances 
du Petit Nicolas Le terminal Camping Paradis Secrets d’Histoire Case Sensitive Du 11-Septembre 

au califat : l’histoire... Quantico

17.30 Secret Story 20.55 
Pokémon, le film : Mewtwo 
contre-attaque Film. Dessin 
animé. 1998. 1h40 22.35 
American Pie 5 : String Academy 
Film TV. Comédie 0.30 
American Pie 7 : le livre des 
secrets Film TV. Comédie.

10.20 American Restoration : 
les rois de la bricole 12.00 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.25 D8 le JT 13.40 
Inspecteur Barnaby 19.15 Still 
Standing ! Qui passera à la 
trappe ? 21.00 Tokarev Film TV. 
22.50 La loi du tueur Film TV. 

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 Le monde en face 8 
Traumatisme invisible - Le coma 
et ses mystères 23.10 C dans 
l’air 8 0.15 Le Colisée, chef-
d’œuvre de l’Empire romain 8

11.50 W9 hits 12.50 Malcolm 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.55 Les Marseillais et les Ch’tis
vs le reste du monde 20.40 
Soda 20.55 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers 
23.10 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers

6.45 Téléachat 8.55 Les 
mystères de l’amour 9.45 Le 
droit d’être mère Film TV. Drame 
11.35 Alerte Cobra 13.35 TMC 
infos 13.45 Monk 16.10 Les 
experts : Miami 19.00 Alerte 
Cobra 20.55 90’ enquêtes 
22.15 90’ enquêtes

19.10 Brooklyn Nine-Nine 
19.35 The Big Bang Theory 
20.10 Made in Groland 20.45 
Les Guignols 20.55 L’homme 
irrationnel 8 Film. Drame 22.30 
While We’re Young 8 Film. 
Comédie dramatique 0.00 Papa 
Lumière 8 Film. Drame

Canal+ D8 W9 NT1
17.25 Le Mad Mag 18.15 
La revanche des ex 18.50 
Le Mad Mag - La suite 19.45 
Sorry je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Le premier cercle 
Film. Thriller 22.50 Le coût 
de la vie Film. Chronique 0.55 
Primeval : un nouveau monde

NRJ 12TMC

14.45 Moto. Motorsport 
Festival. À Albi (France) 15.45 
Moto. Championnat du monde. 
16e étape : MXGP. Au Pays-Bas 
17.45 L’Équipe type du Mercato 
En direct. 20.45 Grip - Les fous 
du volant 22.30 L’équipe de 
l’été En direct.

17.00 Yo-Kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.15 
Sprout a craqué son slip 19.00 
Chica Vampiro 20.50 Monster 
High : un lycée pas comme les 
autres 22.20 Barbie et le lac 
des cygnes Film TV. Animation. 
0.00 Corneil et Bernie

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top D17 15.30 Top 
Streaming 16.30 Top 80 17.30 
Top D17 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
American Restoration : les rois 
de la bricole 22.05 American 
Restoration : les rois de la bricole 

18.40 Couleurs outremers 
8 19.10 Chemins d’école, 
chemins de tous les dangers 
8 20.50 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 22.15 Jusqu’au 
bout du monde 8 0.05 Les 
ambassadeurs de Tanna 8 
0.45 Une fleur au Brésil 8 

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.25 Amour des villes, amour 
des champs Film TV. Drame 
10.10 Sous le soleil 14.25 Les 
enquêtes impossibles 17.25 
Urgences 21.00 Waterworld 
Film. Aventures 23.25 Nikita 
Film 1.30 Section de recherches

16.45 Angelo la débrouille 8 
17.20 Jamie a des tentacules 
18.05 Titeuf 19.00 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.55 
Parents mode d’emploi 22.45 
La tour Montparnasse infernale 
Film. Comédie 0.15 Stéphane 
Rousseau brise la glace

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
8.50 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la 
prairie 8 14.40 C’est ma vie 8 
17.25 Une nounou d’enfer 8 
20.55 S.O.S. Fantômes 8 Film. 
Comédie 22.50 Le roi Arthur 8 
Film. Aventures 0.50 Storage 
Wars : enchères surprises

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 
Vestiaires 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 1, 2, 3 voleurs 
Film TV. Comédie dramatique 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Chaillot danse 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Crime 
d’amour Film. Drame. Fra. 2009. 
1h42 22.55 Le vrai coupable 
Film TV. Drame. (1 et 2/2)

8.35 Les dossiers Karl Zéro 
11.45 En zone dangereuse 
13.35 Chasse aux trésors 17.15 
Adjugé vendu : voitures à tout 
prix ! 20.50 Le mont Saint-
Michel 22.10 Machu Picchu, un 
nouveau regard 23.05 
Les lignes nazca

16.40 Eurosport 2 News 16.45 
Avantage Leconte 17.00 Tennis. 
US Open. 2e tour. En direct. 
20.55 Eurosport 2 News 21.00 
Tennis. US Open. 2e tour. En 
direct. 22.00 Avantage Leconte 
En direct. 22.15 Tennis. 
US Open. 2e tour. En direct.

16.25 Séduction meurtrière Film 
TV. Thriller 18.05 Top Models 
18.55 Le jour où tout a basculé 
20.40 And Soon the Darkness 
Film. Horreur 22.20 Mortelle 
Saint-Valentin Film. Horreur 5 
0.00 13 fantômes Film. Horreur 
1.30 Charme Academy

8.05 Fortunes 8 Film TV. 
Comédie dramatique 9.50 
Révélations 14.55 Ink Master : 
les rivaux 17.20 Face Off 8 
20.55 Yann Piat, chronique 
d’un assassinat Film TV. Drame 
22.55 L’enfant du secret 8 Film 
TV. Drame 0.35 Non élucidé 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Faszination 
Indien 20.00 Haben Sie das 
von den Morgans gehört? 8 
Film. Comédie sentimentale 
21.50 Satelliten im Bauch 
22.20 sportaktuell 22.45 
Operation Grand Canyon 23.55 
Dinner für Spinner 8 Film.

20.15 Tierärztin Dr. Mertens 
8 21.00 In aller Freundschaft 
8 21.45 Report München 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Der verlorene Sohn 8 Film TV. 
Drame 0.15 Nachtmagazin 8 
0.35 Sexy, clever und über 40 8 
Film TV. Comédie dramatique.

20.30 Anna Karenine 21.55 
Les Flammes de Paris 23.05 
Le Ballet du Mikhaïlovsky, entre 
Tradition et Ouverture 23.35 
Didier Lockwood trio invite Biréli 
Lagrène au festival Jazz sous les 
pommiers 0.35 Daniel Humair 
Special Show

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 8 
20.15 ZDFzeit 8 21.00 Frontal 
21 8 21.45 heute-journal 8 
22.15 Vom Mörder zum Helfer 
8 22.45 Markus Lanz 8 0.00 
heute+ 0.15 Neu im Kino

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Der Kriminalist 8 21.05 
Kassensturz 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Literaturclub 8 23.45 
Tagesschau Nacht

11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Catfish : The TV Show 16.20 
Catfish : fausse identité 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Awkward 22.00 Acapulco Shore 
2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 3 
as 16 18.00 3 as 17 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 22.45 
Hora dos Portugueses 23.00 
Filhos da nação 23.30 No Ar 
0.00 O livreiro de Santiago

17.40 Un dauphin parmi les 
hommes 18.35 Chroniques 
félines 19.05 Des trains pas 
comme les autres 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors 20.55 Métronome 22.45 
Les bâtisseurs de l’impossible 
0.15 À qui est la France ?

14.35 Euronews 16.35 I segreti 
del gusto 17.30 DiADà 18.40 
Las Vegas 8 19.30 Drop Dead 
Diva 8 20.15 E.R. - Medici in 
prima linea 21.05 Transformers 
4 - L’era dell’estinzione Film 
23.45 Grey’s Anatomy 8 0.30 
Estival Jazz Lugano

16.30 TG 1 16.40 La vita in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Donne 20.40 Techetechetè 
21.25 L’Oro di Scampia Film TV. 
Comédie dramatique 23.25 TG1 
60 Secondi 23.30 Miss Fisher - 
Delitti e misteri

17.35 Seis hermanas 18.30 
Centro medico 19.10 Zoom net 
19.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.15 
Fas misión 23.10 Fronteras(5) 
23.55 Capitan Q 0.50 Historia 
de nuestro cine

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 19.55 Meteo 
regionale 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Via col venti 8 21.05 
Castle - Detective tra le righe 
8 21.55 Le regole del delitto 
perfetto 8 22.50 Miele 8 Film. 
Drame 0.25 Blacklist 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusions 119.00 
Journal régional 119.16, 19.42 
Météo régionale 119.18, 19.44 Mini 
Mag 119.26, 19.53 90 secondes 
19.30 Eurêka 119.55 C’est ça l’école 
20.30 Sans détour 221.00-5.00 
Rediffusion de la tranche 19h-

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Concert du mardi 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Un quatuor de chanteurs et un 
accordéon pour vous faire passer 
un inoubliable moment “d’Opéra 
pour tous”. L’Opéra à Bretelles est 
un ensemble formé de quatre 
chanteurs professionnels 
d’origine fribourgeoise. - C’est 
sous un soleil de plomb et une 
température tropicale que près 
de 1’700 écoliers neuchâtelois 
ont défilé le long de l’Avenue  
du Premier-Mars. 
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AGENDA  15  

JASON BOURNE 

Arcades Neuchâtel 

MA VF 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 20h30 

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. 3e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 

Arcades Neuchâtel 

MA 3D VF 15h00 
Apollo Neuchâtel 

MA VF 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VF 14h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA 3D VF 15h30 

Film de famille qui 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. 2e semaine 

BLANKA 

Apollo Neuchâtel 

MA VO s-t fr. 18h15 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 

De Kohki Hasel. Avec Cydel Gabutero,  
Peter Millari, Jomar Bisuyo,  
Raymond Camacho, Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 2e semaine 

AGENTS PRESQUE SECRETS -  
CENTRAL INTELLIGENCE 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA VF 18h, 20h30 

Comédie. Dans cette comédie d’action,  
les anciens camarades de classe plongent 
dans le monde de l’espionnage international.  

De Rawson Marshall Thurber.  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,  
Aaron Paul, Amy Ryan. 
12/12 ans. 107 minutes. 1re semaine 

KIKI - EL AMOR SE HACE 
Apollo Neuchâtel 
MA Esp/fr. 20h30 

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. Avant-Première 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 15h45 
Rex Neuchâtel 
MA VF 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que  
nous les laissons seuls à la maison  
pour partir au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 5e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 3D VF 20h 

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. 4e semaine 

TONI ERDMANN 
Apollo Neuchâtel 
MA All/fr 15h 
Rex Neuchâtel 
MA All/fr 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA All/fr 17h30 

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. 1re semaine 

ADIEU L’EUROPE 
Apollo Neuchâtel 
MA All/fr 15h45, 18h 

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. 3e semaine 

LIGHTS OUT 
Rex Neuchâtel 
MA VF 21h 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h45 

Horreur. Produit par James Wan, maître actuel 
du cinéma d’horreur (Insidious, Conjuring), 
Light 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. 1re semaine 

BAD MOMS 

Studio Neuchâtel 

MA VF 16h, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 16h, 20h15 

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. 1re semaine 

RESTER VERTICAL 

Studio Neuchâtel 

MA VF 18h15 

Comédie. Un bébé a-t-il besoin de sa mère 
ou peut-il être aussi bien élevé par son père? 
Un homme a-t-il le droit de désirer  
son gendre? 

De Alain Guiraudie. Avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thierry.  
16/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

MOKA 

Bio Neuchâtel 

MA VF 15h, 17h45, 20h 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 18h15 

Drame.  

De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 2e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 17h30 

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. 3e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 16h 

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 les voix originales 
de Simon Pegg, Adam DeVine,  
Jennifer Lopez, Melissa Rauch,  
Stephanie Beatriz, Denis Leary,  
Queen Latifah, Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 7e semaine 

L’AVENIR 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 18h15 

Drame. Nathalie est professeur  
de philosophie dans un lycée parisien. 
Passionnée par son travail, elle aime  
par-dessus tout transmettre son goût  
de la pensée. 

De Mia Hansen-Løve.  
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, 
Roman Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard, 
Solal Forte, Elise Lhomeau, Lionel Dray, 
Grégoire Montana.  
16/16 ans. 98 minutes. 3e semaine 

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

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE 

MA VO s-t fr 18h 

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. 

OFFSHORE:  
ELMER ET LE SECRET BANCAIRE 

MA VO s-t fr 20h  

Alors que les top-managers des banques 
suisses présentent leurs excuses concernant 
les fraudes fiscales aux Etats-Unis,  
Rudolf Elmer, ancien cadre de la Banque 
Julius Bär, est poursuivi aux Iles Caïman  
pour avoir violé le secret bancaire suisse.  
Une enquête passionnante qui interroge  
les dessous de notre système financier.  
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR! 
De Werner Swiss Schweizer.  
Avec Rudolf Elmer, Jean Ziegler   
12/16 ans. 100 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Peur de rien 
Ma 20h30. 16 ans. De D. Arbid 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
S.O.S Fantômes - 2D 
Ma 20h. 12 ans. De P. Feig

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/MARCHÉ/ 
CONFÉRENCE/CONCERT 

La boîte à outils du petit 
jardinier - concours 
A la découverte des outils anciens  
qui servaient pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie).  
Jardin botanique. 
Jusqu’au 31.08: Tous les jours de 10h à 18h.  

Concert du Ruckers 
Concert sur clavecin. Par  Jermaine Sprosse. 
Œuvres de C.P.E. Bach, Nichelmann et Fasch. 
Musée d'art et d'histoire, salle d'exposition 
au 1er étage. 
Ma 30.08 à 12h15. 

«Encre, aquarelle, pastel & Co» 
Visite ludique de l'exposition temporaire 
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections», suivie d'un atelier créatif, 
pour les enfants 6 à 12 ans. 
Inscription indispensable à mba.vch@ne.ch 
ou au 032 967 60 77 (ma-di de 10 à 17h). 
Animation: Priska Gutjahr 
Musée des beaux-arts. 
Me 31.08 de 14h à 15h30. 

Fonzie Family 
Funk, soul. Chant: Lisa-Marie,  
basse: Gino, batterie: Cédric,  
guitares: Laurent et David,  
claviers:  Laurent, percussion: Binbin, 
saxophone: David, trompette: Frédéric, 
superbone: Fabrice. 
Bar King du lac. Quai du port. 
Ve 02.09 à 18h35 

Mystical Faya  
Autour du duo basse-batterie de départ,  
les connections se sont «faites au feeling» 
pour aboutir aujourd’hui à un groupe  
de six musiciens.  
Bar King du lac. Quai du Port. 
Sa 03.09 à 18h35. 

Vide grenier moderne  
et vide dressing 
Vaisselle, électroménagers, cuisine, ménage 
Consoles et jeux vidéo. 
Lobby bar du stade de la Maladière. 
Di 04.09 de 9h30 à 17h. 

Repair Café Neuchâtel 
Donnez une seconde chance à vos objets 
défectueux (petit électroménager, habits 
propres!) en les réparant avec les conseils 
de bénévoles! 
Le Garage. 
Di 04.09 de 11h à 16h. 

Automates Jaquet-Droz 
Démonstrations publiques. Durée 1 heure. 
Musée d'art et d'histoire,  
salle des automates. 
Di 04.09 à 14h, 15h, 16h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

DANSE/SPECTACLE 

«Camera obscura» 
Cette 12e édition du festival Antilope 
s'ouvrira avec la création 
de «Camera obscura», de la Compagnie  
de danse contemporaine Objets-fax.  
Partant du phénomène qui donna 
naissance à la photographie  
et de l'ambiance rougeâtre des chambres  
à révéler des images, c'est finalement  
par le jeu de la lumière et par la 
fragmentation de l'image du corps  
que l'on exprime ici les pensées 
obsédantes sur la beauté du corps...  
Danse contemporaine. 
Temple-Allemand. 
Je 01, ve 02 et sa 03.09 à 20h30. 

Di 04.09 à  19h. 

«Le plus grand cabaret d'ici» 
Deux heures de rires et d'émotion, 
avec les imitations de vos «pipoles» 
préférés, la mauvaise foi du bouc Emile,  
des duos d'amour vache, une danse  
en costume de lumière dans les ténèbres, 
les chansons improbables  
de nos politiciens, des personnages  
hauts en couleur d'ici et d'ailleurs 
Salle Ton sur ton. 
Ve 02.09 à 20h. 

Kermesse l'Esprit de famille 
Kermesse avec marché aux puces, 
animation musicale, clowns. 
L'Esprit de famille, Pierre-Grise 15. 
Sa 03.09 dès 10h. 

LE LOCLE 

BALADE 

«Le Locle: une oasis 
au milieu des sapins» 
Pourquoi la ville était-elle autrefois victime 
d'inondations, lui donnant un petit air  
de Venise neuchâteloise? Et pourquoi 
certains bâtiments penchent-ils 
imperceptiblement? De la Combe Girard  
à la Jaluse, découvrez comment la géologie 
locale permet le stockage et la redistribution 
efficace de l'eau tout au long de l'année.  
La marche dure environ 2h30 heures pour 
6.5 km. Dénivelé: 320m. Equipez-vous  
de chaussures confortables. 
Départ de la Gare CFF. 
Sa 03.09 à 13h45. 

AREUSE 

BALADE CONTÉE 

Des oiseaux  
et des Indiens d'Amérique 
La conteuse Muriel de Montmollin a 
choisi des contes qui mettent en relation  
les hommes et les oiseaux, dans l'esprit  
et les croyances des Indiens d'Amérique. 
A chaque halte, entre le lac et la rivière 
de l'Areuse, elle dévoilera une histoire. 
Pavillon Bovet. 
Me 31.08 à 15h. 

Contes sous le peuplier: 
récits de Kabylie 
Muriel de Montmollin, conteuse,  
emmène le public par l'imaginaire,  
à voyager en Kabylie. Elle dira des histoires 
où l'habit devient ruse entre les hommes  
et les femmes. 
Pavillon Bovet, Pointe de l’Areuse  
ou au coin du feu. 
Ve 02.09 à 20h. 

BEVAIX 

CONCERT 

Garden party argentine 
La soirée sera animée par le Carlos Diaz trio 
argentino. Les musiciens, tous originaires 
d’Amérique du Sud, sont installés en Suisse 
depuis plusieurs années et restent très 
attachés à leur folklore.   
Moulin de Bevaix, jardin, salle de musique 
en cas de pluie, rue Alfred Borel. 
Sa 03.09 à 17h. 

LES BRENETS 

MARCÉ 

Brocante 
Brocante mensuelle Coup d'pouce  
au profit de diverses associations 
villageoises. 
Ancien hangar des pompes. 
Ve 02.09 de 9h à 18h. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 

Eric Fischer  
Compositeur et instrumentiste, Eric Fischer 
déroulera une heure de programme en solo 
alternant pièces existantes, improvisations 
et créations spécialement écrites  
pour l’occasion. 
Passant d’un solo de saxophone à un 
empilement de séquences électroniques via 
une multitude de combinaisons sonores, un 
voyage dans la musique d’aujourd’hui. 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent. 
Sa 03.09 à 20h. 

LE LANDERON 

CONCERT 

Queenmania 
Les QueenMania, viendront jou 
er les plus grands standards de «La Rein». 
Ce cover band (ou tribute band, un  
groupe spécialisé dans les reprises) 
venu d’Italie est particulièrement fidèle  
à l’original. Les plus grands succès  
de Queen. 
Cour du château. 
Sa 03.09 à 18h30.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

«Bad moms» ou quand trois mères épuisées choisissent soudain une vie plus folichonne. SP

Une pièce d’identité  
sera demandée  

à toute personne dont l’âge  
pourrait prêter à confusion. 

Merci  
de votre compréhension! 



DAMIEN MASCRET 

L’obésité n’est pas la seule 
cause de cancers mais elle y con-
tribue. Pour chaque décennie 
passée en surpoids à l’âge adulte, 
les femmes ajoutent 7% à leur 
risque de cancer du sein surve-
nant après la ménopause et 17% 
à celui d’avoir un cancer de l’en-
domètre (muqueuse de l’uté-
rus). Globalement, le risque de 
cancer lié à l’obésité est accru de 
7% par décennie passée en sur-
poids. Des sur-risques moyens 
qui sont encore majorés en cas 
d’obésité importante. 

«Nous savions déjà à partir 
d’études précédentes qu’il existait 
un lien entre l’obésité et plusieurs 
sortes de cancers», explique Me-
lina Arnold, épidémiologiste au 
Centre international de recher-
che sur le cancer (Circ) de  
l’Organisation mondiale de la 
santé, à Lyon, et première si-
gnataire de l’article paru dans la 
revue en ligne «Plos Medicine» 
du 16 août. «Dans notre étude», 
ajoute-t-elle, «nous avons pour 
la première fois évalué la façon 
dont la durée du surpoids et de 
l’obésité au cours de l’âge adulte 
impactait le risque de développer 
un cancer.» 

Que des femmes 
Melina Arnold s’est donc 

plongée, avec une douzaine de 
collègues de différentes univer-
sités américaines et israélien-
nes, dans les données re-
cueillies depuis les années 
1990 auprès de 74 000 femmes 
ménopausées, âgées de 50 à 79 
ans lors de leur recrutement, 
dans une étude baptisée Wo-
men’s Health Initiative (WHI). 
L’inconvénient de la WHI est 
qu’elle ne comporte que des 
femmes, américaines de sur-
croît; elle permet en revanche 
de suivre au cours des années la 
trajectoire pondérale des fem-
mes, dont la corpulence a été 
régulièrement évaluée. 

Avec une douzaine d’années 
de recul en moyenne, seule-
ment 40% des femmes n’ont ja-
mais été en surpoids. Et pas 
moins de 30% d’entre elles ont 
été obèses (indice de masse cor-
porelle d’au moins 30 kg/m2). 
Pour les femmes concernées par 
ces kilos en trop, les chercheurs 
ont calculé que la durée 
moyenne «d’exposition au ris-
que» était de trente et une an-
nées pour le surpoids et de vingt 
années pour l’obésité. «Nos ré-
sultats sont biologiquement plau-
sibles», explique l’épidémiolo-
giste. En effet, il a été démontré 
qu’une exposition précoce et 

prolongée au surpoids augmen-
tait le risque et la gravité de l’hy-
pertension, la résistance à l’insu-
line, l’inflammation chronique, 
les lésions de l’ADN et les modi-
fications du métabolisme hor-
monal. Des mécanismes clés 
connus pour augmenter le ris-
que de cancer. 

Pourquoi le risque de cancer 
de l’endomètre ne devient-il sta-
tistiquement significatif, dans 
cette étude, qu’après vingt-six 
années de surpoids? «A la méno-
pause et sans relais par un traite-
ment hormonal ménopause 
(THM), le facteur de risque sup-
plémentaire que représente l’obé-

sité peut alors apparaître», sug-
gère le Dr William Jacot, oncolo-
gue à l’Institut du cancer de 
Montpellier. 

Le rôle des hormones 
sexuelles stéroïdes 
«Il y a différents facteurs et méca-

nismes qui lient l’obésité au can-
cer, selon l’organe concerné», pré-
cise Melina Arnold. «Et pour le 
cancer de l’endomètre, on connaît 
le rôle majeur joué par les hormo-
nes sexuelles stéroïdes.» «Pour le 
cancer de l’endomètre, l’obésité est 
vraiment un facteur de risque ma-
jeur, en particulier via l’insulinoré-
sistance et la production d’œstro-

gènes», complète le Pr Anne 
Gompel, responsable de l’unité 
de gynécologie endocrinienne 
(Cochin-Hôtel-Dieu, Broca). 

D’ailleurs, tant que les femmes 
ménopausées de la WHI qui 
sont en surpoids prennent des 
traitements hormonaux combi-
nés (œstrogènes et progestéro-
nes), l’étude du Circ montre 
qu’il n’y a pas d’augmentation si-
gnificative du risque de cancer 
de l’endomètre. 

Ce qui n’est pas le cas pour le 
sein. Pour ces femmes méno-
pausées en surpoids sous THM: 
«Le risque de cancer du sein reste 
plus élevé», écrivent les auteurs 

de l’étude, «même si c’est à un ni-
veau plus faible que chez celles 
qui n’ont jamais pris de THM». 

Causes multifactorielles 
Faut-il traiter les femmes obè-

ses ménopausées par THM? 
«Cette étude conforte d’autres 
données, issues de l’étude Million 
Women Study publiée en 2005, en 
montrant qu’il n’y a pas de sur-ris-
que de cancer du sein, mais une 
protection pour l’endomètre à 
donner des THM comportant des 
progestatifs à des femmes méno-
pausées obèses», souligne le Pr 
Gompel. 

Enfin, l’augmentation du ris-
que induit par l’obésité pour cer-
tains cancers est progressive 
pour le côlon, le sein, le rein. 
«Cela signifie que tous ceux qui ont 
été en surpoids n’auront pas forcé-
ment un cancer ni que le sur-risque 
apparaît dès le premier jour passé 
avec des kilos en trop», pondère 
Melina Arnold. «De plus, toutes 
les conclusions de notre étude ne 
s’appliquent pas directement à 
chacun, personnellement. Les cau-
ses du cancer sont multifactoriel-
les, ce qui signifie qu’à la fois  
la génétique et l’environnement 
peuvent jouer un rôle.» � 

LE MAG SANTÉ
XXXX 

xxxx
xxxxx
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Les ravages du tabagisme
En Suisse, le tabagisme est respon-
sable chaque année du décès pré-
maturé de près de 9500 personnes. 
Les cancers provoqués par le taba-
gisme sont responsables de 42% 
de ces décès (y compris le cancer 

du poumon, 28%). Les maladies 
cardio-vasculaires suivent avec 
39% des décès et les maladies des 
voies respiratoires (BPCO) y contri-
buent à raison de 15%. ��Source: 
Office fédéral de la santé publique 

ÉTUDE Les années passées en surpoids accroissent le risque de tumeur au sein et à l’utérus. 

L’obésité favorise les cancers

ÉTUDE BIS Une étude finlandaise montre un lien entre la diminution des hémorragies méningées et la chute du tabagisme. 

Arrêter de fumer diminue rapidement les risques d’AVC
Une étude finlandaise montre 

un lien entre la diminution des 
hémorragies méningées dans le 
pays et la chute du tabagisme.  

Bonne nouvelle: arrêter de fu-
mer sert vraiment à quelque 
chose, qui plus est rapidement. 
Le mois dernier, une étude fin-
landaise montrait en effet 
qu’une seule cigarette quoti-
dienne suffisait à augmenter le 
risque de survenue d’hémorra-
gies méningées, la plus rare 
mais également la plus mortelle 
forme d’AVC: elle est caractéri-
sée par la rupture d’un vaisseau 
sanguin provoquant l’arrêt de 
l’irrigation du cerveau. Une 
donnée anxiogène de plus con-
cernant le tabac donc.  

Mais une nouvelle étude réali-
sée par cette même équipe de 

l’université d’Helsinki, et pu-
bliée mi-août dans la revue 
«Neurology», nous apprend 
maintenant que ce risque dispa-
raît très rapidement chez les 
personnes ayant arrêté de fu-
mer. En effet, les chercheurs ont 
remarqué que la forte diminu-
tion du nombre d’hémorragies 
cérébrales en Finlande coïncide 
avec la diminution du tabagisme 
dans le pays.  

24% d’hémorragie 
méningée en moins  
«Au fond, ces résultats ne sont 

pas étonnants. Des études indi-
quaient déjà que le tabagisme est 
l’un des plus importants facteurs 
de vulnérabilité aux hémorragies 
méningées. Cependant, c’est extra-
ordinaire de voir l’incidence d’une 

maladie cardio-vasculaire dimi-
nuer aussi vite en si peu de 
temps», s’étonne Jaakko Kaprio, 
directeur de l’institut de la mé-
decine moléculaire de Finlande, 
coauteur de l’étude.  

Leurs résultats montrent 
qu’entre 1998 et 2012, l’inci-
dence d’hémorragie méningée 
a reculé de 24%, passant de 11,7 
à 8,9 pour 100 000 personnes. 
Dans le même temps, le taba-
gisme a régressé de 30%. Ce 
type d’AVC connaît même une 
chute spectaculaire chez les 
personnes de moins de 50 ans, 
où il a diminué de 45% pour les 
femmes et de 38% chez les 
hommes. Par la même occa-
sion, l’âge moyen de survenue 
de l’accident s’est déplacé de 54 
ans à 57 ans.  

Pour arriver à ces résultats, les 
chercheurs ont croisé les don-
nées des registres de mortalité 
finlandais et de l’Institut natio-
nal pour la santé et le bien-être. 
Ce recul de l’incidence est d’au-
tant plus important que cette 
maladie est souvent fatale. «Le 
taux de mortalité à un mois se si-
tue autour des 40% et nous som-
mes probablement en sous-diag-
nostic», estime Yannick Béjot, 
chef du service de neurologie 
générale, vasculaire et dégéné-
rative du CHU de Dijon. «En 
cas de mort subite, beaucoup de 
familles refusent l’autopsie de la 
victime, soit à cause du choc, soit 
à cause des croyances.» 

Selon le neurologue, l’étude 
des Finlandais «est très perti-
nente. On peut y voir un lien réel et 

fort entre tabac et hémorragie mé-
ningée. Même si l’hypertension est 
également un facteur de risque, la 
baisse la plus significative se situe 
dans une tranche d’âge, inférieure 
à 50 ans, peu concernée par cette 
pathologie artérielle.» 

«Une raison de plus  
pour arrêter de fumer» 
«C’est la preuve qu’en étant pro-

actif sur la prévention, on peut 
réellement agir sur la fréquence 
d’une maladie», continue Yan-
nick Béjot. 

Pour Marie Softeland Sand-
vei et Souvik Sen, chercheurs 
norvégiens n’ayant pas partici-
pé à l’étude, «ces résultats doi-
vent nous encourager à conti-
nuer de plus belle les efforts de 
prévention sur le tabagisme: 

c’est une raison de plus pour ar-
rêter de fumer». 

En France, plus de 140 000 
AVC, dont près de 3000 hé-
morragies méningées, sont dé-
nombrés chaque année, tandis 
que le tabagisme touche en-
core 32% de la population, et 
ce malgré les nombreuses pro-
positions du gouvernement. 
«Malheureusement, nous obser-
vons une tendance inverse à 
celle des Finlandais avec une 
hausse des hémorragies ménin-
gées chez les femmes», explique 
Yannick Béjot, dont les recher-
ches portent actuellement sur 
le registre dijonnais des AVC. 
«Cela peut s’expliquer par un 
manque d’efficacité de la préven-
tion de la consommation tabagi-
que.»  THOMAS DELOZIER -

Séance de mise en forme à l’Institut de prise en charge de l’obésité à Mulhouse. AMELIE-BENOIST/BSIP

�« Il y a 
différents 
facteurs 
et mécanismes 
qui lient 
l’obésité  
au cancer, 
selon l’organe 
concerné.» 
MELINA ARNOLD 
ÉPIDÉMIOLOGISTE



PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

L’hypothèse n’est pas si farfe-
lue que cela. Et c’est bien un ta-
bou qui risque de tomber: 
quand est-ce que le petit épar-
gnant se verra facturer un inté-
rêt négatif pour son épargne 
bancaire? Les banques de détail 
paient actuellement un taux 
d’intérêt négatif de 0,75% pour 
leurs avoirs en dépôt à la Ban-
que nationale suisse (BNS), qui 
veut décourager la spéculation 
sur le franc suisse. Et voilà que la 
BNS pourrait abaisser encore ce 
taux à -1%.  

Les banques de détail se ca-
brent. Que se passera-t-il si elles 
répercutent sur les détenteurs 
privés de comptes épargne de 
100 000 francs? Les petits épar-
gnants accepteront-ils de verser 
100 fr. par année pour qu’on 
veille sur leur bas de laine? Les 
banques marchent sur des œufs 
mais elles n’excluent pas l’éven-
tualité. «Des taux négatifs frap-
pant des comptes épargne ne sont 
pas à l’ordre du jour chez Raiffei-
sen», affirme la coopérative ban-
caire. «A moins que la BNS 
n’abaisse encore les taux direc-
teurs. Mais nous ne nous y atten-
dons pas.» 

Des effets secondaires 
UBS et la Banque cantonale de 

Fribourg (BCF) disent que ce 
n’est pas un sujet pour le mo-
ment, mais une chose est sûre: 
la première banque qui facture-
rait des taux négatifs à des 
clients privés provoquerait une 
véritable hémorragie. Markus 
Gygax, directeur de Valiant, 
confirme que si tel était le cas, 
son établissement pourrait s’at-
tendre au départ vers d’autres 
banques d’un montant pouvant 
atteindre… six milliards de 
francs! En une nuit. L’agence 
d’information financière Fi-
news n’imagine une telle me-
sure possible que si elle est prise 
par tous les établissements ban-
caires en même temps. 

Alors que, depuis le 22 janvier 
2015, la BNS fait payer un intérêt 
négatif de 0,75% sur les stocks de 
francs suisses, les spéculateurs ne 
se découragent pas. La monnaie 
helvétique reste une valeur re-
fuge pour les investisseurs.  

«Nous n’excluons pas d’abaisser 
encore ce taux» (réd: -0,75%), 
confirme Silvia Oppliger, sup-

pléante du chef des relations 
avec les médias de la BNS. «Mais 
nous sommes conscients qu’une 
telle mesure entraînerait des effets 
secondaires non souhaitables qui 
doivent être pris en compte.» 

Le langage devient presque mé-
dical. Ces «effets secondaires» ont 
déjà poussé la Banque alterna-
tive suisse (BAS), petit établisse-
ment finançant des projets so-
ciaux ou écologiques, à prendre 
des mesures. Depuis le début de 
l’année, elle facture un intérêt 
négatif de 0,75% pour les dépôts 
de clients privés supérieurs à 
100 000 francs.  

En clair, un épargnant doit payer 
75 francs par an pour déposer ses 
économies. La Banque Migros dit 
qu’elle pourrait suivre. «Si, un jour, 
la Banque Migros introduit des taux 
négatifs pour les clients privés, les 
petits épargnants avec quelques di-
zaines de milliers de francs ne seront 
certainement pas touchés», assure 
Urs Aeberli, responsable des rela-
tions publiques. «En point de mire 
seront plutôt des personnes fortu-
nées qui ont plus d’un million sur 
leurs comptes ou peut-être plus de 
250 000 francs. Ces personnes ont la 
capacité d’investir dans des actions 
ou des placements immobiliers.» 

Bilan encore positif 
Les taux pratiqués actuelle-

ment par la Banque Migros pour 
une épargne de 100 000 francs 
atteignent 0,06%. Intérêt en 
cash: 60 francs par an. Une ré-
munération rachitique?  

Urs Aeberli relativise: «Si l’on 
tient compte que l’inflation ac-
tuelle est négative, il en résulte un 
taux d’intérêt réel qui est supérieur 
à ce qui était pratiqué dans les an-
nées 1970, quand on recevait tem-
porairement un taux de 5%.» 

Même discours chez Valiant. 
«Selon l’Office fédéral de la statisti-
que, le renchérissement actuel en 
Suisse est de -0,4%», explique 
Marc Andrey, porte-parole. «Vu 
que le client reçoit un intérêt, le bi-
lan est encore positif pour lui. Une 
épargne de 100 000 francs ne lui 
coûtera aucun intérêt négatif mais 
produira un intérêt annuel de 50 
francs, voire de 200 francs s’il choi-
sit une forme d’épargne davantage 
rémunératrice.» 

Jusqu’à 500 000 francs, les 
montants déposés sous forme 
d’épargne reçoivent chez Valiant 
un intérêt de 0,05 à 0,2%. Au-
delà, l’épargnant ne touche plus 
un copeck d’intérêt pour des po-
sitions en cash, comme on dit 
dans le jargon.  

Ce sont donc les gros dépositai-
res qui paient l’ardoise des taux 
négatifs. 

Quoi faire de son épargne? 
Les banques de détail évoluent 

sur une voie étroite. Certains 
économistes affirment qu’avec 
des taux situés entre 0,2 et 
0,005%, la rémunération d’une 
épargne est si basse que le client 
paie déjà l’effet du taux négatif. 
«Les taux d’intérêt de l’épargne de-
vraient en fait être beaucoup plus 
bas en raison de la situation de 
marché de taux négatifs», justifie 
Raiffeisen. «Mais comme dans le 
secteur de la clientèle privée les 
taux négatifs pour l’épargne sont 
difficilement acceptés, la plupart 
des banques, dont Raiffeisen, y re-
noncent.» 

Les établissements bancaires ne 
peuvent pas espérer se refaire sur 
le marché hypothécaire. «Vu que 
les opérations hypothécaires sont 
très concurrentielles, une banque 
ne peut pas simplement augmenter 

pour elle-même les taux d’intérêt 
parce qu’elle ne ferait plus alors au-
cune affaire», estime Valiant.  

Du côté de la Banque Migros, 
on constate qu’il existe un finan-
cement croisé des épargnants au 
détriment des débiteurs hypo-
thécaires. «Une telle situation 
n’est pas tenable à long terme», 
juge Urs Aeberli. 

Reste à savoir quoi faire de son 
épargne s’il faut payer pour son 
dépôt. Le coffre-fort? Sa location 
à l’année dans une banque coûte 
entre 60 et 370 fr. et n’est donc 
pas (encore) intéressante pour le 
petit épargnant. La Banque Mi-
gros observe une augmentation 
de la demande pour les coffres-
forts mais celle-ci remonte à la 
crise financière. Quant à l’or, il 
représente une valeur soumise à 
trop de fluctuations pour servir 
de bas de laine. �

Les petits épargnants malmenés
TAUX D’INTÉRÊT DE L’ÉPARGNE AU PLUS BAS
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Les Suisses sont  

les plus grands  

épargnants  

de la planète avec  

250 000 CHF  

par tête en 2010.

Les réserves en devises de la  

BNS sont passées de 50 milliards 

de francs suisses en 2010 à 500 

milliards de francs suisses (état 

en janvier 2015), soit 70% du PIB 

de la Suisse.

Le 18 décembre 2014, la BNS décide de  

prélever dès le 22 janvier 2015 un intérêt  

négatif de –0,25%.

Le 15 janvier 2015, la BNS annonce l’abandon 

du taux plancher et porte à –0,75% le taux 

d’intérêt négatif.

TAUX D’INTÉRÊT LIMITE DE RETRAIT
Pour une épargne de 100 000 CHF

BCF 0,05% 50 000 CHF par année,  
au-delà, préavis de 3 mois

Credit  
Suisse

0,01% jusqu’à 250 000 CHF, 
au-delà, 0% par an* 50 000 CHF par année

Migros 0,06%, entre 20 000  
et 100 000 CHF

10 000 CHF par mois,  
soit 120 000 CHF par année

Post 
Finance

0,05%, jusqu’à  
500 000 CHF**

100 000 CHF et jusqu’à 10 retraits 
par année, au-delà, préavis de  
3 mois (8 CHF pour chaque retrait 
supplémentaire)

 Raiffeisen 0,1% 20 000 CHF par année sans  
préavis, au-delà, préavis de 3 mois

UBS 0,01% jusqu’à 500 000 CHF, 
au-delà, 0,01% également

50 000 CHF par année, au-delà, 
préavis de 3 mois

Valiant
0,05%, évolutif selon le 
nombre d’années, taux  
régressif en cas de retrait

25 000 CHF par mois, soit 
300 000 CHF par année

* Pour un compte épargne pris en tant que produit individuel
** Pour les particuliers âgés de 20 ans et plus

Payer pour son bas de laine à la 
banque? La mesure pend au 
bout du nez de l’épargne ban-
caire.

TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS  

C’est la BNS qui le dit: le franc serait encore 
plus fort sans le taux d’intérêt négatif. L’aban-
donner aurait des effets dommageables pour la 
croissance et l’emploi. 

Mais ce remède de cheval est-il malsain sur la 
durée? «Des intérêts négatifs amènent des as-
pects positifs et négatifs», répond Samuel Ben-
dahan, professeur d’économie à l’Université de 
Lausanne.  

«Les effets négatifs touchent plutôt les personnes 
les plus précarisées que les riches qui peuvent 
avoir accès à des produits financiers sophistiqués. 
Les gens qui ont l’essentiel de leur épargne sous 

forme de fonds de pension perdent beaucoup de la 
valeur future de leur capital.»  

Cependant, si la BNS ne maintenait pas l’inté-
rêt négatif, cela renforcerait encore plus le 
franc suisse. Samuel Bendahan: «On est coincé: 
cet intérêt menace à long terme plusieurs des sys-
tèmes dans lesquels nous vivons. Mais sans cette 
politique, notre économie est menacée. Cela mon-
tre bien qu’il ne fallait pas abandonner le taux 
plancher (réd: maintien d’un cours de change 
de 1,20 fr. pour 1 euro), qui a généré de l’incerti-
tude autour de la force du franc et renforcé la spé-
culation sur cette monnaie.» �

«Il ne fallait pas  
abandonner le taux plancher»

�«Les taux d’intérêt de l’épargne 
devraient en fait être beaucoup plus 
bas en raison de la situation  
de marché de taux négatifs.» 
BANQUE RAIFFEISEN 
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Feu au centre de criminologie 
Dans la nuit de dimanche à hier, un 
incendie criminel a visé l’Institut national 
de criminalistique et de criminologie 
de Bruxelles. Selon le Parquet belge, 
le sinistre a pu viser «à faire disparaître» 
des preuves. PAGE MONDEKE
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Quand la chimie et la pharma volent au se-
cours des exportations horlogères. Voilà 
comment pourrait s’intituler le rapport men-
suel de l’Administration fédérale des douanes 
(AFD), publié la semaine dernière. Globale-
ment, corrigées des jours ouvrables, les ex-
portations suisses ont nettement progressé 
en juillet. Les secteurs d’activités évoluent 
toutefois de manière distincte: les secteurs 
pharmaceutique et chimique restent un vec-
teur de croissance pour le commerce exté-
rieur tandis que l’industrie horlogère pour-
suit son parcours en territoire de 
contraction. 

Rappelons qu’en juin, les exportations 
suisses avaient déjà enregistré une hausse 
nominale de 1,7%, cependant elles recu-
laient de 6,5% en termes réels (corrigées de 
l’inflation). En juillet, malgré la pression 
constante sur les prix, causée notamment 
par le franc fort, les recettes extérieures ac-
célèrent de 7,9% en termes nominaux et de 

2,4% si l’on considère l’inflation. Cette vi-
gueur tient avant tout au secteur chimie-
pharmacie qui représente le premier mo-
teur des exportations nationales. Les 
entreprises du domaine réussissent à main-
tenir un volume d’affaires élevé dans un 
contexte où les effets de crise perdurent en 
Europe, son marché principal. 

Après avoir dégringolé à un niveau inégalé 
depuis 2003 au premier semestre 2016, les 
exportations des machines et électroniques 
se redressent, boostées en partie par les machi-
nes pour l’industrie des arts graphiques et du 
papier. 

L’horlogerie quant à elle continue de plom-
ber les recettes extérieures en enregistrant 
une nouvelle baisse de ses exportations:  
-5,9% (réel: -12,9%). Ce recul accentue la 
pression exercée par les investisseurs envers 
les titres Richemont et Swatch Group notam-
ment, bien que ces derniers aient déjà subi de 
fortes corrections depuis le début de l’année. 

Afin de stimuler le commerce extérieur, le 
Conseil fédéral a accepté la suppression des 
droits de douanes pour plus de 200 produits 
à partir du 1er janvier 2017. Cette décision 
repose sur l’Accord de l’organisation mon-
dial du commerce (OMC) concernant les 
produits des technologies de l’information. 
À l’échelle mondiale, les volumes d’échanges 
concernés par cet accord sont évalués à 
1300 milliards de dollars par an, dont 
30 milliards de francs pour la Suisse. La sup-
pression des droits de douane permettra, 
d’une part, d’importer des biens meilleur 
marché, et, d’autre part, d’améliorer l’accès 
des produits suisses aux marchés des pays 
avec lesquels la Confédération n’a pas con-
clu d’accord de libre-échange, ce qui est le 
cas aux Etats-Unis par exemple.�BCN

Fabio Muccigrosso,  

collaborateur Asset Management  

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... FABIO MUCCIGROSSO

L’horlogerie continue de plomber le commerce extérieur

TRANSPORTS Les chauffeurs utilisant l’application smartphone  
sont des salariés, affirme Unia, qui réclame les cotisations sociales. 

De faux indépendants chez Uber?
BERNE 
PHILIPPE BOEGLIN 

Uber et Unia comptent chacun 
quatre lettres, mais la comparai-
son s’arrête là. Le service de trans-
port de personnes, honni par 
nombre de taxis, horripile la cen-
trale syndicale. Cette dernière a 
tiré une nouvelle salve en présen-
tant hier à la presse une expertise 
juridique sur le statut des chauf-
feurs de la multinationale, officiel-
lement «indépendants».   

L’étude soutient justement le 
contraire: dans les faits, les con-
ducteurs d’Uber sont des em-
ployés ordinaires. Du coup, la so-
ciété doit «assumer ses obligations 
patronales» en payant les cotisa-
tions aux assurances sociales et 
«respecter le droit du travail» et la 
protection des travailleurs. 

Professeur en droit privé social à 
l’Université de Bâle, l’auteur Kurt 
Pärli conclut qu’un rapport de su-
bordination existe entre Uber et ses 
chauffeurs. Ce lien «constitue le cri-
tère déterminant pour établir si l’on est 
en présence d’un contrat de travail».  

Comme des salariés 
Il est illustré par les diverses ré-

glementations émises par l’entre-
prise américaine: le conducteur 
«qui refuse régulièrement des cour-
ses n’est plus pris en considération 
par l’application Uber»; de même, 
si aucun trajet «n’est effectué du-
rant 90 jours, le contrat prend fin 
automatiquement». En outre, 
Uber édicte des directives dé-
taillées quant à la façon de servir 
un client et définit un cadre de 
qualité permettant de noter le tra-
vail des chauffeurs. 

Selon cet avis de droit, le tout 
premier consacré en Suisse à 
l’économie numérique sous l’an-
gle du droit du travail, il n’y a pas de 
doute: les conducteurs d’Uber 
sont subordonnés à l’entreprise 
ainsi que d’un point de vue per-

sonnel. Il faut donc les considérer 
comme des travailleurs salariés. 

Attaqué, Uber riposte vivement. 
«Cet avis de droit, pour lequel nous 
n’avons jamais été consultés, est basé 
sur une série d’hypothèses inexactes 
et est dépourvu d’arguments con-
vaincants sur la question du statut 
d’indépendant.» La société, via son 
avocat Xavier Cornut, estime que 

le syndicat Unia pratique le «deux 
poids, deux mesures», arguant que 
les chauffeurs des plus grandes 
centrales de taxi travaillent eux 
aussi comme indépendant. 

Au crédit d’Uber, il est à noter que 
les experts divergent sur la question 
du rapport employeur-employé. Se-
lon un spécialiste en droit de la con-
currence, le lien de subordination 

n’est pas si évident, notamment 
parce qu’«Uber ne met pas les outils 
de travail à disposition; les chauffeurs 
doivent utiliser leur propre véhicule». 
Même l’expertise commandée par 
Unia reconnaît que des éléments ne 
parlent pas en faveur d’un statut de 
salarié «normal», ceux-ci étant toute-
fois minoritaires. 

Interpellations au Parlement 
«Nous nous trouvons typiquement 

dans une zone grise. On le voit aussi 
au niveau des prix. Bien que cassés, 
ils ne répondent pas aux critères 
d’une sous-enchère, vu qu’ils cou-
vrent les coûts de revient», poursuit 
le spécialiste en droit de la concur-
rence. Qui conclut: «De nombreu-
ses questions demeurent. La Com-
mission de la concurrence (Comco) 
devrait s’y intéresser.» 

Vice-directeur du secrétariat de 
ladite commission, Olivier Schal-
ler indique simplement que «la 
Comco n’a pas encore dû intervenir et 
attend que le législateur cantonal 
fasse son travail», en référence à 
Genève où la loi sur les taxis est en 
pleine révision. 

Le débat ne va pas tarder à rebon-
dir. Au Parlement, des dizaines 
d’interpellations ont été déposées, 
dans un sens ou dans l’autre. Dans 
le canton de Zurich, l’Etat réclame, 
sur la base d’une décision de la 
Suva, considérant les chauffeurs 
d’Uber comme des salariés, les co-
tisations sociales (AVS, AI, chô-
mage, etc.) à la société américaine. 
Visée aussi par les autorités aux 
Etats-Unis et en France, celle-ci ne 
se démonte pas. Sa filiale suisse dé-
clare s’en remettre aux juges, qui 
devront tôt ou tard trancher. �

Les chauffeurs conventionnels se plaignent de la concurrence d’Uber. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1237.2 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
5233.2 +0.2%
DAX 30 ƒ
10544.4 -0.4%
SMI ∂
8184.0 +0.1%
SMIM ∂
1955.1 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2998.5 -0.3%
FTSE 100 ∂
6838.0 0.0%
SPI ∂
8901.6 +0.1%
Dow Jones ß
18502.9 +0.5%
CAC 40 ƒ
4424.2 -0.3%
Nikkei 225 å
16737.4 +2.3%

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

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

ABB Ltd N 21.44 21.44 21.60 15.32
Actelion N 165.70 165.30 179.00 115.30
Adecco N 56.15 56.20 77.25 45.01
CS Group N 12.20 12.17 25.80 9.75
Geberit N 429.70 433.10 434.10 289.50
Givaudan N 2057.00 2048.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 40.49 40.17 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.25 51.80 59.15 33.29
Nestlé N 78.00 77.85 80.05 69.00
Novartis N 77.85 77.40 96.15 67.00
Richemont P 58.20 58.95 86.75 53.00
Roche BJ 242.00 240.90 281.40 229.90
SGS N 2178.00 2170.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 254.60 257.70 402.80 246.20
Swiss Life N 240.70 241.00 273.80 209.40
Swiss Re N 80.90 81.25 99.75 79.00
Swisscom N 469.80 471.20 528.50 445.00
Syngenta N 424.50 421.10 428.50 288.50
UBS Group N 13.77 13.77 20.54 11.58
Zurich FS N 245.20 245.50 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.50 84.80 110.00 60.55
BC Bernoise N 190.40 191.50 198.90 179.90
BC du Jura P 53.50 53.45 61.50 50.00
BKW N 43.90 44.10 45.45 35.60
Cicor Tech N 24.95 25.00 30.00 18.40
Clariant N 17.13 17.13 19.30 15.26
Feintool N 112.00 110.00 112.00 72.40
Komax 240.70 242.10 245.40 151.70
Meyer Burger N 4.09 4.22 8.10 3.20
Mikron N 6.62 6.60 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.54 9.54 10.80 7.76
Pargesa P 67.10 67.30 68.15 53.55
Schweiter P 1116.00 1128.00 1144.00 744.00
Straumann N 402.75 401.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 49.80 50.20 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13d 0.13 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.96 2.92 3.55 2.57
Valiant N 90.75 92.35 118.50 87.95
Von Roll P 0.70 0.69 1.00 0.51
Ypsomed 184.80 183.50 200.10 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 68.59 68.87 68.87 27.97
Baxter ($) 47.40 47.18 49.48 32.18
Celgene ($) 108.18 108.79 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.06 6.16 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.94 119.04 126.07 89.91
Kering (€) 168.80 170.55 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 155.50 155.90 174.30 130.55
Movado ($) 107.51 107.40 113.20 81.22
Nexans (€) 48.74 48.99 49.42 28.79
Philip Morris($) 100.25 99.10 104.18 77.00
Stryker ($) 116.19 114.44 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.84 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.49 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.78 ..............................7.3
(CH) BF Corp EUR .......................118.65 .............................6.3
(CH) BF Intl ..................................... 78.46 ............................. 5.8
(CH) Commodity A .......................39.48 .............................4.5
(CH) EF Asia A ...............................86.78 .............................5.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................163.03 .............................. 7.4
(CH) EF Euroland A .................... 127.36 ........................... -4.1
(CH) EF Europe ........................... 144.82 ..........................-10.1
(CH) EF Green Inv A ...................103.52 ........................... -1.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 173.36 ........................... -1.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................386.07 ............................. 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................593.19 .............................6.1
(CH) EF Switzerland .................356.90 ............................-5.0
(CH) EF Tiger A..............................94.29 ...........................10.2
(CH) EF Value Switz...................176.35 ............................-3.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.62 ........................... -2.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.43 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.06 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................70.35 ........................... -3.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................258.84 ........................... -2.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 753.99 ........................... 11.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.98 ........................... -2.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27393.00 ..........................-14.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................161.51 .............................4.2
(LU) MM Fd AUD.........................257.28 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................193.04 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.63 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.24 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 134.68 ........................... -9.2
Eq Sel N-America B ...................192.32 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................238.49 .............................6.8
Bond Inv. CAD B .........................209.44 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 136.64 .............................1.5
Bond Inv. EUR B.........................104.78 .............................6.4
Bond Inv. GBP B .........................131.82 ............................17.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.51 .............................4.5
Bond Inv. Intl B............................114.73 .............................. 7.1
Ifca ................................................... 137.00 ............................. 9.6
Ptf Income A ................................109.18 ............................. 3.8
Ptf Income B ............................... 144.98 ............................. 3.8
Ptf Yield A ..................................... 140.60 .............................2.0
Ptf Yield B......................................176.24 .............................1.9
Ptf Yield EUR A ............................118.10 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................163.84 .............................3.2
Ptf Balanced A .............................170.37 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................205.36 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.59 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B .............................. 163.01 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ...................................104.97 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ..................................118.15 .............................0.7
Ptf Growth A ................................226.84 .............................0.3
Ptf Growth B ................................259.71 .............................0.3
Ptf Growth A EUR ...................... 125.26 .............................0.7
Ptf Growth B EUR ...................... 152.30 .............................0.6
Ptf Equity A .................................. 266.41 ...........................-0.3
Ptf Equity B ..................................289.58 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................125.52 ........................... -2.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................127.91 ........................... -2.0
Valca .................................................317.83 ........................... -1.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 191.38 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.64 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.55 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.12 .............................0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.94 ..........47.64
Huile de chauffage par 100 litres .........77.50...........77.60

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.49 .................... -0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................2.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.05 .....................-0.07
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.56 ........................ 0.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06 ....................-0.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0802 1.1076 1.074 1.136 0.880 EUR
Dollar US (1) 0.9667 0.9912 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.2646 1.2966 1.223 1.355 0.738 GBP
Dollar canadien (1) 0.7418 0.7605 0.7195 0.7895 1.266 CAD
Yens (100) 0.9463 0.9702 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3839 11.7071 11.1 12.16 8.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1316.5 1332.55 18.58 19.08 1067 1092
 Kg/CHF 41385 41885 584.5 599.5 33558 34308
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

Depuis jeudi dernier, Uber tente de 
convaincre les clients de l’office postal 
du quartier d’Altstetten, à Zurich, des 
attraits d’une occupation en tant que 
chauffeur de taxi. «Effectivement, Uber 
a loué une plateforme publicitaire pour 
une durée d’une semaine à Altstet-
ten», confirme Jacqueline Bühlmann, 
porte-parole de La Poste. «Cette action 
n’enfreint en rien notre règlement.» 
Selon les conditions générales, les 
motifs d’interdiction comprennent, en-
tre autres, la publicité pour l’alcool et le 
tabac, pour des thèmes religieux, por-
nographiques ou politiques ou pour 
des produits «contrevenant de toute 
autre façon aux prescriptions légales». 

Uber explique sa démarche ainsi: 
«Parmi les personnes que nous abor-
dons à des stands d’information, 
beaucoup se trouvent être des chauf-
feurs potentiels», explique le porte-
parole Ali Azimi. «C’est pourquoi nous 
mettons la priorité sur ce groupe.» Le 
porte-parole parle de «chauffeurs-
partenaires» qui seraient plus de 
1000, à Zurich, «à utiliser notre appli». 

«Un peu à rebours» 
Pour Philipp Zimmermann, porte-pa-
role du syndicat Unia, cette action de 
recrutement montre qu’Uber essaye 
d’être «un employeur comme les au-
tres», en recherchant activement des 

employés – tout en refusant de les 
considérer comme tels. 
Enfin, Mathieu Fleury, secrétaire géné-
ral de la Fédération romande des con-
sommateurs, estime que la présence 
d’Uber dans un bureau postal va «un 
peu à rebours» de l’engagement de La 
Poste à montrer davantage de retenue 
avec le choix de produits mis en vente. 
«Nous sommes bel et bien en train 
d’adapter l’assortiment des produits 
de tiers dans nos offices de poste», ré-
pond Jacqueline Bühlmann. «Ce n’est 
pas la même chose que les platefor-
mes publicitaires, qui existent depuis 
plus d’une dizaine d’années.» 
� ZURICH, ARIANE GIGON

L’APPLICATION UBER RECRUTE DANS UN OFFICE DE POSTE À ZURICH

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.85 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.07 ...... 5.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....115.05 ...... 3.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.29 ...... 4.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.52 ...... 0.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.77 ...... 2.8
Bonhôte-Immobilier .....................141.00 ...... 4.6

    dernier  %1.1.16
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PORTRAIT Conseiller militaire de Guy Parmelin, Dominique Andrey préfère les actes aux mots. 

L’armée de milice dans la peau
PHILIPPE BOEGLIN 

Assis à son bureau, le comman-
dant de corps se lève, se dirige vers 
le coin de la pièce et agrippe, der-
rière le portemanteau, un petit sac 
en plastique. Il en ressort un képi 
attestant son haut statut hiérarchi-
que: «Vous savez, les grades, c’est évi-
demment important dans une orga-
nisation structurée comme l’armée, 
mais l’essentiel reste les responsabilités 
que l’on prend et que l’on doit assu-
mer à l’égard de la troupe.» 

La phrase répercute une descrip-
tion souvent entendue auprès de 
son entourage professionnel: le 
nouveau conseiller militaire du mi-
nistre de la Défense Guy Parmelin 
dégage une impression de modes-
tie. «Je suis plutôt réaliste, que mo-
deste. Il faut être conscient de l’am-
pleur de la tâche.» 

Titulaire du deuxième grade le 
plus élevé dans la hiérarchie, le sexa-
génaire nous accueille dans un bu-
reau aux dimensions réduites. 
«Nous venons d’emménager dans nos 
nouveaux locaux, je ne sais donc pas 
encore où se trouve la machine à café. 
Mais je vous ai servi un verre d’eau.» 

«L’armée avait besoin  
de Romands» 
Le ton est avenant, aimable. 

Comme l’on s’y attendait. En effet, 
l’homme semble faire l’unanimité, 
force le respect et attire la sympa-
thie. Même à gauche, dans des cer-
cles critiques envers l’armée. «Tant 
mieux», nous dit-il, amusé. Lui co-
tise à la section PLR de Martigny. 

Qui êtes-vous Dominique An-
drey?: «Je suis né le 1er août 1955, 
mais il ne faut y voir qu’un hasard pa-
triotique», commence-t-il. «J’ai 
grandi à Bulle (FR), y ai fait ma scola-
rité primaire et secondaire, avant de 
passer mon baccalauréat au collège 
Saint-Michel à Fribourg. Puis j’ai suivi 
des études d’ingénieur en génie civil à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), avant d’enchaîner sur 
un doctorat en sciences techniques 
portant sur la surveillance et l’entre-
tien des ponts.» 

Une carrière civile lui tend les 
bras. Mais l’appel de la troupe sera le 
plus fort. «J’étais capitaine de milice 
lorsqu’on est venu me chercher pour 
me proposer une carrière militaire 
professionnelle, en me disant que l’ar-

mée avait besoin de Romands quali-
fiés. Les Romands se plaignent souvent 
que le commandement est monopolisé 
par les Alémaniques; s’ils veulent 
changer cela, ils doivent prendre des 
responsabilités et diriger.» 

D’autres convictions motivent Do-
minique Andrey à s’engager. «La no-
tion de servir mon pays et la commu-
nauté a été présente dans ma 
réflexion, et elle le reste aujourd’hui 
encore. Mais rien à voir avec un pa-
triotisme naïf et fleur bleue!» 

Un autre élément le titille. «For-
mer les soldats, et surtout les cadres 
destinés à prendre des décisions et des 
risques n’a pas cessé de m’intéresser», 
confie le Gruérien. Fils et petit-fils 
d’enseignants, il entame son cursus 
militaire professionnel en tant 
qu’instructeur d’unité. 

Il vit à Martigny 
L’armée va jusqu’à s’infiltrer dans 

sa vie privée. En bien. «Affecté tout 
d’abord à Saint-Maurice, en Valais, je 

rencontre ma femme à Martigny, où je 
vis désormais depuis 30 ans.» Deux 
enfants naissent de cette union, au-
jourd’hui âgés de 27 et 24 ans. 

Le Valaisan d’adoption gravit les 
échelons: commandant d’écoles de 
recrues et d’officiers, commandant 
de régiment, chef d’état-major de di-
vision puis des Forces terrestres, 
chef du personnel de l’armée. 

Il atteint le sommet avec sa nomi-
nation, au 1er janvier 2008, au poste 
de commandant des Forces terres-
tres, «un gros bahut, car cela signifie 

conduire environ 60% des effectifs de 
l’armée et 25% du personnel salarié. 
D’ailleurs, j’ai longtemps hésité à ac-
cepter la fonction et ai pensé que je 
n’allais pas tenir le coup. Mais à l’ar-
mée, on ne peut pas toujours choisir… 
Finalement, j’y suis resté huit ans, une 
durée presque record à ce poste.» 

Parmelin l’a choisi 
Jusqu’à récemment, Dominique 

Andrey pensait achever son par-
cours militaire à la tête des Forces 
terrestres. C’est alors que Guy Par-

melin, fraîchement élu ministre 
de la Défense, le convoque à la fin 
janvier dernier. Il recherche un 
conseiller, fin connaisseur du ter-
rain et apte à lui faire des proposi-
tions. Apparemment, le Vaudois a 
fait bonne pioche. 

«On voit qu’il a vu autre chose 
que des bureaux.» «Il aime réflé-
chir et ne se réfugie pas dans le 
dogme, ce qui n’est pas forcément le 
cas des autres hauts gradés.» «Il 
force l’admiration par sa vue d’en-
semble.» «C’est un homme de son 
temps qui peut réussir à moderni-
ser l’armée», entend-on de la part 
d’élus de tous bords ou d’acteurs 
proches de l’armée. 

Un vrai concert de louanges, 
dont le mérite lui revient en 
grande partie. Mais pas unique-
ment. «N’ayant jamais été chef de 
l’armée, il a été peu exposé aux criti-
ques des médias et de la politique», 
constate une source proche de l’ar-
mée. �

Dominique Andrey semble faire l’unanimité, force le respect et attire la sympathie, même à gauche. ARCHIVES ALAIN WICHT

MONT-ROSE 

Les trois victimes 
étaient valaisannes 
Les trois alpinistes décédés 
dimanche matin dans le massif du 
Mont-Rose sont des Valaisans de 
la région de Sierre. Ils faisaient 
partie des groupes de Montana-
Vermala et de Sierre du Club alpin 
suisse. Deux Allemands sont morts 
dimanche dans le même massif. 
Les trois victimes étaient des 
alpinistes aguerris, a indiqué hier le 
président de la section Montana-
Vermala du Club alpin suisse, 
revenant sur une information du 
«Nouvelliste.» �  

BULLE 

Automobiliste pincé 
avec 3,8 pour mille 
Un automobiliste de 58 ans s’est 
fait pincer dimanche soir à Bulle en 
état d’ébriété avancé. L’éthylotest a 
révélé un taux de 3,8 pour mille. Il 
était en outre sous le coup d’un 
retrait de permis. Le conducteur 
avait embouti en début de soirée 
un plot en béton en ville de Bulle et 
avait poursuivi sa route sans de- 
mander son reste. La police, aler- 
tée, a retrouvé un peu plus tard le 
véhicule et son propriétaire. �

INCARCÉRATIONS 

Délinquants moins 
nombreux en prison 
Un peu moins de délinquants ont 
fini derrière les barreaux en Suisse 
l’an dernier. Près de 9200 
personnes ont été incarcérées, 260 
de moins qu’en 2014. Exécuter sa 
peine sous surveillance 
électronique reste, elle, une 
pratique marginale. Le nombre 
d’individus condamnés à purger 
leur peine en fournissant un travail 
d’intérêt général est descendu à 
3380 (3681 en 2014). Dans 
l’ensemble, 12 818 peines et 
mesures ont été exécutées l’an 
dernier, soit 4% de moins qu’en 
2014, a indiqué hier l’Office fédéral 
de la statistique. �

�«Les Romands se plaignent 
souvent que le commandement est 
monopolisé par les Alémaniques.» 
DOMINIQUE ANDREY CONSEILLER MILITAIRE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE

Le nombre de migrants à la fron-
tière à Chiasso a diminué de moitié 
en deux semaines. Les gardes-fron-
tière en ont compté 893 en séjour il-
légal la semaine dernière. La 
deuxième semaine d’août, 1767 mi-
grants séjournaient illégalement à 
Chiasso, ce qui a représenté le nom-
bre le plus important enregistré à la 
frontière sud de la Suisse cette an-
née, selon les données du corps des 
gardes-frontières (CGFR).  

Sur les 893 cas enregistrés la se-
maine dernière, 549 ont essayé 
d’entrer illégalement en Suisse, se-
lon des chiffres provisoires du 
CGFR pour la région frontalière IV 
(Tessin). En Valais et dans le canton 
de Vaud, 147 cas de séjour illégal ont 
été relevés, soit un de plus que la se-
maine précédente. Dans les autres 
cantons frontaliers, pratiquement 
aucun cas n’a été recensé. 

Seuls face aux critiques 
Le nombre élevé d’expulsions de 

migrants à Côme, en Italie, a fait ré-
cemment les gros titres de la presse. 
Les gardes-frontière, envoyés en 
renfort à la frontière sud, se sont 
sentis bien seuls face aux critiques, 
estimant qu’ils n’accomplissaient 
pas correctement leur mission, en 
interdisant l’entrée du territoire à 
des migrants souhaitant déposer 
leur demande d’asile en Suisse. Le 
conseiller fédéral Ueli Maurer a 
soutenu leur travail vendredi der-
nier, déclarant que les droits des mi-
grants étaient respectés. �

CHIASSO 

Moins de migrants 
à la frontière

Les forces aériennes suisses ont 
perdu hier la trace d’un F/A-18 
dans la région montagneuse du 
Susten, aux confins des cantons 
de Berne et Uri. Le commandant 
Aldo Schellenberg, et son subor-
donné Pierre de Goumoëns, sont 
venus annoncer le drame hier soir 
devant la presse à Berne. 

«Deux avions ont décollé peu après 
16h de la base aérienne de Meirin-
gen (BE) pour un exercice. Quelques 
minutes après le décollage, alors 
qu’ils n’avaient pas encore rejoint la 
zone d’entraînement, nous avons 
perdu le contact radio avec le 
deuxième appareil. Depuis, celui-ci 
est porté disparu», a relaté Pierre 
de Goumoëns. 

Couche de nuage 
Le pilote est-il encore en vie? 

«Nous espérons et prions pour cela», 
a répondu Aldo Schellenberg. Les 
forces aériennes n’étaient pas en 
mesure de donner davantage de 
précisions lors de la conférence de 
presse, à 19h30. La famille du pi-
lote a été prise en charge. 

Lorsque le contact radio a été per-
du, les deux F/A-18 monoplaces se 
suivaient au radar, effectuant un vol 
aux instruments dans une épaisse 
couche nuageuse. 

«C’était une situation météorologi-
que tout à fait standard. Nos pilotes 
ont l’habitude de voler aux instru-
ments», a souligné Pierre de Gou-
moëns, lui-même pilote de F/A-18. 

En revanche, ces conditions défa-
vorables ont empêché de lancer 

une recherche par voie aérienne. 
«La colonne de secours est partie à 
pied en direction du col du Susten.» 

Les avions étant équipés de balise, 
«des signaux ont été partiellement re-
çus», a noté le responsable. «Mais 

nous ne pouvons rien dire de plus pré-
cis» Les forces aériennes n’avan-
çaient hier aucune explication sur 
les raisons de cet accident. 

«Cette perte est douloureuse», a 
commenté la mine sombre Aldo 
Schellenberg. C’est la troisième 
fois qu’un F/A-18 de l’armée suisse 
est victime d’un accident en l’es-
pace de trois ans. Un appareil bi-
place s’était écrasé en 2013 dans le 
canton d’Obwald. Les deux occu-
pants étaient morts sur le coup. 
Un second avion s’est abîmé à Be-
sançon, en France, l’année passée. 
Le pilote avait pu cette fois s’éjecter 
avant le crash. 

«Cette succession d’événements 
me touche. Mais je ne vois aucun 
lien entre ces trois drames», a souli-
gné le commandant des forces aé-
riennes. «Il s’agissait de mission, de 
situation et de temps très différents» 
Les forces aériennes disposent en-
core de 25 F/A-18 monoplaces et 
de 5 biplaces, dont l’avenir reste 
flou, depuis le rejet par le peuple 
des Gripen en 2014. � BERNE,  

SANDRINE HOCHSTRASSER

DRAME Le contact radio a été perdu hier après-midi avec un F/A-18. Le sort du pilote demeure inconnu. 

Un avion de combat disparaît dans les montagnes suisses

Le F/A 18 a disparu lors d’une mission d’entraînement. KEYSTONE

�«La colonne 
de secours est 
partie à pied en 
direction du col 
du Susten.» 
PIERRE DE GOUMOËNS 
ADJOINT AU COMMANDANT 
DES FORCES AÉRIENNES SUISSES
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BRUXELLES Après l’attaque de laboratoires disposant d’informations sensibles, 
toutes les pistes restaient ouvertes. Mais le crime organisé est suspecté. 

Institut belge de criminologie 
visé par un incendie criminel
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

Terrorisme ou grand bandi-
tisme? Toutes les pistes demeu-
raient ouvertes, hier, à Bruxelles, 
après qu’un incendie d’origine 
criminelle eut dévasté une 
grande partie des laboratoires de 
l’Institut national belge de crimi-
nalistique et de criminologie 
(INCC), où sont notamment ana-
lysées et conservées les traces de 
poudre, les fibres textiles et les 
microtraces biologiques préle-
vées dans le cadre de nombreuses 
enquêtes judiciaires. 

«Cet endroit (réd: situé à Neder-
Over-Heembeek, dans la périphé-
rie nord de la capitale du Plat 
Pays) n’a pas été choisi au hasard. Il 
s’agit d’un auxiliaire privilégié de la 
justice, qui dispose d’informations 
sensibles en lien avec plusieurs en-
quêtes en cours et dossiers judiciai-
res. Il va de soi que plusieurs individus 
auraient intérêt à faire disparaître 
des éléments à charge de leurs dos-
siers judiciaires», a commenté la 
porte-parole du Ministère public 
belge, la magistrate Ine Van Wy-
mersch, en relatant les faits. 

Vers deux heures, dans la nuit 
de dimanche à hier, «plusieurs 
auteurs ont forcé l’accès du terrain 
de l’INCC» – que seules sur-
veillent certaines caméras... – en 
voiture. Ils ont ensuite bouté le 
feu à l’aile du bâtiment qui abrite 
six des dix laboratoires scientifi-
ques de l’institut, sans faire de 
victime: l’immeuble était vide, à 
cette heure-là. Plusieurs témoins 
ont évoqué une violente explo-
sion qui, selon les pompiers dé-
pêchés sur place, a provoqué 
d’importants dégâts. 

«Des fenêtres du labo ont été éjec-
tées à plusieurs dizaines de mètres», a 
précisé un porte-parole des pom-
piers, Pierre Meys. Une trentaine 
de pompiers ont été mobilisés vers 3 
heures pour maîtriser l’incendie 
qui s’est ensuite déclaré, a-t-il ajouté. 

Piste terroriste 
pas exclue, mais... 
Cinq personnes, rapidement ar-

rêtées «dans les environs immé-
diats» de l’INCC, ont été libérées 
dans l’après-midi, après avoir été 
interrogées par les autorités judi-

ciaires. «A ce stade, il n’a été procédé 
à aucune inculpation», a précisé le 
Parquet, en restant très évasif sur 
l’origine de l’attaque. «Il est trop tôt 
pour exclure une piste terroriste, 
mais il ne s’agit pas de la première 
piste qui nous vient à l’esprit. Nous 
pensons davantage à un incendie 
criminel relevant du crime organi-
sé», a souligné Ine Van Wymersch. 

Afin de démêler l’écheveau, le 
Parquet de Bruxelles a saisi un 
juge d’instruction du chef d’incen-
die volontaire d’un immeuble et 
de dégradations par explosion. 

Différents experts ont par ailleurs 
été désignés. 

En attendant, la polémique enfle 
en Belgique, en état d’alerte de-
puis les attentats suicides – reven-
diqués par le groupe Etat islami-
que – qui l’ont frappée le 22 mars. 
Trente-deux personnes avaient 
alors péri dans l’explosion de bom-
bes à l’aéroport international de 
Bruxelles-Zaventem ainsi que 
dans la station de métro 
Maelbeek, située entre le centre-
ville et le quartier européen de la 
capitale belge. � 

L’incendie a dévasté une grande partie des laboratoires de l’Institut national belge de criminalistique et de criminologie, 
où sont notamment analysées et conservées les traces de poudre, les fibres textiles et les microtraces biologiques 
prélevées dans le cadre de nombreuses enquêtes judiciaires. KEYSTONE

�«Nous pensons 
davantage à un 
incendie criminel 
relevant du crime 
organisé.» 
INE VAN WYMERSCH 

PORTE-PAROLE 
DU MINISTÈRE PUBLIC BELGE

Le ministre français de l’Inté-
rieur, Bernard Cazeneuve, a lan-
cé, hier, des consultations avec 
des représentants de la commu-
nauté musulmane et de la société 
civile pour donner un nouvel 
élan à la création d’un «islam de 
France». Une Fondation pour l’is-
lam de France devrait voir le jour 
en novembre. 

A l’issue d’un été endeuillé par 
des attentats djihadistes et mar-
qué par une polémique sur le 
burkini, le ministre de l’Intérieur 
a appelé de ses vœux une «rela-
tion apaisée» avec les musulmans 
de France. «Cela suppose que la 
République soit déterminée à pren-
dre dans ses bras tous ses enfants», 
a-t-il dit dans «La Croix». «Cela 

suppose aussi que tous les musul-
mans, avec l’ensemble des Fran-
çais, s’engagent dans une défense 
totale de la République.» 

La démarche du gouvernement 
repose sur la création d’une Fon-
dation pour l’islam de France, pré-
sidée dans un premier temps par 
l’ancien ministre de l’Intérieur, 
Jean-Pierre Chevènement. Elle 
devrait voir le jour d’ici novembre. 

Elle ne pourra pas financer le 
culte, mais «aura vocation à soute-
nir des projets dans les domaines de 
l’éducation, de la culture, de l’engage-
ment des jeunes», et «pourra pren-
dre en charge la formation profane 
des imams», a expliqué le ministre. 

Trois représentants de l’Etat (In-
térieur, Culture et Education) sié-

geront à son conseil d’administra-
tion, ainsi que le président du 
Conseil français du culte musul-
man (CFCM) et des personnalités 
qualifiées, dont l’écrivain Tahar 
Ben Jelloun. 

Deuxième essai 
L’idée d’une fondation pour l’is-

lam n’est pas nouvelle. En 2005, 
Dominique de Villepin, alors mi-
nistre de l’Intérieur, avait créé la 
Fondation des œuvres pour l’is-
lam de France, qui était cepen-
dant restée une coquille vide. 
Cette fois, le CFCM dit y «croire 
fermement». 

La nouvelle fondation sera fi-
nancée en partie par l’Etat, à hau-
teur d’un million d’euros (1,1 mil-

lions de francs), somme à 
laquelle s’ajoutera un reliquat du 
budget de l’ancienne d’environ 
950 000 euros. Elle devrait aussi 
recevoir de l’argent d’entreprises 
et de particuliers et fonctionner, 
à terme, avec un budget de cinq à 
six millions d’euros. 

Quant à l’association cultuelle, 
elle pourrait être financée par des 
dons des fidèles et une contribu-
tion des acteurs de la filière halal, à 
négocier avec les industriels de 
l’abattage rituel. Ce financement 
sera exclusivement français, in-
siste-t-on au ministère de l’Inté-
rieur. Localement, des mosquées 
pourront toutefois continuer à re-
cevoir de l’argent de l’étranger, 
souligne-t-on au CFCM. � 

RELIGION Le ministre français de l’Intérieur veut une «relation apaisée» avec les musulmans. 

Nouvel élan pour un islam de France

EN IMAGE

BRÉSIL 
La présidente 

du Brésil Dilma Rousseff a dénoncé, hier, un «coup d’Etat» dans 
une plaidoirie de la dernière chance devant le Sénat, avant sa 
probable destitution, aujourd’hui ou demain. Elle s’est dite victime 
d’un procès «injuste et arbitraire». «Je viens pour vous regarder 
dans les yeux, messieurs les sénateurs, et dire que je n’ai commis 
aucun crime de responsabilité, je n’ai pas commis les crimes pour 
lesquels je suis jugée injustement et arbitrairement accusée», a 
déclaré la dirigeante de gauche, l’air sombre, face à l’hémicycle. 
«Nous sommes à un pas d’une grave rupture institutionnelle», a-t-
elle lancé sur un ton combatif. «Votez contre l’impeachment, votez 
pour la démocratie», a-t-elle conclu au terme d’un plaidoyer de 30 
minutes. Un oui des deux tiers des sénateurs – 54 sur 81 – est 
requis pour prononcer la destitution. � 

KEYSTONE

Le dirigeant du Parti socialiste 
espagnol Pedro Sanchez a confir-
mé, hier, que son parti ne soutien-
drait pas le président du gouver-
nement sortant, Mariano Rajoy, 
lors du vote de confiance, de-
main, au Parlement. Si d’ici la fin 
octobre, aucun gouvernement n’a 
pu être formé, la chambre sera 
dissoute et des élections convo-
quées le 25 décembre, les troisiè-
mes en un an. 

«C’est la responsabilité de Maria-
no Rajoy d’atteindre les 176 votes 
dont il a besoin, uniquement celle de 
Mariano Rajoy, pas des socialistes», 
a indiqué Pedro Sanchez. Il venait 
de rencontrer le premier ministre 

une dernière fois avant le vote de 
confiance. 

Le dirigeant du Parti populaire 
(PP) a affirmé qu’il continuerait 
de négocier avec les socialistes 
pour former un gouvernement s’il 
n’obtenait pas une majorité lors du 
vote de confiance cette semaine. 

Si Mariano Rajoy n’emporte pas 
la majorité absolue de 176 voix 
lors du vote de demain, un second 
scrutin, à majorité simple cette 
fois, aura lieu vendredi. S’il 
échoue lors des deux votes, les dif-
férents partis espagnols devront à 
nouveau se réunir pour tenter de 
constituer un gouvernement pro-
visoire pour deux mois. � 

ESPAGNE 

Les socialistes voteront 
contre Mariano Rajoy

Des experts devaient commencer, 
hier, à évaluer la viabilité des écoles 
dans la zone frappée par le séisme 
dans le centre de l’Italie en prévision 
de la rentrée scolaire. «Nous devons 
donner immédiatement à ceux qui ont 
survécu à cette tragédie un signal d’es-
poir et de retour à la normalité» et la 
rentrée scolaire, mi-septembre en 
Italie, doit être «le premier signal», a 
déclaré la ministre de l’Education, 
Stefania Giannini. 

Les autorités italiennes estiment 
qu’un des moyens de motiver les ha-
bitants à rester dans les zones sinis-
trées est de permettre à leurs en-
fants d’y poursuivre une scolarité 
normale. Réparer rapidement les 
écoles susceptibles de l’être, dépla-
cer les élèves des écoles détruites ou 
dangereuses dans d’autres intactes, 
construire des préfabriqués... Tou-
tes les pistes sont à l’étude pour que 
la rentrée ait bien lieu. 

Réunion à Amatrice 
A ce sujet, une réunion est prévue 

demain, en présence de la ministre, 
à Amatrice, localité la plus touchée 
avec plus de 230 morts sur un total 
de près de 300 victimes. 

Le chef du gouvernement italien, 
Matteo Renzi, va présenter un plan 
national destiné à protéger la pénin-

sule transalpine des conséquences 
des séismes. Il a requis l’expertise du 
célèbre architecte italien Renzo Pia-
no, 78 ans, prix Pritzker de l’archi-
tecture en 1998 et auteur avec son 
équipe de plus de 120 projets sur 
plusieurs continents, dont le centre 
Beaubourg, à Paris. 

L’architecte, qui a reconstruit l’Au-
ditorium de l’Aquila après le trem-
blement de terre de 2009, estime 
qu’il faut agir en deux temps: 
d’abord des petites maisons en bois et 
un retour dans les maisons en dur 
au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux. � 

SÉISME EN ITALIE 

Priorité aux écoles, 
les maisons suivront

Comme ici, à Amatrice, les écoles 
ont la priorité dans la réorganisation 
après le séisme. KEYSTONE
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MOYEN-ORIENT L’attaque à la voiture piégée est la plus sanglante à endeuiller la grande ville 
du sud du Yémen depuis son retour dans le giron du gouvernement, en juillet 2015. 

Daech commet un carnage au Yémen 
et tue au moins 71 personnes

YOHAN BLAVIGNAT 

Le Yémen est une nouvelle fois 
touché par le terrorisme. Ce lun-
di matin, 71 personnes ont été 
tuées et 98 autres blessées dans 
un attentat suicide à Aden, princi-
pale ville du sud du pays, selon un 
bilan des principales institutions 

médicales de la ville. Un peu plus 
tôt, un bilan fourni par des res-
ponsables de sécurité faisait état 
de quarante morts. Le kamikaze a 
fait exploser sa voiture au milieu 
d’un rassemblement de nouvelles 
recrues devant une école du nord 
de la ville, a indiqué un responsa-
ble yéménite. 

Des recrues ciblées 
L’État islamique a rapidement 

revendiqué cette attaque via son 
organe de propagande Amaq. 

Selon des sources de sécurité, 
l’explosion s’est produite dans la 
cour de l’école «Sanafir» du quar-
tier Mouammar Kadhafi, du nom 
de l’ancien dirigeant libyen, à la 
sortie nord de la ville d’Aden. Les 
recrues, rassemblées dans la 

cour, terminaient les formalités 
pour rejoindre les rangs des for-
ces armées yéménites que le gou-
vernement en exil en Arabie 
saoudite veut renforcer avec 
l’aide de la coalition arabe. Selon 
des témoins, le kamikaze a profi-
té de l’entrée d’une camionnette 
de livraison pour lancer son véhi-

cule contre le rassemblement des 
recrues. La déflagration a été si 
forte qu’«elle a provoqué l’effondre-
ment d’un toit d’une salle de classe 
sur la tête de nombreuses recrues», 
a précisé un responsable de sécu-
rité. Des débris de véhicule jon-
chaient le sol, tandis que les murs 
étaient maculés de sang. 

Cette attaque est la plus san-
glante à endeuiller la grande ville 
du sud du Yémen depuis son re-
tour dans le giron du gouverne-
ment, en juillet 2015. Elle illustre 
les difficultés qu’ont les autorités à 
rétablir la sécurité à Aden, pour-
tant déclarée «capitale provisoire» 
du pays. � 

La déflagration a été si forte qu’«elle a provoqué l’effondrement d’un toit sur la tête de nombreuses recrues», a précisé un responsable de sécurité. KEYSTONE

Ce devait être une opération 
ponctuelle, destinée à libérer Dja-
rabulus des djihadistes et empê-
cher la capture de la ville frontière 
par les forces rebelles syriennes 
kurdes. Au cinquième jour de l’in-
tervention turque au nord de la 
Syrie, la poursuite de cette double 
offensive est en train de se muer 
en un conflit ouvert entre Ankara 
et forces kurdes, dont les ambi-
tions autonomistes font craindre 
un réveil des aspirations indépen-
dantistes de la minorité kurde de 
Turquie. Samedi, des affronte-
ments ont éclaté pour la première 
fois entre des chars turcs et des 
combattants kurdes dans la locali-
té d’al-Amarné, située au sud de 
Djarabulus. Selon l’agence de 
presse progouvernementale, un 
soldat turc aurait péri lors de cette 
confrontation, quand des mem-
bres de l’YPG (principale milice 
kurde de Syrie) ont attaqué à la ro-
quette deux chars d’Ankara. 

Des rebelles soutenant les Kur-
des de Syrie affirment, eux, avoir 
été directement pris pour cible, 
dans cette même localité, par 
l’aviation turque. «Des avions turcs 

ont bombardé nos positions ce ma-
tin dans le sud de Djarabulus et 
dans le village d’al-Amarné, où vi-
vent des civils», a annoncé le 
même jour dans un communiqué 
le conseil militaire de Djarabulus, 
lié au Forces démocratiques sy-
riennes (FDS) pro-Kurdes. Avant 
de déclarer: «Avec cette agression, 
une nouvelle phase du conflit va 
s’ouvrir dans la région.» 

Mort de nombreux civils 
Dimanche, l’enchaînement des 

événements lui a donné raison. 
L’intensification des combats a, en 
une journée, fait des dizaines de 
victimes côté syrien. Selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de 
l’homme (OSDH), une ONG qui 
se base sur un réseau de contacts 
sur le terrain syrien, au moins 40 
personnes, toutes des civils 
d’après ses informations, ont péri 
lors de bombardements turcs – 
qui ont également fait plus de 70 
blessés. Son directeur Rami Abdel 
Rahman fait état «d’au moins 20 ci-
vils» tués dans le village de Jeb el-
Koussa et 20 autres dans des bom-
bardements près du village 

d’al-Amarné, tous deux situés au 
sud de Djarabulus. Un porte-pa-
role de l’administration semi-au-
tonome instaurée par les Kurdes 
de Syrie depuis 2012 parle, lui, de 
«75 civils» tués dans les deux bour-
gades. L’armée turque offre, pour 
sa part, une lecture différente des 
événements. Elle affirme avoir tué 
«25 terroristes» en référence aux 

forces kurdes et pro-kurdes lors de 
frappes aériennes. Face au déluge 
de critiques, elle ajoute: «Toutes les 
mesures ont été prises pour empê-
cher que les populations civiles ne 
soient touchées.» 

Lutte de pouvoir 
La bataille qui se livre actuelle-

ment près de la frontière sy-

rienne s’inscrit dans la continuité 
de l’opération «Bouclier de l’Eu-
phrate», lancée mercredi dernier 
par Ankara, avec l’appui aérien 
de la Coalition internationale et 
la coopération au sol des forces 
de l’Armée syrienne libre (ASL).  

Sujette à controverse, cette in-
tervention militaire turque cen-
sée essentiellement se concen-
trer sur l’EI a reçu le soutien des 
capitales occidentales. Jeudi, le 
président français François Hol-
lande avait déclaré pouvoir la 

«comprendre», tout en appelant à 
la «négociation».  

Mais si les bombardements se 
sont d’abord principalement fo-
calisés sur Djarabulus, ils se sont 
élargis à d’autres villages dès le 
deuxième jour de l’offensive. A ce 
jour, au moins neuf villages et lo-
calités ont été repris depuis mer-
credi à l’EI – mais aussi aux forces 
kurdes. L’armée turque – qui a 
envoyé samedi six nouveaux blin-
dés en Syrie, selon un photogra-
phe de l’AFP à Karkamis, à la 
frontière turque – dispose mainte-
nant de 50 chars et de 380 soldats 
dans ce pays, selon le quotidien 
«Hürriyet». Son obsession: em-
pêcher que les Kurdes syriens ne 
forment une ceinture continue le 
long de sa frontière, alors qu’elle 
affronte déjà les rebelles du Parti 
des travailleurs du Kurdistan 
(PKK) sur son propre territoire. 

Les Kurdes, à l’inverse, accu-
sent Ankara d’ambitions expan-
sionnistes. Dans un communi-
qué, ils lui reprochent de «vouloir 
élargir son occupation pour parve-
nir à d’autres régions syriennes». 
� DELPHINE MINOUI –

CONFLIT L’intervention censée être dirigée contre l’EI est en train de se muer en un conflit ouvert entre Ankara et les forces kurdes. 

Au nord de la Syrie et face aux Kurdes, l’armée turque s’installe dans la durée

La Turquie, à l’aide de ses chars, veut empêcher que les Kurdes syriens 
ne forment une ceinture continue le long de sa frontière KEYSTONE

Le pays est déchiré depuis 2014 par un conflit 
qui oppose les Houthis, rebelles chiites venus du 
nord, au gouvernement du président Abd Rabbo 
Mansour, qui a été chassé de la capitale Sanaa et 
dont les forces se sont regroupées dans le sud. En 
mars 2015, l’Arabie saoudite a pris la tête d’une 
coalition militaire arabe pour enrayer l’avancée 

des Houthis pro-iraniens qui, alliés aux partisans 
de l’ex-président déchu Ali Abdallah Saleh, éten-
daient leur emprise sur le Yémen. 

Profitant du chaos généré par ce conflit, les dji-
hadistes d’al Qaida et leurs rivaux de l’EI ont 
avancé leurs pions, renforçant leur influence 
dans le sud et le sud-est du Yémen. �

Guerre civile aux multiples facettes

DE NOMBREUX 
ATTENTATS SANGLANTS 
Les djihadistes ont multiplié les at-
tentats et les attaques contre les 
forces de l’ordre et des responsables 
politiques d’Aden en dépit de diver-
ses mesures et de nombreux plans 
pour sécuriser la ville. Le dernier de 
ces attentats s’était produit le 
20 juillet. Il avait coûté la vie à qua-
tre policiers et avait été revendiqué 
par l’EI. 
Avant cette date, le 6 juillet, les forces 
gouvernementales, soutenues par 
une coalition militaire arabe, avaient 
délogé des djihadistes d’une base 
militaire d’Aden contre laquelle ils 
avaient perpétré un double attentat 
puis lancé un assaut. Al Qaida dans 
la péninsule arabique (Aqpa) avait 
revendiqué le double attentat sui-
cide et le raid qui avait suivi contre la 
base jouxtant l’aéroport internatio-
nal, tuant dix soldats. En mai, l’EI 
avait revendiqué des attentats parti-
culièrement meurtriers: une double 
attaque contre des recrues de l’ar-
mée et une base militaire à Aden (41 
morts) et un attentat suicide contre 
de jeunes recrues de la police dans 
le sud-est, à Moukalla (41 morts). � 

Hier, un kamikaze a fait explo-
ser sa voiture au milieu d’un 
rassemblement de nouvelles 
recrues devant une école 
d’Aden. Pour l’heure, le bilan 
est de 71 morts et 98 blessés. 
L’attentat a été revendiqué par 
le groupe terroriste Daech.

ATTENTAT  

A ce jour,  
au moins neuf 
villages  
et localités ont été 
repris depuis 
mercredi à l’EI, 
mais aussi aux 
forces kurdes.

Le nouveau gouvernement 
d’union tunisien de Youssef Cha-
hed a officiellement pris ses fonc-
tions hier. Il va devoir immédiate-
ment donner des gages sur sa 
capacité à redresser un pays au 
bord de l’asphyxie économique 
cinq ans après sa révolution. 

«J’espère que ce gouvernement va 
durer. (...) La pire chose pour ce 
pays, c’est le changement de gouver-
nement chaque année ou année et 
demie», a grincé le premier minis-
tre sortant, limogé en raison de ré-
sultats jugés insuffisants. Pour me-
ner à bien sa mission, il dispose de 
plusieurs atouts, outre sa jeunesse. 
Féminisé et rajeuni, son gouverne-
ment a confortablement obtenu la 
confiance de l’Assemblée des repré-
sentants du peuple vendredi, avec 
168 voix (sur 217) et son discours of-
fensif devant les députés a reçu un 
écho favorable. � 

TUNISIE 

Le gouvernement 
d’union entre 
en fonction

ÉTATS-UNIS 

Explosion d’un camion 
plein d’airbags 
Un camion transportant des 
airbags de Takata et des 
composants qui entrent dans leur 
fabrication a explosé au Texas la 
semaine dernière. Une femme est 
morte et quatre personnes ont été 
blessées, a annoncé hier 
l’équipementier automobile 
japonais. Cet incident constitue un 
revers de plus pour l’entreprise.  
Ses coussins d’air faisant l’objet de 
rappels massifs dans le monde, 
après avoir été liés à 14 décès et 
150 cas de blessure dus à des 
éclatements intempestifs. �  

BARRIÈRE DE CORAIL 

La justice rejette un 
recours des écologistes 
La Cour fédérale d’Australie a 
rejeté un recours d’une 
organisation écologiste contre le 
projet de mine géante du groupe 
indien Carmichael. Le recours 
portait sur l’impact du projet 
contre la Grande Barrière de 
corail, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. � 



Aujourd’hui, avant d’acheter un objet 
immobilier, il faut être capable d’ana-
lyser ce marché qui s’est tendu, mais 
aussi celui du financement. Un acqué-
reur potentiel cherchant un bien dans 
les conditions actuelles le trouvera 
moins facilement que lors des années 

passées. Celui qui est en quête d’un 
chez-soi ou d’un immeuble en vue 
d’un placement financier sera souvent 
confronté à une réalité agaçante. En 
effet, de trop nombreux propriétaires 
tentent de vendre leur bien eux-mê-
mes sans aucune notion du marché. Ils 

pensent qu’il suffit de mettre un pan-
neau «A vendre» ou une annonce 
pour écouler facilement leur bâtisse et 
réaliser un bénéfice maximal. Par 
ailleurs, on trouve souvent des prix af-
fichés qui ne correspondent pas au 
marché réel. Après quelques mois d’ef-
forts infructueux, ces propriétaires 
doivent se résoudre à se diriger vers 
une agence, fatigués d’avoir essayé de 
vendre leur maison sans succès. 

Pour le financement, l’acheteur peut  
s’adresser à une banque, une assu-
rance ou éventuellement à sa caisse de 
retraite, si elle accorde des prêts hypo-
thécaires à ses assurés. Le choix est 
cornélien car chaque société a sa stra-
tégie, avec ses avantages et ses incon-
vénients. L’acheteur doit faire le tri en-
tre plusieurs systèmes de taux: le taux 
variable, fixe, libor et d’autres avec 
amortissement direct ou indirect.  

Les fonds propres, l’épargne, l’avoir 
de la caisse de retraite disponibles 
pour l’acquisition de la propriété, ainsi 
que l’avoir du troisième pilier et d’au-
tres garanties et le revenu vont ainsi 
déterminer le montant du bien qu’il 
pourra acquérir. 

Dans le contexte actuel, les ven-
deurs rencontrent davantage de diffi-
cultés que lors d’un passé récent lors-
qu’ils entreprennent de vendre leur 
bien. Il y a bien sûr des exceptions à la 
règle. Je veux parler de ces rares objets  
bien situés, bénéficiant d’une belle lu-
minosité et cédés à un prix raisonna-
ble. A l’exemple, d’un bel immeuble 
locatif ne comprenant aucun apparte-
ment vacant et que son propriétaire a 
pris soin de rénover régulièrement.  

Mais la réalité est généralement tout 
autre. Certains s’imaginent que leur 
bien va se vendre dans la semaine qui 
suit. Ils sont sur un petit nuage. Mais 
ils reviennent vite sur terre quand ils 
sont confrontés au réel. De plus, ces 
propriétaires ne prennent pas toute la 
mesure des contraintes financières in-
hérentes à la vente de leur bien immo-
bilier. Car ils devront résilier leur con-
trat hypothécaire, qui est souvent en 
taux fixe. Il leur faudra par ailleurs 
payer une indemnité de sortie à la ban-
que, dont le montant peut s’avérer par-
fois très important en fonction du taux 
et de la durée du contrat fixe. 

Les investisseurs, sauf exception, 
ont de moins en moins de fonds pro-
pres. De surcroît, la conjoncture éco-
nomique actuelle n’est pas des plus fa-
vorables avec des licenciements dans 
certaines entreprises qui ne favori-
sent pas le climat de confiance. Cela 

retient considérablement les gens 
d’acheter et ce malgré des taux hypo-
thécaires très attractifs.  

Le recours à l’expertise d’un connais-
seur pourra éviter bien des tracas, car 
vendre son bien est un exercice qui 
n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît. 

��
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Suivez-nous sur

AGENCE DE NEUCHÂTEL

rue des Terreaux 9
2001 Neuchâtel

tél: +41 32 737 27 55

courtage.ne@naef.ch

Promotion «Ville Basse»
■ Appartement de 3,5 pièces
■ 81m2 habitables / Jardin de 67m2

■ Pl. parc intérieure Fr. 30’000.- en sus
■ Finitions au gré du preneur
■ Disponibilité septembre 2017

Fr. 519’000.–

Appartement de 4,5 pces en
PPE à rénover
■ Balcon de 7m²
■ 96m2 habitables - 1 cave
■ 1 box Fr. 30’000.- en sus
■ Disponibilité de suite

Fr. 320’000.–
Réf. 25426 Réf. 27511Réf. 23951

BOUDRY LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

Promotion «Les Batignolles»
■ 3,5 pces au 1er étage, 86m2 habitables
■ Balcon de 8m2

■ Pl. parc intérieure Fr. 32’000.- en sus
■ Finitions au gré du preneur
■ Disponibilité printemps 2017

Fr. 354’000.–
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Torgon (VS) - 1100 m 
 

domaine skiable 
des Portes du Soleil 

 

à vendre 
directement du propriétaire 

 

confortable 
appartement  
de 2 pièces 

(4 couchages) 
meublé et équipé dans résidence 

avec espace bien-être  
(spa, hammam, sauna, fitness)  

Place de parc couverte 
Prix intéressant 

 

Tél. 079 629 05 15  

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 

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

○ Les dernières informations régionales, nationales et
    internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
    au format numérique, réservée aux abonnés,
    ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées
    à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
    en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur
    sortir.arcinfo.ch.

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



BOUDRY

Superbe unité de 5,5 pièces 149 m2, balcon et place de parc dans le
garage collectif au cœur du domaine de Vitis dans les hauts de
Boudry

Appartement
CHF 855'000.-

DMC Immobilier  |  +41 32 731 95 00 ID 17406

BOUDRY

Superbes Appartements en PPE sur plans de 4,5 pièces dès CHF.
660'000.-.

Appartement
CHF 660'000.-

DMC Immobilier  |  +41 32 731 95 00 ID 14927

 

A vendre
A louer

Neuchâtel

Val-de-Travers

Boudry

Val-de-Ruz

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

53

181

19 44

32  37

COUVET

Composée d'un logement principal de 12 pièces et de deux
appartements 3.5 pièces attenants et jouissant d'une parcelle de
terrain de plus d'un hectare

Maison
CHF 2'500'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 17477

CHÉZARD-ST-MARTIN

Magnifique maison de maître située en bordure de forêt avec vue
dégagée sur la vallée. Piscine et spa intérieurs dans un havre de paix
et tranquillité

Maison
CHF 3'500'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 14758
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER
Appartement 4 pièces de 90 m²
En parfait état avec jolis parquets
Proche des écoles et des commerces
Cuisine agencée, séjour, 3 chambres avec rangements,
Salle de bains/wc.

1ER LOYER OFFERT !

CHF 880.00 + charges

Domicim
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 21

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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SCCH Le CorbusierA LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Vous souhaitez vivre au centre-ville, à proximité
de la gare et des commerces dans le quartier
durable conçu par Serge Grard dans l’esprit
rationnel et moderniste imaginé par Le Corbusier.

Sans investir dans un achat immobilier, vous
bénéficiez de plus d’avantages qu’un locataire.

Optez pour un statut de coopérateur et participez
aux décisions communes.

Entrée en jouissance le 1er octobre 2016 ou à
convenir

Renseignements et visites:
TERRIER SA / 032 853 70 70 / info@terriersa.ch

Gérance:
GERIMMO SA / 032 910 82 00 / info@gerimmo.ch

Quartier Le Corbusier
LA CHAUX-DE-FONDS

Logements neufs de 3,5 et
4,5 pièces en coopérative
Ascenseur, Minergie-P
avec place de parc souterraine

Loyers: de CHF 1’227.— à CHF 1’760.—
charges comprises

Surfaces: de 66 à 86 m2
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Le Locle  
Rue des Envers 32  

Appartement 4½  
2e étage 

Cuisine agencée,  
rénové en 2013, cave et galetas.  

Loyer Fr. 760.– + charges 
Fr. 300.–.  

Libre de suite.  

Pour les visites: tél. 032 931 10 10 
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Places de parc intérieures
Fr. 150.00/mois

Parking Maladière 8-10

www.naef.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Arpenteurs 22, quartier tranquille: Joli appartement
composé d’une cuisine agencée, 4 chambres, vestibule,
salle de bains-WC, balcon, possibilité de poser un lave-
vaisselle (Fr. 25.00 de plus). Libre de suite. Loyer Fr. 1’040.00
+ Fr. 230.00 de charges.

Locle 22: Bel appartement composé d’une cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger avec balcon, 3
chambres, salle de bains-WC et hall avec armoire. Libre de
suite. Fr. 1050.00 + Fr. 230.00.

Temple-Allemand 63: Bel appartement composé d’une
cuisine agencée, salon avec cheminée, 3 chambres, salle
de bains-WC. Balcon. Grand jardin commun. Libre de suite.
Loyer Fr. 1310.00 + Fr. 260.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

DIESSE

Cette maison a été construite en 1989 sur la parcelle n°1067 du
cadastre de Diesse. La surface de terrain est de 1500 m2 environ. Le
cube de cette pr

Villa
Prix sur demande

Les Fils Sambiagio SA  |  +41 32 751 24 81 ID 17211

CRESSIER NE

Villa villageoise mitoyenne à vendre à Cressier, au cœur du village.

Maison
CHF 550'000.-

Les Fils Sambiagio SA  |  +41 32 751 24 81 ID 17354

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h  au 032 910 20 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés

distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

www.arcinfo.ch



THIELLE

Résidence le Château. Bord de la Thielle - quartier résidentiel de 33
villas contiguës de 5.5 p -  154 m2 net habitable

Villa
CHF 835'000.-

Magnum Immobilier S.à r.l. ID 13150

ST-IMIER

Appartement de 3.5 pces au rez supérieur à la rue du Soleil 32,
séjour avec balcon, cuisine agencée. CHF 960.- c.c. Disponible au
01.11.2016

Appartement
CHF 960.-

Global Conseil Sàrl  |  +41 78 600 63 73 ID 13979

SAIGNELÉGIER

Parcelles à vendre dans les Franches-Montagnes

Maison
CHF 750'000.-

Swiss 3000 Sàrl  |  +41 79 648 96 00 ID 13094

HAUTERIVE NE

Magnifique appartement de 4,5 pièces aménagé en 3,5 pièces,
bénéficiant d'une vue panoramique sur le lac et les Alpes, avec box
et place de parc.

Appartement
CHF 960'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 17475

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à 15 min. du Pod et de la Pl. Pury. Appartements de 160 m2
modulable, jardin et buanderie privé. Fonds propres CHF 130'000.-- /
mensualité CHF 950.--

Duplex
CHF 580'000.-

CIC SA  |  +41 32 732 99 40 ID 14362

NEUCHÂTEL

Exceptionnel rez-de-jardin de 4.5 pièces au bord du Lac à Neuchâtel.
N'hésitez pas à nous contacter pour visiter.

Appartement
CHF 950'000.-

Bricks Development Mitte AG  |  +41 32 724 40 00 ID 6770

MARIN-EPAGNIER

Magnifique terrain comprenant : zone constructible à faible densité
de ~12'500 m² et zone protégée le long des rives de plus de 6
hectares.

Terrain à bâtir
CHF 5'500'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 17478

NEUCHÂTEL

A louer 4.5 pièces 114m2 immeuble neuf.  Grand séjour balcon
28m2 3 chambres 2 salle de bains/WC 1 cave. 2040.00 + 300.00 FA
Garage possible 150.00

Appartement
CHF 2'040.-

Sandoz Location Sàrl  |  +41 79 334 14 70 ID 15704

NEUCHÂTEL

Devenez propriétaire d'un exceptionnel 4.5 pièces, avec une
généreuse terrasse, vue sur le Lac et les Alpes! Contactez-nous pour
une visite sur place.

Appartement
CHF 1'180'000.-

Bricks Development Mitte AG  |  +41 32 720 40 00 ID 7514

ST-AUBIN-SAUGES

Très beau terrain de 1'812m² situé sur les hauteurs de Sauges,
surplombant le lac, à 20 minutes du centre de Neuchâtel.

Terrain à bâtir
CHF 750'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 17476

LES PONTINS

Terrain à bâtir aux Savagnières

Terrain à bâtir
Prix sur demande

Swiss 3000 Sàrl  |  +41 79 648 96 00 ID 13083

Votre projet
hypothécaire
calculé en un clic!»

www.bcn.ch/simulateur-hypotheque

Naef Immobilier Neuchâtel
rue des Terreaux 9 – case postale 2736 – 2001 Neuchâtel
tél: +41 32 737 27 27 – neuchatel@naef.ch

50 ans d’expérience à votre service

Toitures plates - Toitures en pente
Façades métalliques 

Paratonnerres
www.kaslin.ch - ��032 842 11 46 - info@kaslin.ch



TENNIS 

Bencic passe, 
Golubic trépasse 

Belinda Bencic (photo) a retrouvé 
le chemin de la victoire  
en franchissant le premier tour 
de l’US Open. Viktorija Golubic 
sortie.                         PAGE 29
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FOOTBALL Les Neuchâtelois dominent Aarau et montent au 2e rang en Challenge League. 

L’alternative à Zurich, c’est Xamax!
EMANUELE SARACENO 

Quel dommage que le FC Zu-
rich soit descendu en Challenge 
League! Car, sur ce qu’il a montré 
hier soir en étrillant Aarau (4-1),  
Neuchâtel Xamax FCS serait, 
sans «l’ogre du Letzigrund», un 
très sérieux prétendant à la pro-
motion. Le principal, probable-
ment. 

«Il ne faut pas que nous pensions 
à Zurich, mais juste à prendre du 
plaisir et à rééditer des matches 
comme celui de ce soir. On fera  les 
comptes à la fin.» Mustafa Se-
jmenovic fait preuve d’autant de 
clairvoyance  à l’heure de l’inter-
view que sur le terrain. Même si 
une faute de main de sa part (à la 
6e) a permis à Aarau de faire illu-
sion quelques minutes durant.  

«Sur le 1-1 nous avons eu l’oppor-
tunité de donner une autre direc-
tion au match. Nous l’avons man-
quée», regrette Marco 
Schällibaum. Le coach d’Aarau 
se réfère sans doute au coup de 
tête de Garat de la 9e minute qui 
aurait très bien pu donner 
l’avantage à ses couleurs. 

La jeunesse au pouvoir 
Mais il s’est agi là de la seule 

opportunité franche des visi-
teurs, contre une bonne dizaine 
du côté xamaxien! «Le ballon a 
bien circulé, rapidement. Fran-
chement presque tout a marché. Il 
s’agit d’un match-référence pour la 
suite.» Mustafa Sejmenovic, qui 
s’est bien repris de sa bévue ini-
tiale en marquant le but du 3-1, 
n’omet pas la cerise sur le gâ-
teau. «Je ne pensais pas que les 
jeunes progresseraient aussi vite.» 

Sur ce plan, il convient de 
louer le courage de Michel De-
castel qui, aussi en raison de la 
douleur aux adducteurs de Max 
Veloso, n’a pas hésité à aligner 
trois teenagers dès le coup d’en-
voi. Et tant l’habitué Cedric  Ze-
siger que le surdoué (parfois 

trop conscient de l’être...) Pedro 
Teixeira et le très combatif Dilan 
Qela ont répondu présent. «Sur 
le terrain, ce n’est pas l’âge qui 
compte», affirme à juste titre le 
dernier nommé. «Evidemment,  
battre 4-1 le deuxième au classe-
ment, c’est formidable! Mais je ne 
suis pas particulièrement surpris. 
Je vois tous les jours à l’entraîne-
ment la qualité de notre travail.» 

Quand elle se concrétise en 
match, il y a de quoi rendre un 
coach heureux. Michel Decastel 
ne déroge pas à la règle. «Fran-
chement, nous avions très bien 
préparé le coup. Et sur le terrain 

nous avons su nous adapter tacti-
quement. Oui, c’est une très belle 
victoire.» 

D’autant plus savoureuse 
qu’elle intervient après la pre-
mière défaite de l’exercice, à Zu-
rich, lundi passé. «Cela prouve 
que ce groupe a réellement du ca-
ractère, de la personnalité», pro-
longe Michel Decastel. «Au lieu 
de se laisser abattre par la défaite 
du Letzigrund, il a été capable de 
fournir la  prestation la plus abou-
tie de la saison.» 

Corollaire, Xamax dépasse son 
adversaire du jour et remonte à la 
deuxième place du classement. 

«C’est idéal avant la pause due 
aux matches internationaux», sa-
voure le coach. De quoi soigner 
quelques bobos – les «rouge et 
noir» ne joueront pas de ren-
contre amicale le week-end pro-
chain – et préparer de manière 
idéale la venue de Schaffhouse 
le 10 septembre ainsi que (sur-
tout...) celle de Sion en Coupe le 
18.  

Car ce Xamax-là ne part assu-
rément pas battu d’avance. Peter 
Zeidler, l’entraîneur des Valai-
sans présent hier à la Maladière, 
en a certainement pris con-
science. �

Thibault Corbaz (à gauche, poursuivi par Michael Perrier), a ouvert le score pour Xamax. Le début d’une démonstration face à Aarau... LUCAS VUITEL

Maladière: 3066 spectateurs. Arbitre: Schärer. 
Buts: 3e Corbaz 1-0: centre millimétré de la gauche de Texeira pour l’ancien Biennois qui place 
une tête décroisée de toute beauté. 6e Wüthrich (penalty) 1-1: faute de main de Sejmenovic 
sur un centre de la gauche de Tréand. Walthert part du bon côté (sur sa droite) mais ne  peut 
arrêter le tir de l’autre ex-Xamaxien. 32e Karlen 2-1: sur une remise de la droite de Gomes, le 
Valaisan contrôle au point de penalty, résiste à une charge argovienne et «fusille» Bucchi. 38e 
Sejmenovic 3-1: corner de la droite de Nuzzolo et tête décroisée du défenseur central. 86e Sen-
ger 4-1: Ramizi se faufile sur la droite et sert dans la surface Nuzzolo qui prolonge pour l’Ar-
gentin. Son premier ballon touché est le bon! 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Zesiger, Odabasi; Di Nardo, Corbaz; Nuz-
zolo, Qela (76e Ramizi), Teixeira (90e Kilezi); Karlen (85e Senger). 
Aarau: Bucchi; Peralta, Thaler, Garat, Thrier; Wüthrich (85e Pelloni) , Burki, Perrier (62e Jäckle), 
Tréand; Rossini, Ciarrocchi (62e Josipovic). 
Notes: Soirée nuagueuse, venteuse et frisquette. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax FCS 
sans Farine, Doudin, Veloso, Agonit Sallaj (blessés) ni Leoni (non convoqué). Aarau sans Besle 
(suspendu), Romano (blessé), Hunn ni Hammerich (en sélections nationales juniors). 73e: but 
annulé à Karlen pour hors-jeu. Expulsion: 83e Bucchi (voie de fait). Avertissements: 48e Zesi-
ger, 61e Ciarrocchi, 74e Qela, 83e Ramizi (tous pour  jeu dur). Coups de coin: 5-5 (5-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - AARAU 4-1 (3-1)

COUPE Les billets pour la 
rencontre du deuxième tour de 
Coupe de Suisse entre 
Neuchâtel Xamax  FCS et Sion 
sont en vente. Ils peuvent être 
achetés au secrétariat du club, à 
la Maladière, sur le site officiel 
de Xamax ou dans le points de 
vente Ticketcorner. Pour ce 
match, qui se déroulera à la 
Maladière dimanche 18 
septembre à 16h, les 
abonnements de saison ne 
sont pas valables. 

TIMING Adrian Ursea a quitté 
momentanément Nice, pour se 
rendre à la Maladière. Où il a eu 
le plaisir de voir titularisés trois 
jeunes qu’il entraînait en M18 à 
Xamax: Cédric Zesiger, Dilan Qela 
et Pedro Texeira. «J’ai eu du 
nez!», rigole l’assistant de Lucien 
Favre. Avec lequel «le travail 
coule de source», assure-t-il. 

CAMP «Quinze ans dans un 
club ne s’oublient pas d’un 
coup. Mais maintenant je ne 
connais plus grand monde à 
Aarau. Aujourd’hui, les seuls 
‘rouge et noir’ que je soutiens 
sont xamaxiens», affirme 
Frédéric Page, directeur 
technique de la fondation 
Gilbert Facchinetti. 

REMISES EN JEU

ÉQUIPE DE SUISSE Vladimir Petkovic veut continuer sur la lancée de l’Euro. 

«Nous méritions d’aller plus loin»
«En football aussi, la vie conti-

nue. Nous sommes devant un nou-
veau défi qui doit nous conduire 
dans deux ans en Russie. Vivons-le 
pleinement!» Vladimir Petkovic 
a tourné la page. Mais l’Euro 
2016 fut, à l’entendre, une belle 
aventure à l’issue mortifiante. 

«Nous méritions d’aller plus 
loin», lâche le sélectionneur de 
l’équipe de Suisse 65 jours après 
ce huitième de finale face à la 
Pologne perdu aux tirs au but. 
«Il nous a manqué sans doute un 
peu de chance», avoue-t-il. «Mais 
elle n’est pas seulement le fruit du 
hasard. Elle se provoque tous les 
jours à l’entraînement avec de la 
concentration et de la volonté dans 
le dernier geste.» 

On ne sait pas si Vladimir 
Petkovic parviendra d’ici la ve-

nue du Portugal mardi à Bâle à 
métamorphoser Seferovic et 
Derdiyok, ses deux attaquants 
qui auraient dû marquer en ce 
25 juin. Mais le sélectionneur 
entend s’inspirer de ce qui a été 
réalisé en France pour préparer 
ce défi contre les champions 
d’Europe. «Il faut continuer sur 
cette lancée», plaide-t-il. 

L’objectif tracé est clair: la qua-
lification directe pour la Coupe 
du monde 2018 qui ne reviendra 
qu’au premier d’un groupe B 
dans lequel figurent aussi la 
Hongrie, la Lettonie, les Féroé et 
Andorre. «Il est inutile de préciser 
que la qualification pour la Coupe 
du monde est bien plus ardue à ob-
tenir que pour l’Euro», glisse Vladi-
mir Petkovic. «Mais je crois mon 
équipe capable d’être meilleure 

que les autres. Nous avons laissé 
une très belle image à l’Euro. En 
Suisse et à l’étranger, tout le monde 
a loué notre esprit de corps.» 

En 2010 et en 2014, la Suisse 
avait également entamé une 
campagne avec un match à Bâle 
contre le favori du groupe, l’An-
gleterre les deux fois. A chaque 
fois, la défaite avait été au ren-
dez-vous. «J’étais à la tête de cette 
équipe il y a deux ans. Je me sou-
viens que ce match contre l’Angle-
terre est tombé bien trop tôt. Au-
jourd’hui, le contexte est différent. 
Mais ce match contre le Portugal 
est vraiment capital. Comme seul le 
premier sera qualifié, nous n’avons 
pratiquement aucun droit à l’er-
reur», lance Vladimir Petkovic. 
«Le Portugal a toujours possédé de 
grandes individualités. L’Euro a dé-

montré que ces individualités se 
sont pleinement mises au service de 
l’équipe. Le Portugal est une très 
grande équipe. Mais je ne veux pas 
que l’on se focalise uniquement sur 
l’adversaire. Au contraire, tout au 
long de la semaine, je vais rappeler 
aux joueurs que notre équipe est 
aussi une très belle équipe.» 

A la question du poids de l’ab-
sence de Cristiano Ronaldo, 
Vlaidmir Petkovic a eu une ré-
ponse qui témoigne de cette vo-
lonté de ne plus nourrir de com-
plexe. «Dans les deux camps, la 
star ne jouera pas, Ronaldo pour le 
Portugal et Shaqiri pour nous», 
dit-il. «La fin du match dira quelle 
absence aura été la plus préjudicia-
ble. Je tiens à rappeler que le Portu-
gal a été plus fort lors de la finale 
après la sortie de Ronaldo.» � 

SWISS AWARDS 

Sommer, Dickenmann 
et Petkovic honorés

Yann Sommer et Lara Dick-
enmann ont été honorés lors des 
Swiss Awards en étant désignés 
joueur et joueuse de l’année. Le 
titre de meilleur entraîneur est 
revenu à Vladimir Petkovic. 

Les lauréats dans les onze caté-
gories ont été récompensés à La-
chen/Altendorf (SZ). Sept d’en-
tre eux ont été élus par le public 
alors que trois (le plus bel arrêt, 
les équipes les plus fair-play et le 
meilleur arbitre) l’ont été par 
des spécialistes. La catégorie du 
bénévole de l’année est attribuée 
par les clubs. 

Yann Sommer a été double-
ment récompensé. Le gardien 
international a également reçu 
la distinction du plus bel arrêt 
pour sa superbe parade en fin de 

match, lors de la première ren-
contre de la Suisse à l’Euro 2016 
contre l’Albanie. Le sélection-
neur national Vladimir Petkovic 
a coiffé les lauriers grâce au par-
cours de l’équipe de Suisse à 
l’Euro où, en quatre matches, il 
est resté invaincu. � 

Swiss Football Awards 2016. Meilleur 
joueur: Yann Sommer. Meilleure joueuse: 
Lara Dickenmann. Equipe de l’année en 
Coupe de Suisse: Lugano. Meilleur entraî-
neur: Vladimir Petkovic. But le plus impor-
tant: Xherdan Shaqiri (8e de finale de l’Euro 
contre la Pologne). Plus grand espoir: Nico 
Elvedi. Plus bel arrêt: Yann Sommer. Prix du 
fair-play: FC Attiswil féminin, FC Donneloye 
masculin. Meilleur arbitre: Yves Dégallier. 
Plus beau but: Patricia Willi (FC Zurich fémi-
nin). Bénévole de l’année: Philipp Jurt (FC 
Lachen/Altendorf).

LES LAURÉATS
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GARY MOLLARD 

«Je vous parle d’un temps que les 
moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître», chantait Charles 
Aznavour dans «La Bohème» 
(1965). Mais si l’on évoque le 
dernier derby entre Couvet et 
Fleurier en deuxième ligue, ce 
serait plutôt les moins de 37 ans 
qui peineraient à pouvoir en 
parler. En effet, la dernière con-
frontation entre les deux clubs à 
cet échelon remontait à 1979! 

A la faveur de la promotion de 
Fleurier au printemps dernier et 
du maintien de Couvet, les deux 
«frères ennemis» se retrou-
vaient enfin. Non sans une exci-
tation palpable. «Le match sera 
tendu car ce sont les deux plus 
grands clubs du Val-de-Travers. 
Mais c’est surtout très bien pour 
une petite région comme la nôtre 
de compter deux équipes en 
deuxième ligue», confiait avant la 
partie, le président de Couvet, 
Paulo Sousa. Pour sa part, son 
homologue fleurisan, Benjamin 

Jaggi, salivait devant «la fête ex-
ceptionnelle entre deux clubs 
ayant des objectifs similaires», et 
clamait «la motivation des 
joueurs de disputer un match à six 
points». 

Devant 1200 spectateurs 
La résurrection de ce derby en-

tre Vallonniers à ce niveau, revê-
tait alors des parfums d’antan 
pour les plus anciens. «C’était ‘à 
la vie à la mort’, mais c’est quelque 
chose qu’on ne peut imaginer au-
jourd’hui. Et puis, nous jouions de-
vant 1200 personnes car c’était la 
seule distraction dans le coin. Les 
Covassons nous appelaient même 
‘les culs jaunes’ en raison de la 

couleur de notre short à cette épo-
que!», se souvient Nicolas Giger 
(82 ans), sur le terrain avec 
Fleurier il y a 37 ans. «Tout le 
monde en parlait trois semaines à 
l’avance, c’était l’évènement à ne 
pas rater!», glisse Mauro Ca-
mozzi (67 ans), joueur de Cou-
vet en 1979. Et de se remémo-
rer: «L’ambiance était même plus 
électrique en tribunes que sur le 
terrain!» 

Agé de 32 ans, le capitaine de 
Fleurier, Kevin Fauguel, n’a évi-
demment pas connu l’intensité 
de ces joutes fratricides mais 
voit en ce derby «un enjeu de no-
toriété régionale», qui plus est 
«dans une division où nous affron-
terons des clubs du Bas et du 
Haut.» Bien que résidant en 
Suisse depuis seulement trois 
ans et demi, le capitaine de Cou-
vet, Alexandre Sousa (qui n’a au-
cun lien de parenté avec le prési-
dent du club), mesurait tout 
l’engouement d’une telle affi-
che: «Il n’y a pas besoin de motiver 

les joueurs, ce genre de match fait 
qu’ils le sont d’office.» 

La fusion attendra 
Si les relations entre Covas-

sons et Fleurisans furent dans 
un passé récent assez fraîches, 
comme le rappelle Paulo Sousa 
– «Il y a eu beaucoup d’accrocha-
ges ces cinq à dix dernières années, 
par exemple sur les transferts de 
joueurs entre les deux clubs» –, la 
tendance semble à l’apaisement. 
En témoigne la naissance il y a 
trois ans, du Groupement ju-
niors Val-de-Travers, où s’entraî-
nent et évoluent sous la même 
bannière, 260 à 280 jeunes de 
Couvet et Fleurier, tout en con-
servant le passeport de leur club 
d’origine. Pour le rejoindre une 
fois passés à l’âge adulte. 

Mais ce partenariat aiguise les 
appétits, à commencer par celui 
du président fleurisan: «L’idée 
serait de fusionner avec Couvet car 
nous peinons à faire venir des 
joueurs du Bas ou du Haut, et éga-

lement à garder les nôtres. Avec un 
seul club, nous pourrions créer des 
équipes en cinquième, quatrième, 
troisième, deuxième ligue et mili-
ter en deuxième ligue interrégio-
nale, mais c’est compliqué avec 
certains esprits de clocher...» Ef-
fectivement, le président de 
Couvet ne semble pas emballé 
par un tel mariage. «Notre club 

aura bientôt 100 ans (réd: en 
2020), et nous voulons garder no-
tre identité.» Et de prévenir: «En 
fusionnant, les juniors n’auront 
plus qu’un seul choix et pourraient 
donc partir ailleurs...» 

Une chose est sûre, Covassons 
et Fleurisans se retrouveront le 
19 mars 2017 pour le match re-
tour. �
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INCIDENTS 

Juniors A Fins de matches houleuses
Le match Béroche-Bevaix - Lusitanos (2-0) s’est 
terminé dans la confusion. A la 88e minute, l’arbitre a 
sifflé un penalty en faveur des Bevaisans. Ce qui ne 
devait être qu’une banale intervention a tourné en 
bagarre générale. 
Les joueurs des deux équipes, en désaccord sur la 
décision arbitrale, ont d’abord échangé des 
«poussettes». Un joueur de Lusitanos aurait ensuite 
décoché un coup de poing, selon les dires de Jean-
Marc Strahm, l’entraîneur assistant de Bevaix. 
Dans le même temps, des supporters seraient entrés 
sur le terrain. L’un d’entre eux aurait tenu un joueur, 
alors qu’un autre lui aurait asséné un coup de pied 
dans le ventre. Deux joueurs bevaisans ont été 
blessés. Si l’un souffre d’une côte cassée, l’autre a le 
tympan déchiré. Après l’expulsion de deux Chaux-de-
Fonniers, le match a pu reprendre et se terminer cinq 
minutes plus tard. 

La police, contactée par le FC Bevaix, est arrivée sur 
place à la fin du match. Les esprits se sont calmés. Le 
parent d’un joueur blessé a tout de même porté 
plainte. Côté Bevaix, l’entraîneur regrette ce genre 
d’incidents. «Certains de mes joueurs ne viendront pas 
au match retour. Par peur», assure Jean-Marc Strahm. 
Dans les rangs chaux-de-fonnier, Paulo Ramalho, le 
coach de Lusitanos, préférait ne pas s’étaler. «J’ai 
seulement vu les deux cartons rouges. J’étais trop loin 
pour voir ce qui s’est exactement passé.» 
Dans une autre rencontre de juniors A, Auvernier - Etoile, 
des incidents ont aussi été signalés. A la fin du match, 
des parents de joueurs se seraient bagarrés sur le 
parking du stade. Les témoins auraient vu des jets de 
cailloux. «Nous allons ouvrir une enquête», a affirmé 
Alain Grosjean, le président de l’ANF. Il a encore ajouté, 
plein d’ironie: «Quand il fait chaud, les comportements 
des gens doivent être affectés.» ��MBO

Robin Bertin (en noir) et Fleurier ont remporté le premier derby disputé en deuxième ligue contre Couvet (ici Filipe Pereira) depuis 1979. LUCAS VUITEL

FOOTBALL Après 37 ans d’attente, Couvet et Fleurier se sont retrouvés pour une opposition «fratricide» en deuxième ligue. 

A Fleurier le derby du Val-de-Travers DEUXIÈME LIGUE 
Hauterive - Neuchâtel Xamax FCS II  . . . . .3-2 
Audax-Friùl - Bosna Neuchâtel  . . . . . . . . .1-3 
Couvet - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Bôle - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Etoile - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Cortaillod - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 

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

Jeudi 1er septembre. 20h15: Auvernier - 
Couvet. Samedi 3 septembre. 17h30: Béroche-
Gorgier - Neuchâtel Xamax FCS II. Fleurier - 
Hauterive. Boudry - Audax-Friùl. Etoile - 
Cortaillod. Dimanche 4 septembre. 16h: 
Bosna Neuchâtel - Bôle. 

ÉTOILE - BÉROCHE-GORGIER 4-0 (2-0) 

Les Foulets: 80 spectateurs. 
Arbitre: Brea. 
Buts: 28e Nussbaumer 1-0. 43e Hostettler 2-
0. 61e  Hostettler 3-0. 71e Hostettler 4-0. 
Etoile: Droz; Tripod, Bühler, Becerra, Brunner; 
Gumy, Fontaine, Didierlaurent (71e Boudebza), 
Nussbaumer (62e Piazzoni); Bieler, Hostettler 
(76e Wild). 
Béroche-Gorgier: Marques; J. Porret, 
Eichenberger, G. Porret (60e Carsana), Gardet; 
Bajrami, Matukanga, C. Medugno, Mpanzu (76e 
Ferrier), Rodrigues (46e F. Medugno); Garzoli. 
Notes: avertissement: 53e C. Medugno. � FPR 

CORTAILLOD - BOUDRY 1-3 (1-2) 

La Rive: 80 spectateurs. 
Arbitre: Stoppa. 
Buts: 6e Cattin 0-1. 7e Lambelet 0-2. 20e Lissy 
1-2. 78e Stauffer 2-3. 
Cortaillod: Briggen; J. Decastel, Mollichelli, 
Nascimento, Neves Llorente; Lissy (36e Belleri), 
Marino, Lika, Gyger (30e, S. Di Grazia, 85e, 
Lebrun); R. Di Grazia, Vuthaj. 
Boudry: Besnard; Schornoz, Noseda, Aubry, 
Huguenin; Silva, Lambelet (73e Jacot), Oliveira 
(85e B. Azemi), Stauffer; X. Azemi (82e Munoz), 
Cattin. 
Notes: 64e but de Boudry annulé pour hors-
jeu. Avertissements à J. Decastel (45e), Belleri 
(58e), Huguenin (58e), Noseda (60e), S. Di Grazia 
(63e), R. Di Grazia (64e) et Silva (65e). � FDE 

AUDAX-FRIÙL - 
BOSNA NEUCHÂTEL 1-3 (0-0) 

Pierre-à-Bot: 70 spectateurs. 
Arbitre: Cruz Antunes. 
Buts: 48e Drndar (penalty) 0-1. 54e Magalhaes 
1-1. 56e Drndar 1-2. 93e Mehmedovic 1-3. 
Audax-Friùl: Metafuni; Lebre, Torelli (30e 
Vittorino), Tiago, Otero; Redondo (66e L. Halimi), 
Magalhaes, Mancarella, E. Halimi; Schiro (74e 
Diakité), Bakaric. 
Bosna Neuchâtel: Selimovic; Rez. Smajic (83e 
Mullaabazi), Talovic, Gabeijic, Soares; Drndar, 
Herrera, F. Azevedo, Duric; Mehmedovic, 
Sulejmanovic (59e Res. Smajic). 
Notes: Expulsion: 89e Mancarella. � MTO 

COUVET - FLEURIER 0-2 (0-0) 

La Léchère: 220 spectateurs. 
Arbitre: Turkanovic. 
Buts: 76e Faugel (penalty) 0-1. 80e Jeanrenaud 
0-2. 
Couvet: Amougou; Pahud, De Giorgi, Laurent, 
Marmelo; Pereira Marques (65e Alves Gomes), 
Sousa Azevedo, P. Rexhaj, H. Nuhi; Sejdiu, L. 
Rexhaj (72e Bortolini). 
Fleurier: Vielle; von Känel, Fauguel, Bertin; Prost, 
Ben Nasr (70e Jeanrenaud), A. Nuhi (82e 
Mondaini), B. Nuhi, De Sousa, Ukzmaili (60e 
Nadaud), Shala; De Sousa. � PPA 

HAUTERIVE - 
NEUCHÂTEL XAMAX FCS II 3-2 (1-1) 

Vieilles Carrières: 70 spectateurs. 
Arbitre: Dos Reis. 
Buts: 26e Macedo 1-0. 35e Escribano 1 -1. 80e 
Benfdile 2-1. 85e Steiner 3-1. 92e Kembo 3-2. 
Hauterive: Iten; Dreyfuss, Brogna, Steiner, A. 
Gomes; de Roma, Schornoz (70e Graf), Garcia 
(46e Fonseca), Mougin (89e Schembari);  
Benfdile, Macedo. 
Neuchâtel Xamax FCS II: Perissinotto; Vera (44e 
Dilber), Sanchez (70e P. Zengue), Schenk, 
Benchagra; Cisse, Escribano, Kembo, da Costa; 
Y. Zengue, Morina. 
Notes: Expulsion: 93e de Roma (deuxième 
avertissement. Avertissements: 54e Mougin, 
56e de Roma, 71e da Costa, 75e Macedo, 79e 
P. Zengue. � CHI

EN VRAC
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COUPE NEUCHÂTELOISE 

Deux confrontations entre clubs 
de deuxième ligue en seizièmes de finale 
Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe 
neuchâteloise a été effectué. Il a réservé deux confrontations 
entre clubs de deuxième ligue: Hauterive - Neuchâtel Xamax FCS 
II (qui se sont déjà affrontés ce week-end en ouverture du 
championnat) et Couvet - Béroche-Gorgier constitueront les 
matches les plus «corsés». Pour le reste, le sort propose les 
affiches suivantes: Corcelles (3e ligue) - Audax-Friùl (2), Colombier 
II (3) - Bôle (2), Fleurier II (4) - Corcelles II (4), Le Parc (3) - Boudry 
(2), Benfica (4) - Le Parc II (4), Les Bois (3) - Fleurier (2), Boudry II 
(4) - Lignières (3), Deportivo (4) - Val-de-Ruz II (4), Bosna 
Neuchâtel II (4) - Hauterive II (4), La Sagne (3) - Coffrane (3), 
Unine (4) - Ticino II (4), Val-de-Ruz (3) - Cortaillod (2) et Corcelles 
III (4) - Le Landeron (3). Le dernier match opposera Les Brenets 
(3) au vainqueur du dernier 32e de finale qui se disputera 
demain soir (20h15) entre Marin II (3) et Bosna Neuchâtel (2). 
Toutes ces rencontres de seizièmes de finale se joueront les 
mardi 13 et mercredi 14 septembre prochains. � RÉD

ET ENCORE...

VICTOIRE AU FINISH POUR LES FLEURISANS 

Une partie équilibrée, d’une maitrise technique correcte, et teintée de beau-
coup d’envie. Les Vallonniers ont donc fait honneur à leur derby. Si peu d’oc-
casions franches furent à mettre au compteur des deux équipes en pre-
mière période, la seconde aurait pu voir les locaux ouvrir rapidement la 
marque (50e et 52e), mais ce sont bel et bien les Fleurisans qui firent mou-
che les premiers (0-1, 76e), avant de récidiver quatre minutes plus tard. 
«Nous sommes contents d’avoir gagné chez nos ‘cousins’, mais par rapport 
à la physionomie du match, le nul n’aurait pas été illogique. Nous nous 
sommes plus lâchés en deuxième période mais ça s’est joué à rien», ana-
lysait Luc Floquet, l’autre coach de Fleurier avec Pascal Bassi (en vacances). 
«Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs au niveau de l’engagement, Fleurier 
a eu ses occasions, nous avons eu les nôtres. Nous avons surtout été im-
pressionnés par le contexte et non par l’enjeu, car c’était seulement le pre-
mier match de la saison», avançait l’entraîneur de Couvet, Michel Etter.

�«Tout 
le monde 
en parlait trois 
semaines à 
l’avance, c’était 
l’évènement 
à ne pas rater!» 
MAURO CAMOZZI 
ANCIEN JOUEUR DE COUVET
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BASKETBALL Manu Schmitt dispose de sept semaines pour reformer une équipe avec cinq nouveaux joueurs. 

Union Neuchâtel entame son job d’été
PATRICK TURUVANI 

Le gong a retenti, la récré est 
terminée. Union Neuchâtel a re-
commencé les entraînements 
collectifs en salle hier à la Rive-
raine. Avec sept anciens joueurs 
et cinq nouveaux venus, le club 
mise sur une forme de continui-
té dans le changement.  

En y regardant de plus près, 
c’est près de la moitié du cinq de 
base qui a changé. En ajoutant à 
cela le départ du top-scorer Ba-
bacar Touré – autour de qui 
l’équipe était articulée ces trois 
dernières saisons – et l’arrivée de 
trois étrangers tout neufs (dont 
deux jeunes Américains qui ne 
connaissent rien du champion-
nat de Suisse ni du jeu en Eu-
rope), on en déduit que le travail 
ne manquera pas ces sept pro-
chaines semaines pour former 
une équipe harmonieuse et 
compétitive. La reprise en LNA 
est prévue le samedi 15 octobre à 
Lucerne contre Swiss Central. 

Une identité à défendre 
Manu Schmitt est «globale-

ment satisfait» de ses emplettes 
sur le marché des transferts et du 
groupe qu’il entend désormais 
former à sa main, composé de 
joueurs expérimentés (Brown, 
James, Savoy, Mafuta) et de jeu-
nes au potentiel encore à déve-
lopper. «L’équipe change, mais ma 
philosophie et mes principes de jeu 
restent les mêmes», assure l’entraî-
neur d’Union, qui entend défen-
dre «l’identité» du club neuchâte-
lois. «En défense, l’objectif est de 
réduire les espaces et de fermer les 
secteurs que l’on veut contrôler. A 
l’inverse, en attaque, il s’agit de s’ou-
vrir le terrain au maximum. Le bas-
ket est un jeu de passes, de partage 
du ballon, de mouvement pour 

trouver la meilleure position de tir. 
On a choisi nos joueurs en fonction 
de ces critères, mais aussi de leur 
complémentarité entre eux.» 

Miser sur les points forts 
Manu Schmitt évoque un «en-

semble cohérent», d’où émargent 
les inévitables incertitudes du 
mois d’août. «On a plus de garan-
ties sur ce que vont nous amener Ja-
mes et Mafuta que sur l’apport de 
gars (comme Edmerson et John-
son) qui sortent de l’Uni et ne con-
naissent ni le jeu ni l’arbitrage euro-
péen», avoue l’Alsacien. «Mais je 
n’ai pas plus peur que ça. S’il y a des 
ajustements à faire, on les fera.» 
Son job de l’été, à force, il le con-
naît par cœur. «Mettre en place 
l’organisation collective qui permet 
aux joueurs d’exprimer au maxi-
mum leurs points forts – pour au-
tant que ce ne soit pas au détriment 
de la qualité du jeu d’équipe – et de 
s’améliorer là où ils doivent progres-
ser. Les  50 jours qui restent avant la 
reprise vont servir à ça.» 

L’idée étant, bien sûr, d’abor-
der le premier match de la sai-

son (où l’on n’est jamais prêt) 
aussi bien préparé que possible. 
«Le championnat se gagne au 
printemps, mais c’est important 
quand même de bien commencer, 
surtout avec une nouvelle équipe», 
rappelle Manu Schmitt. «Etre 
rapidement dans le bon rythme et 
gagner des matches permet de ren-
forcer la confiance du groupe.»  

A l’œil, le début de champion-
nat semble parfaitement acces-
sible. Union jouera à Swiss Cen-
tral, recevra Lugano, ira à Bâle et 
accueillera Boncourt et Lau-
sanne. «Cela peut sembler facile, 
mais ça ne le sera pas, il y a eu un 
gros brassage de joueurs dans tou-
tes les équipes et il faudra se méfier 
de tout le monde», prévient déjà 
le coach, bien conscient tout de 
même de la belle opportunité 
qui se présente de virer avec les 
meilleurs à la première bouée. 

Schittenhelm pas retenu  
en équipe de Suisse 
Un seul joueur manquait à l’ap-

pel hier soir. Engagé avec l’équipe 
de Suisse dans les qualifications 

pour l’Euro 2017 – trois matches 
auront lieu à Fribourg contre la 
Belgique (3 septembre, 17h30), 
Chypre (7 septembre, 19h30) et 
l’Islande (10 septembre, 17h30) 
–, Brian Savoy sera absent jus-
qu’au 20 septembre. Opéré de 
l’épaule, Tony Brown se contente 
pour l’instant de parfaire sa condi-
tion physique. Quant à Léo Schit-
tenhelm, qui a effectué toute la 
préparation avec l’équipe natio-
nale, il n’a finalement pas été rete-
nu par le sélectionneur Petar 
Aleksic et est donc de retour dans 
l’effectif neuchâtelois. 

«Il est déçu de ne pas être dans les 
douze, mais cela restera une bonne 
expérience qui va lui servir pour la 
suite, souffle Manu Schmitt. 
«Quant à Brian, même s’il est notre 
meneur no 1, sa sélection me ravit 
et je lui souhaite une belle campa-
gne. Il connaît ma philosophie, il 
sera dans le rythme, il faudra juste 
qu’il se remette dans notre jeu et 
prenne rapidement ses marques 
avec ses nouveaux coéquipiers dès 
son retour.» Le programme ayant 
été établi en conséquence, Brian 
Savoy ne manquera que deux 
matches de préparation. �

Durand Johnson, Tre-Hale Edmerson, Bryan Colon, Cédric Mafuta et Juwann James: les cinq nouveaux joueurs d’Union Neuchâtel. LUCAS VUITEL

ILS RESTENT Tony Brown (USA, 1m93), Brian Savoy (1m86),  
Léo Schittenhelm (1m96), Jeyvi Miavivululu (2m04),  
Vincent Prêtre (1m94), Manu Keller (1m81), Julian Jovanovic (1m82). 

ILS ARRIVENT Juwann James (USA, 1m98), Tre-Hale Edmerson  
(USA, 2m06), Durand Johnson (USA, 1m98), Bryan Colon (1m81),  
Cédric Mafuta (1m92). 

ILS SONT PARTIS Babacar Touré (SEN, Vevey/LNB), James Mathis  
(USA, arrêt), Florian Steinmann (Lugano/LNA), Vincent Gaillard 
(Boncourt/LNA).

CONTINGENT 2016-2017

16 septembre: Union - Lausanne à Neuchâtel 
(pas ouvert au public). 
17 septembre: Boncourt - Union à Boncourt. 
23 septembre: tournoi d’Yverdon (demi-finale 
contre Genève à 21h). 
25 septembre: tournoi d’Yverdon (match con-
tre Fribourg ou Lugano à 15h30 ou 17h45). 
28 septembre: Lausanne - Union à Lausanne. 
1er octobre: Union - Genève à Neuchâtel (pré-
sentation officielle de l’équipe). 
4 octobre: Genève - Union à Genève. 
9 octobre: Supercoupe à Fribourg (match con-
tre Fribourg à 17h). 
15 octobre: reprise du championnat à Lucerne 
contre Swiss Central.

PRÉPARATION

CYCLISME Le Colombien a dicté sa loi aux lacs de Covadonga. Valverde et Froome désormais à une minute. 

Quintana s’impose en patron et reprend la tête
Nairo Quintana (Movistar) s’est im-

posé en patron au sommet des lacs de 
Covadonga dans la dixième étape du 
Tour d’Espagne. Il a distancé les au-
tres favoris et repris le maillot rouge 
de leader. 

Dans une fin d’étape haletante, le 
grimpeur colombien a impressionné 
sur les pentes de ce grand classique de 
la Vuelta: pédalage irrésistible et vi-
sage impassible, il a décramponné 
tous ses rivaux et avalé tous les échap-
pés pour aller cueillir la victoire, le 
maillot déchiré dans le dos en raison 
d’une chute subie en début d’étape. Le 
Néerlandais Robert Gesink (Lot-
toNL) a pris la deuxième place et le 
Britannique Chris Froome (Sky), 
d’abord décroché puis revenu au 

train, a fini troisième, concédant un 
total de 31 secondes à Quintana, boni-
fications comprises. 

L’Espagnol Alberto Contador 
(Tinkoff), le seul à pouvoir suivre le 
Colombien au début de cette ascen-
sion hors catégorie, a payé ses efforts 
en fin d’étape et a abandonné 1’15 au 
nouveau maillot rouge. Belle démons-
tration d’autorité de la part de Quinta-
na, qui avait déjà été le plus fort des 
favoris samedi à La Camperona, où il 
s’était alors emparé des commandes 
du classement général. 

Après avoir temporairement aban-
donné sa tunique à l’Espagnol David 
de la Cruz (Etixx-Quickstep) diman-
che, le Colombien a réussi une dé-
monstration de force pour se poser en 

favori de ce Tour d’Espagne, un mois 
après la relative déception de son 
Tour de France achevé à la troisième 
place. 

Au classement général, Quintana 
dispose désormais de 57 secondes 
d’avance sur son équipier et dauphin 
Alejandro Valverde (Movistar) et 58 
secondes sur Froome. Le Colombien 
Johan Esteban Chaves (2’09) est qua-
trième et Contador, grand perdant du 
jour, accuse 2’54 de retard. 

Aujourd’hui, le peloton fait relâche 
pour la première journée de repos de 
l’épreuve, avant la 11e étape (168,6 
km) demain entre Colunga et Peña 
Cabarga, dont l’arrivée sera jugée au 
sommet d’une ascension de première 
catégorie. � 

Nairo Quintana a distancé les autres favoris 
de la Vuelta lors de la 10e étape. KEYSTONE

FOOTBALL 

Marseille passe en 
mains américaines 
Marseille prend l’accent 
américain avec son nouveau 
patron, l’homme d’affaires Frank 
McCourt, dont le nom et 
l’alléchant projet «OM champion 
project» ont été dévoilés. Il lui 
faudra encore finaliser le contrat 
dans ses moindres détails, ce qui 
peut prendre un à trois mois. Ex-
propriétaire du club de baseball 
des Los Angeles Dodgers, qu’il a 
revendu 2,15 milliards de dollars, 
McCourt est à la tête d’une 
entreprise spécialisée dans les 
investissements. Aucun montant 
n’a été divulgué. �  

Renato Sanches  
ne sera pas à Bâle 
Après Cristiano Ronaldo, Renato 
Sanches! Le Portugal sera privé 
de son autre star pour affronter la 
Suisse le mardi 6 septembre à 
Bâle, en éliminatoires de la 
Coupe du monde 2018. Le milieu 
de terrain de 19 ans n’est pas 
suffisamment remis d’une 
blessure. Initialement convoqué, 
Sanches «a été dispensé de 
travaux en sélection après un 
échange d’informations entre les 
services médicaux» du Bayern et 
de la Seleção. Il avait subi une 
déchirure musculaire à une 
cuisse le 8 août. �  

Messi rejouera bien 
avec l’Argentine 
Lionel Messi, sera bien là pour 
Argentine-Uruguay jeudi. La 
fédération argentine a confirmé 
sa présence alors qu’une rumeur 
circulait sur une possible 
indisponibilité du Barcelonais 
après avoir reçu un coup ce 
week-end. Messi, qui avait 
annoncé fin juin sa retraite 
internationale, est revenu sur sa 
décision. �  

Du renfort à YB 
Young Boys a engagé le Ghanéen 
Kasim Nuhu (21 ans). Ce 
défenseur central a été prêté pour 
deux ans par Majorque (D2). Lors 
des deux dernières saisons, il 
avait disputé 26 matches avec 
deux buts à la clé. �  

VTT  

A Barben la Barillette 
des «grands» 
Alexandre Balmer a bien 
remporté la Barillette, comme 
indiqué dans notre édition d’hier 
mais… en cadets! Au classement 
scratch, c’est Emilien Barben qui 
s’est adjugé cette course sur les 
hauteurs de Nyon, huitième 
manche de la Garmin Bike Cup. 
Le citoyen de Chez-le-Bart a 
devancé de 1’45’’ Nicolas Lüthi, 
qui conserve la tête du 
classement général. � ESA 

SKI ALPIN 

Svindal prudent 
Aksel Lund Svindal a rechaussé 
les skis vendredi dernier pour la 
première fois depuis sa lourde 
chute sur la Streif. Mais le 
Norvégien (33 ans) demeure 
sceptique quant à la suite de sa 
carrière. Il a reconnu que cette 
blessure pourrait la mettre en 
péril. Blessé au ménisque et au 
ligament du genou droit, le 
double vainqueur de la Coupe du 
monde en est parfaitement 
conscient: «Les médecins sont 
réservés sur leurs pronostics. Je 
n’ai aucune garantie que tout se 
passera bien.» � 
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FOOTBALL 

CHALLENGE LEAGUE 
Neuchâtel Xamax FCS - Aarau  . . . . . . . . . .4-1 
   1.  Zurich                   6     5     1     0      13-2   16 
   2.  NE Xamax FCS      6     4     1      1     10-5   13 
   3.  Aarau                    6     3    2      1       9-8    11 
   4.  Schaffhouse         6     3    0     3    10-10     9 
   5.  Wil                        6     2    2     2      8-6     8 
   6.  Winterthour          6     2     1     3       4-6     7 
    7.  Le Mont                6     2     1     3     6-10     7 
   8.  Chiasso                 6      1    2     3       7-9     5 
   9.  Wohlen                 6      1     1     4     5-10     4 
  10.  Servette                6      1     1     4     4-10     4 
Samedi 10 septembre. 19h: Aarau - Le Mont. 
Neuchâtel Xamax FCS - Schaffhouse. 
Dimanche 11 septembre. 15h: Zurich - 
Chiasso. Servette - Wohlen. Lundi 12 
septembre. 19h45: Winterthour - Wil. 

M18  
Thoune - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. Bâle 3-9 (10-1). 2. Sion 3-9 (8-
5). 3. Young Boys 3-7 (11-4). 4. Team Ticino 3-7 
(5-2). 5. Servette 3-4 (5-7). 6. Saint-Gall/Wil 3-
4 (8-9). 7. Thoune 3-4 (9-7). 8. Grasshopper 2-
3 (5-3). 9. Lucerne/Kriens 3-3 (6-11). 10. Bejune 
3-3 (4-6). 11. Aarau 3-1 (2-6). 12. 
Winterthour/Schaffhouse 3-1 (2-8). 13. Team 
Vaud 3-1 (7-9). 14. Zurich 2-0. 

M17, COUPE DE SUISSE 
Tour préliminaire 
Zurich - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Classement: 1. Young Boys 3-9 (10-5). 2. Bâle 
3-9 (14-0). 3. Saint-Gall/Wil 3-6. 4. Zurich 2-3 
(5-6). 5. Grasshopper 3-3 (5-9). 6. Lucerne/Kriens 
3-3 (5-8). 7. Vaduz 2-0 (4-6). 8. Bejune 3-0 (2-
12). 

M16, GROUPE A 
Thoune - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Classement: 1. Sion 3-9 (12-6). 2. Team Ticino 
3-9 (5-0). 3. Grasshopper 2-6 (10-0). 4. Zurich 
2-6 (5-3). 5. Servette 3-6 (3-2). 6. Young Boys 
3-6 (8-7). 7. Bâle 3-3 (4-5). 8. Aarau 3-3 (5-8). 9. 
Thoune 3-3 (8-9). 10. Bejune 3-3 (5-8). 11. 
Saint-Gall/Wil 3-3 (7-8). 12. Lucerne 3-3 (6-7). 
13. Winterthour/Schaffhouse 3-0 (0-12). 14.Team 
Vaud 3-0 (2-5).  

M15, GROUPE NATIONAL 
Thoune - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . .3-6 
Classement: 1. Bâle 3-9 (10-5). 2. Team Ticino 
3-9 (14-8). 3. Sion 3-6 (14-10). 4. Young Boys 3-
6 (10-10). 5. NE Xamax FCS 3-6 (13-10). 6. 
Winterthour 3-6 (9-7). 7. Servette 3-4 (12-9). 8. 
Team Vaud 3-4 (12-9). 9. Grasshopper 2-3 (3-
3). 10. Saint-Gall/Wil 3-3 (6-12). 11. Zurich 2-1 
(3-5). 12. Lucerne 3-1 (10-14). 13. Thoune 3-0 (7-
14). 14. Aarau 3-0 (7-15). 

INTERS A 
Guin - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Littoral - La Gruyère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 
Classement: 1. Guin 2-6. 2. La Gruyère 2-4 (8-
2). 3. Yverdon 2-4 (5-3). 4. Lutry 1-3 (6-2). 5. La 
Charrière 1-3 (2-1). 6. Stade Payerne 2-3 (4-2). 
7. Fribourg 2-3 (3-3). 8. Richemond 2-3 (3-4). 9. 
Littoral 2-3 (4-6). 10. Lausanne-Ouchy 2-3 (11-
4). 11. Le Locle 2-0 (2-8). 12. Sense 2-0 (2-10). 
13. Ursy 2-0 (1-12). 

INTERS B 
Val-de-Ruz - Richemond  . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
La Charrière - Morges  . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Classement: 1. La Charrière 2-6. 2. La Gruyère 
2-4 (11-4). 3. Guin 2-4 (8-3). 4. Pully 2-4 (7-5). 5. 
Gland 1-3 (5-0). 6. Richemond 1-3 (3-2). 7. 
Renens 2-3 (4-10). 8. Yverdon 2-1 (2-3). 9. Stade-
Payerne 2-1 (3-5). 10. Morges 2-1 (3-8). 11. Val-
de-Ruz 2-0 (3-9). 12. Basse-Broye 2-0 (1-7). 

INTERS C 
Echallens - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0 
Le Locle - Basse-Broye  . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Auvernier - Onex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Classement: 1. Guin 2-6 (19-5). 2. Richemond 
2-6 (12-4). 3. Pully 2-6 (5-2). 4. Littoral 1-3 (3-1). 
5. Basse-Broye 2-3 (12-5). 6. Echallens 2-3 8-
2). 7. Le Locle 2-3 (7-5). 8. Mézières 2-3 (6-6). 9. 
Auvernier 2-3 (1-8). 10. La Gruyère 1-0 (3-10). 
11. Onex 2-0 (1-4). 12. Vernier 2-0 (3-14). 13. Team 
Vaud Féminin 2-0 (4-18 ). 

JUNIORS A, GROUPE 1 
Auvernier - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Littoral - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Béroche-Bevaix - Lusitanos  . . . . . . . . . . . .2-0 
Bas-Lac - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Le Parc - Villeret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 2-6 (15-1). 2. 
Le Parc 2-6 (11-0). 3. Val-de-Ruz 2-6 (9-1). 4. GE2L 
2-6 (7-2). 5. Auvernier 1-3. 6. Lusitanos 2-1 (1-3). 
7. Bas-Lac 2-1 (5-1). 8. Val-de-Travers 1-0 (0-4). 
9. Littoral 2-0 (3-8). 10. Etoile 2-0 (3-12). 11. Villeret 
2-0 (1-17). 12. NE Xamax FCS 0-0. 

JUNIORS A, GROUPE 2 
Bosna NE - Audax-NE Xamax FCS  . . . . . .2-4 
La Charrière - Bosna Neuchâtel  . . . . . . . .1-15 
Val-de-Ruz - Audax-NE Xamax FCS  . . . . .0-5 
Hauterive - Peseux Comète  . . . . . . . . . . . .1-0 
Classement: 1. Audax-NE Xamax FCS 2-6 (9-
2). 2. Hauterive 2-6 (5-1). 3. La Charrière 2-3 (4-
15). 4. Bosna Neuchâtel 2-3 (17-5). 5. Peseux 
Comète 2-0 (0-4). 5. Val-de-Ruz 2-0 (1-9). 

JUNIORS A, COUPE NE 
Tour préliminaire 
La Charrière - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Hauterive - Bosna Neuchâtel  . . . . . . . . . . .1-3 

JUNIORS B, GROUPE 1 
Auvernier - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 
Littoral - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Béroche-Bevaix - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Val-de-Travers - NE Xamax FCS  . . . . . . . . .5-2 
Deportivo - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Le Locle - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Dombresson - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . .0-6 
Classement: 1. La Charrière 2-6 (11-2). 2. 
Auvernier 2-6 (11-4). 3. Littoral 1-6 (7-2). 4. Val-
de-Travers 1-3 (5-2). 5. Bas-Lac 1-3 (3-2). 6. NE 
Xamax FCS 2-3 (10-6). 7. Le Parc 21 (4-5). 8. Le 
Locle 2-1 (3-6). 9. Deportivo 2-0 (5-9). 10. 
Béroche-Bevaix 2-0 (2-10). 11. Dombresson 2-
0 (1-14). 

JUNIORS B, GROUPE 2 
Littoral - Le Landeron  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Erguël - Neuchâtel Xamax FCS II  . . . . . . . .4-3 
Classement: 1. Erguël 4-6. 2. Littoral 3-3. 3. NE 
Xamax FCS II 3-0 (3-4). 4. Le Landeron 3-0 (1-
6). 5. Le Parc II 3-0 (3-5). 6. Hauterive 10-0 

JUNIORS B, GROUPE 3 
GE2L - Val-de-Travers II  . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
La Charrière II - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . .1-6 
Le Landeron II - Corcelles C.  . . . . . . . . . . . .0-9 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 2-6 (18-
1). 2. Littoral II 2-6 (9-3). 3. GE2L 2-3 (9-6). 4. Le 
Landeron II 2-1 (5-14). 5. La Charrière II 2-1 (6-
11). 6. Val-de-Travers II 2-0. 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 
Cortaillod - Bernex-Confignon  . . . . . . . . . .3-6 
Classement: 1. Termen 1-3 (6-0). 2. Bernex-
Confignon 1-3 (6-3). 3. Cortaillod 1-0 (3-6). 4. Pied 
du Jura 1-0 (0-6). 5. Stade Nyonnais 0-0. 6. 
Yverdon 0-0. 7. Concordia 0-0. 8. Renens 0-0. 
9. Châtel-St-Denis 0-0. 10. Neuchâtel Xamax FCS 
0-0. 11. Ependes 0-0. 12. Brig-Glis 0-0. 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 
Val-de-Ruz II - Cornaux  . . . . . . . . . . . . . . . .9-0 
Couvet - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Deportivo - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . .0-7 
Classement: 1. Val-de-Ruz II 1-3 (9-0). 2. Val-
de-Ruz 1-3 (7-0). 3. Couvet 1-1 (2-2). 4. Cortaillod 
II 1-1 (2-2). 5. Deportivo 1-0 (0-7). 6. Cornaux 1-
0 (0-9). 7. Etoile 0-0. 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
Tour d’Espagne. 10e étape, Lugones - Lacs 
de Covadonga (188,7 km): 1. Quintana (COL) 
4h50’31. 2. Gesink (NED) à 24’’. 3. Froome 
(GBR) à 25’’. 4. Fraile (ESP) à 28’’. 5. Valverde (ESP). 
6. Scarponi (ITA), mt. 7. Chaves (COL) à 1’02. 8. 
Contador (ESP) à 1’05. 9. Yates (GBR) à 1’09. 10. 
Felline (ITA) à 1’11. 11. S. Sanchez (ESP) à 1’24. 
Puis: 15. König (CZE) à 1’31. 32. De la Cruz (ESP) 
à 3’15. 42. M. Wyss (SUI) à 5’21. 53. Frank (SUI) 
à 9’00. 70. Dillier (SUI) à 12’05. 72. D. Wyss (SUI), 
mt. 85. Pellaud (SUI) à 13’31. 
Général: 1. Quintana 38h37’07. 2. Valverde à 57’’. 
3. Froome à 58’’. 4. Chaves à 2’09. 5. Contador 
à 2’54. 6. König à 2’57. 7. De la Cruz à 3’03. 8. 
Yates à 3’06. 9. Scarponi à 3’14. 10. Sanchez à 
3’20. Puis: 30. M. Wyss à 9’56. 34. Frank à 13’37. 
72. D. Wyss à 1h00’58. 73. Pellaud à 1h01’28. 
130. Dillier à 1h32’49. 

TENNIS 
US OPEN 
Flushing Meadows, New York. US Open. 
Quatrième levée du Grand Chelem (46,3 
millions de dollars, dur). Simple messieurs. 
1er tour: Nadal (ESP-4) bat Istomin (UZB) 6-1 
6-4 6-2. Cilic (CRO-7) bat Dutra Silva (BRA) 6-
4 7-5 6-1. Monfils (FRA-10) bat Muller (LUX) 6-
4 6-2 7-6 (7-5). Edmund (GBR) bat Gasquet (FRA-
13) 6-2 6-2 6-3. Youznhy (RUS) bat Klizan (SVK-
28) 6-2 6-1 6-1. Ramos-Viñolas (ESP-31) bat 
Benneteau (FRA) 3-6 6-3 6-3 2-6 6-1. Pella (ARG) 
bat Fratangelo (USA) 6-3 6-4 6-4. Kuznetsov 
(RUS) bat Bellucci (BRA) 6-4 3-6 6-1 7-6 (8-6). 
Escobedo (USA) bat Lacko (SVK) 6-4 4-6 4-6 
6-3 0-0 abandon. Stakhovsky (UKR) bat Elias 
(POR) 6-1 3-6 2-6 6-3 7-6 (7-4). Almagro (ESP) 
bat Fucsovics (HUN) 6-1 6-4 7-6 (9-7). 
Simple dames. 1er tour: Bencic (SUI-24) bat 
Crawford (USA) 6-7 (6-8) 6-3 6-4. Bellis (USA) 
bat Golubic (SUI) 6-2 6-3. Kerber (GER-2) bat 
Hercog (SLO) 6-0 1-0 abandon. Vinci (ITA-7) bat 
Friedsam (GER) 6-2 6-4. Kuznetsova (RUS-9) bat 
Schiavone (ITA) 6-1 6-2. Kvitova (CZE-14) bat 
Ostapenko (LAT) 7-5 6-3. Rogers (USA) bat 
Errani (ITA-27) 6-4 7-6 (7-3). Osaka (JPN) bat 
Vandeweghe (USA-28) 6-7 (4-7) 6-3 6-4. Witthöft 
(GER) bat Doi (JPN-30) 6-4 6-1. Wozniacki (DEN) 
bat Townsend (USA) 4-6 6-3 6-4. Petkovic 
(GER) bat Kucova (SVK) 7-6 (7-3) 6-3. 

TOTOGOAL 
X 1 1 - 1 2 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 2 
RÉSULTAT: 4+ - 2 
2 x 13 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7972.70 
50 x 12 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159.50 
422 x 11 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.90 
2234 x 10 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.60 
Somme approximative à répartir au premier 
rang du prochain concours: 700 000.–

EN VRAC

Belinda Bencic réapprend gen-
timent à gagner. La Saint-Gal-
loise a franchi le premier tour de 
l’US Open, s’imposant 6-7 (6-8) 
6-3 6-4 face à l’Américaine Sa-
mantha Crawford. 

L’ancienne top 10, retombée au 
26e rang mondial, n’avait plus 
remporté de match depuis pile 
deux mois. C’était le 29 juin à 
Wimbledon, juste avant qu’une 
inflammation au poignet gauche 
ne vienne pourrir son été, la pri-
ver des JO de Rio et la contraindre 
à faire de la figuration pour ses 
deux tournois de rentrée à Cin-
cinnati et New Haven. 

L’attente a toutefois pris fin. Et 
au meilleur moment puisque 
c’est à l’US Open, là où la Saint-
Galloise va tenter de sauver une 
saison calamiteuse jusqu’ici, 
marquée par divers pépins physi-
ques, au poignet mais aussi au 
dos et aux adducteurs. 

Face à Samantha Crawford 
(WTA 101), Belinda Bencic a eu 
besoin d’une manche pour se li-
bérer. Ce premier set, concédé 
sur une symptomatique double 
faute, a en effet montré le man-
que de confiance actuel de la 
joueuse de 19 ans. 

«Cette première manche a été 
particulièrement frustrante. J’ai eu 
des occasions, mais sans parvenir à 
les convertir. C’est pourtant nor-
mal de connaître de tels ratés lors-
qu’on manque de matches», a-t-
elle reconnu. «Je suis toutefois 
contente de la façon dont je me 
suis battue après la perte de ce 
set», a-t-elle ajouté. 

Une adversaire généreuse 
La chance de Belinda Bencic a 

également été de tomber contre 
une adversaire qui traverse, elle 
aussi, une période de doute. Du 
haut de son 1m88, Samantha 
Crawford a certes tapé fort dans la 
balle, mais pas souvent dans les 
limites du terrain. Ses nombreu-
ses fautes directes (47 en tout) 
ont ainsi permis à la No 2 suisse 
de rester dans la partie, puis de 
prendre petit à petit l’ascendant. 

La Saint-Galloise a pourtant 
dû se faire violence jusqu’au 
bout. A 5-4 dans le set décisif, 
elle a galvaudé deux premières 
balles de match sur une double 
faute – la 12e de la partie... – et 
une grosse erreur en revers. La 
troisième a heureusement été la 
bonne, Samantha Crawford 
commettant une ultime faute 
après 2h10 de jeu. 

«Cela fait du bien de gagner à 
nouveau. Il faut désormais que je 
retrouve le rythme de la compéti-
tion. Je me sens bien à l’entraîne-
ment, mais rien ne remplace les 
matches, dans lesquels je suis en-
core parfois rattrapée par la nervo-
sité», a-t-elle remarqué. 

Pour emmagasiner de la con-
fiance, Belinda Bencic tentera 
d’écarter au deuxième tour An-
drea Petkovic (WTA 44), qui est 
venue à bout de la qualifiée slova-
que Kristina Kucova (WTA 78). 
La Saint-Galloise avait battu l’Al-
lemande deux fois en deux jours 

en février dernier en FedCup, en 
simple (6-3 6-4) puis en double 
le lendemain au côté de Martina 
Hingis. 

«Tout comme mon premier tour, 
cela ne s’annonce pas facile. Mais 
cela s’était très bien passé à Leipzig 
en FedCup, et je compte bien re-
produire la même performance», 
a-t-elle assuré. 

Golubic sèchement sortie 
Pour Viktorija Golubic, l’aven-

ture new-yorkaise est déjà ter-
minée. La Zurichoise, qui faisait 
ses débuts dans le tableau princi-
pal de l’US Open, a été sèche-
ment éliminée par une autre 
Américaine, Catherine Bellis 
(6-2 6-3). 

La lauréate en juillet du tour-
noi de Gstaad – un exploit 
qu’elle peine à confirmer – n’est 
pas parvenue à contenir la fou-
gue de la Californienne de 17 
ans, l’un des plus sûrs espoirs du 
tennis US. Et malgré une diffé-

rence de presque 100 places 
dans la hiérarchie mondiale – 
WTA 65 pour Golubic, WTA 
158 pour Bellis –, c’est bien la 
jeune Américaine qui a été la pa-
tronne sur le court. 

Viktorija Golubic a toujours 
couru après le score. Et hormis 
de brefs sursauts – elle est reve-
nue de 3-0 à 3-2 dans la pre-
mière manche, puis de 4-1 à 4-3 
dans la seconde –, elle n’a jamais 
semblé en mesure de l’empor-
ter. Catherine Bellis n’a, elle, pas 
tremblé une seconde. Elle s’est 
imposée sur un jeu blanc après 
1h17’ de jeu. 

Depuis sa victoire surprise à 
Gstaad, Viktorija Golubic a passé 
un seul tour à Bastad, perdu 
d’entrée à Cincinnati et échoué 
en qualification à New Haven. 
La preuve que la Zurichoise de 
23 ans, malgré un talent certain, 
manque encore de constance 
pour enchaîner les tournois au 
plus haut niveau. � 

Belinda Bencic a dû se faire violence pour se débarrasser de Samantha Crawford. KEYSTONE

TENNIS La Saint-Galloise a péniblement franchi le premier tour de l’US Open. 

Belinda Bencic retrouve  
enfin le goût de la victoire

Il est le joueur imprévisible par excellence. 
Il peut évoluer en état de grâce, tout comme 
sombrer dans le pathétique. Il est capable 
d’aligner les coups gagnants, mais aussi les 
fautes directes. Il? Fernando Verdasco, le 
premier adversaire de Stan Wawrinka ce 
soir (vers 19h) à l’US Open. 

A 32 ans, l’Espagnol n’est certes plus aussi 
fringant qu’à une époque, et ses coups 
d’éclat ne contrebalancent plus ses décon-
venues. Mais de prouesses, le gaucher madri-
lène en est encore capable. «Il est toujours 
capable d’éliminer les meilleurs», avait 
d’ailleurs prévenu Stan Wawrinka après le 
tirage au sort. 

Ce n’est pas Rafael Nadal qui dira le con-
traire, lui qui a été sorti par son compatriote 
au premier tour du dernier Open d’Austra-
lie. Le moins coté des deux Espagnols avait 
tout fait durant ce match: il avait armé les 
coups gagnants (90!) et empilé les fautes di-
rectes (91!), pour finalement s’imposer en 
cinq manches après 4h40’ de lutte. Et 
comme on ne refait pas Fernando Verdasco, 
il était tombé sans gloire au tour suivant face 
à l’Israélien Dudi Sela. 

Pour le reste de cette saison, le Madrilène 
n’a pas montré grand-chose hormis un titre 
en avril sur la terre battue de Bucarest, et 
quelques belles victoires, dont celle contre... 
Stan Wawrinka au premier tour du Queen’s 
en juin. Le voilà donc relégué à un modeste 
47e rang à l’ATP, loin du top 10 auquel il a ap-
partenu entre 2009 et 2011. Et loin du 
match le plus mémorable de sa carrière, 
cette demi-finale perdue après 5h14’ d’un 
combat épique contre Nadal à Melbourne 
(déjà) en 2009. 

Mais même si ses belles années sont der-
rière lui, Fernando Verdasco reste une sa-
crée menace, et d’autant plus dans premier 
tour en Grand Chelem, là où Stan Wawrinka 
est généralement le plus vulnérable. On 
ajoutera que le dur reste la meilleure surface 
du Madrilène et qu’il aime jouer sous la cani-
cule, des conditions qu’il retrouvera au-
jourd’hui à Flushing Meadows. 

Bref, Stan Wawrinka est prévenu: s’il se re-
trouve face à un Fernando Verdasco bien 
luné, il doit s’attendre à un rude combat 
pour son entrée en lice dans cet US Open 
2016. � 

Fernando Verdasco, le joueur capable de tout

Fernando Verdasco avait sorti Stan Wawrinka 
au premier tour du Queen’s en juin dernier. 
  KEYSTONE
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 REMERCIEMENTS 

La vraie mort n’est pas de mourir,  
c’est s’arrêter de croire, arrêter de croître, 
arrêter de naître et on s’arrête à tout âge. 
                                          Louis Evely 

La famille de 

Willy MOSIMANN 
vous remercie chaleureusement d’avoir été là, autour d’elle,  

lors de son deuil. 
La Neuveville, août 2016 

Hier ton sourire nous réjouissait,  
nous réconfortait. 
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons  
en nos cœurs une mélodie, murmure  
de ta nouvelle présence en nous. 
                                     auteur inconnu 

028-787895

J’ai rejoint ceux que j’aimais  
et j’attends ceux que j’aime. 

Roxane Tissot et son compagnon Andreas Bossart 
† Jean-Philippe et Nelly Rebeaud, leurs filles Carine et Julien,  
Mylène et Joris 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Aliette TISSOT 
née Rebeaud 

qui les a quittés, dans sa 72e année, suite à une longue maladie 
supportée avec courage et dignité. 
2088 Cressier, le 29 août 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de Beauregard,  
mardi 6 septembre à 14 heures. 
Aliette repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier,  
jusqu’à jeudi 1er septembre à 17 heures. 
Un grand merci au Dr Fellrath, à Neuchâtel, au Dr Freiburghaus,  
au Landeron, au Dr Voegeli, à La Chaux-de-Fonds,  
au personnel de Médecine 4 de l’hôpital Pourtalès  
et tout particulièrement à Anne-Catherine Maaz, à Cressier,  
pour leur gentillesse et leur accompagnement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte  
peuvent penser à Ligue pulmonaire suisse, CCP 30-882-0,  
IBAN CH92 0900 0000 3000 0882 0, mention «deuil Aliette Tissot». 
Adresse de la famille: Roxane Tissot, Friesenweg 11, 6460 Altdorf

 AVIS MORTUAIRES 

Vous nous avez soutenus et accompagnés 
dans la difficile et douloureuse épreuve 

du décès de notre chère maman 

Claire GOGNIAT 
que ce soit en pensées, par votre présence, 

un envoi de fleurs, un don, un mot de sympathie 
et d’encouragement. 

Nous en sommes à la fois très émus et réconfortés. 
Soyez-en très sincèrement remerciés et veuillez accepter, ici, 

l’expression de notre profonde gratitude. 

Bernard, Jean-Paul, Charlotte, Pierre et leurs familles 
Le Locle, août 2016 

132-283910

L E  L O C L E  

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie 
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil 

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur 

Angelo RENGA 
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, 

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici 
l’expression de sa vive reconnaissance. 

Les familles Rota, Touati, Badalamenti et Giampietro

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie 
lors du décès de 

Monsieur 

Yves HUGLI 
Vous avez su, par votre présence, votre message et vos fleurs, 
nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement, 

par ces quelques mots, à vous dire merci. 

Ses enfants Julien et Amandine Hugli 
Isabelle Rubeli 

Colombier, août 2016 
028-787947

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. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 

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

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

ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 

ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 



MARDI 30 AOÛT 2016 

CARNET  31  

 AVIS MORTUAIRES 

Je lève les yeux vers les montagnes  
d’où me vient le secours 

Sa fille Christiane et Blaise Vermot-Delay, Boudry 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Ludivine et Pascal Morand, leurs fils Jocelyn et Hugo, Geneveys-s/Coffrane 
Virgile et Florence Vermot, Areuse 
Ses frères, sœurs et leurs familles: 
Francine et Guy Gérard, Couvet 
Fernand Bétrix, Bellinzone 
feu Pierre-André et Marie-Luce Bétrix 
feu Daisy et Peter Grzybek 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Noëlle DELAY 
née Bétrix 

qui nous a quittés le 26 août 2016 dans sa 84e année. 
Selon les vœux de Noëlle, la cérémonie d’adieu a eu lieu 
dans l’intimité de la famille et des proches. 
Adresse de la famille: Christiane Vermot 
 Ch. du Theyeret 2, 2017 Boudry 

028-787974

 AVIS MORTUAIRES 

Le Rectorat et l’ensemble du personnel 
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur  

Fernand MATTHEY 
papa de Michel Matthey, responsable de la pratique professionnelle 

pour la formation primaire sur le site de La-Chaux-de-Fonds 

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs plus 
sincères condoléances. 

Bienne, le 30 août 2016 
014-291750

Tu quittes ceux que tu aimes;  
tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés. 

Son fils: Michel Matthey-de-l’Endroit et sa fiancée Gisèle à Boncourt 
feu son fils Claude-Alain Matthey-de-l’Endroit 
feu son épouse Ginette Matthey-de-l’Endroit, née Richard 
Ses petits-enfants: Gwenaël et sa compagne Shanoor Kasam à Neuchâtel 
 Victor et sa compagne Sandrine Chenal 
 à La Chaux-de-Fonds 
 Océane à La Chaux-de-Fonds 
Ses arrière-petits-enfants: Mathis et Zoé à La Chaux-de-Fonds 
Sa belle-sœur: Cécile Richard à Peseux 
Les descendants des familles de: feu Ali Matthey, La Brévine 
 feu Georges Richard, La Brévine 
 feu Fritz Lang, Bâle 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Fernand 
MATTHEY-DE-L’ENDROIT 

enlevé à leur tendre affection, dans sa 96e année. 
La Brévine, le 25 août 2016 
Selon le désir du défunt, la cérémonie et l’incinération ont eu lieu 
dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Michel Matthey, Route du Jura 21, 2926 Boncourt

Madame Claude Christen,  
Monsieur et Madame Jean-Louis et Chantal Christen,  
Monsieur et Madame Jean-Philippe et Fabia Koch, ses enfants, 
Monsieur et Madame Chris et Sophia Christen,  
Monsieur Gennaro Toledo, Monsieur et Madame Antoine et Galia Turrettini,  
Monsieur et Madame Guillaume et Alix Rey, Monsieur Arthur Koch, 
Mesdemoiselles Mathilde, Louise et Armance Koch, ses petits-enfants, 
Chiara, Inès, Augustin et Aurélio, ses arrière-petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l’étranger, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre CHRISTEN 
Pédiatre FMH 

survenu le 22 août 2016, dans sa 97e année. 
Les obsèques ont eu lieu le lundi 29 août, dans l’intimité. 
En lieu et place de fleurs, prière de penser à l’Association de soutien 
aux enfants hospitalisés Hôpiclowns, compte postal No 17-488126-1. 
Adresse de la famille: 12, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mon âme, bénis l’Eternel,  
et n’oublie aucun de ses bienfaits! 
Ps. 103, v. 2 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles: 
François et Anne Courvoisier-Dupuis, 
Fabienne et Raphaël Courvoisier, Nila et Liv, 
Martine Courvoisier et Diego Campisi, 
Lucie Courvoisier et Steve Rufenacht, 

Sa belle-sœur: 
Marie Contesse-Favre, 

Ses neveux et nièces Contesse, Bonjour et Mauler, ses petits-neveux  
et petites-nièces, ses cousines, son filleul, ses amis et amies  
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Geneviève 
COURVOISIER-CONTESSE 

survenu paisiblement dans sa 92e année, le 26 juillet 2016 au Home  
des Charmettes. L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Une réception en sa mémoire aura lieu le mercredi 7 septembre 2016  
à 15 heures à l’Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel. Pour honorer sa mémoire, 
il est possible de penser à l’EREN, 2000 Neuchâtel, CCP 20-1-0, 
mention: deuil Geneviève Courvoisier. 
Adresse de la famille: François et Anne Courvoisier 
 Longschamps 29, 2014 Bôle 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«La meilleure manière d’atteindre le bonheur 
est de le donner aux autres» 
                                                (Baden-Powell) 

La famille de feu Dr Claude Borel: 
Marie-Claude Borel Charpilloz et son compagnon Adrien 
Joëlle Charpilloz, Mathias Charpilloz 
et leur papa Hugues Charpilloz 
La famille de feu Albert Naef: 
Jacqueline Naef Schori et famille 
Bernard Naef 
La famille de Marianne Marguerat-Borel, ses filles, beaux-fils et petit-fils, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
font part avec une profonde tristesse du décès de 

Anne-Marie BOREL-NAEF 
Technicienne en radiologie médicale 

enlevée à l’affection des siens, dans sa 87e année, le 28 août 2016,  
après plusieurs années de maladie. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,  
vendredi 2 septembre à 16 heures, sans suite. 
Anne-Marie repose dans la crypte de la Résidence La Licorne, à Fenin, 
jusqu’à mercredi après-midi. 
Adresse de la famille: 
Marie-Claude Borel Charpilloz, Temple 13, 2016 Cortaillod 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser 
au Dispensaire des rues, rue Fleury 22, 2000 Neuchâtel, CCP 20-7779-8, 
mention «deuil Anne-Marie Borel». 
Merci aux personnes travaillant à la Résidence La Licorne  
d’œuvrer avec cœur, compétence et collégialité. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

«Ayez confiance, c’est moi, n’ayez pas peur»; 
il monta dans le bateau et le vent s’apaisa 
               (Evangile selon Marc, chap.6, 50-51)

Le conseil, le comité, la direction 
et les collaborateurs de la Fondation 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Camilla PILLER 
ancienne directrice adjointe à la Maison de Belmont à Boudry 

et collaboratrice de la Fondation 

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie. 
028-787961

LA CHAUX-DE-FONDS  

Un cycliste chute  
et se blesse 
Dimanche à 16h30, un Chaux-de-Fonnier, 
âgé de 59 ans, circulait à vélo sur le 
boulevard de la Liberté, dans la 
Métropole horlogère, en direction de 
l’Ouest. Peu après l’intersection avec  
la rue des Gentianes, il a chuté sur la 
chaussée. Blessé, il a été pris en charge 
par une ambulance et conduit à l’hôpital 
de La Chaux-de-Fonds. �  

LA SAGNE 

Motocycliste blessée 
après avoir percuté 
un tronc d’arbre 
A 17h50 dimanche dernier, une 
motocycliste de Courtelary, âgée de 53 
ans, circulait sur la route menant du Locle 
à La Sagne. Dans une courbe à gauche, 
elle a quitté la route à droite avant de 
percuter un tronc d’arbre situé au bord de 
la chaussée et de chuter. Blessée, elle a 
été prise en charge par une ambulance et 
transportée à l’hôpital Pourtalès. � 

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu des 
installations de chauffage
(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 22 au 28 août 2016 
Région climatique Tm Dj 
Neuchâtel 23.2 0.0 
Littoral Est 22.2 0.0 
Littoral Ouest 21.7 0.0 
Val-de-Ruz 21.2 0.0 
Val-de-Travers 17.9 0.0 
La Chaux-de-Fonds 19.3 0.0 
Le Locle 18.8 0.0 
La Brévine 16.6 9.0 
Vallée de La Sagne 18.3 8.3 

La bonne idée 
Toute l’eau (chaude ou froide) que nous 
envoyons à l’égout est traitée dans une 
station d’épuration. Economisons-là, car 
plus il y a d’eau usée à la STEP, plus cette 
dernière consomme de l’énergie! 

Renseignements: 
www.ne.ch/energie rubrique Chauffages, 
installations techniques 
ou Service de l’énergie et de l’environne-
ment (tél. 032 889 67 30). � 

Seigneur, c’est toi qui 
domines sur tout.  
Dans ta main sont  
la puissance et la force. 
      1 Chroniques 29:12

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

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
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Une bise faible à modérée soufflera sur la 
région ce mardi. Elle s'accompagnera de 
quelques bancs de stratocumulus qui pour-
ront masquer par moments le soleil. Les 
températures afficheront des valeurs de 
saison. Des conditions estivales sont atten-
dues entre mercredi et dimanche. Les tempé-
ratures maximales se situeront vers 27 degrés 
à basse altitude. 
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AIR DU TEMPS 
VINCENT COSTET

Pensées négatives
Y a des jours comme ça où 

même les vannes joyeuses et les 
conneries sans nom que balan-
cent les collègues de bureau n’ar-
rivent pas à vous sauver de la mé-
diocrité. Parce qu’on ne bosse 
pas qu’avec des humains. On tra-
vaille aussi un peu avec les mots, 
souvent d’ailleurs, et même un 
peu beaucoup tous les jours. Ces 
traîtres mots qui se précipitaient 
hier comme des hyènes affa-
mées par un misérable coin de 
page, et qui tout à coup se bar-
rent comme des grains de poivre 
baignant dans un peu d’eau, 
quand on glisse une goutte de 
produit vaisselle dans l’as-
siette… La bouteille en plasti-
que en main, les parents disaient 
aux gosses: «C’est un Fribourgeois 

qui arrive à la plage. Regarde, il fait 
fuir tous les baigneurs, tellement il 
pue!» Ça nous faisait rire. Pour 
en revenir aux mots, ceux qui 
restent semblent n’être que des 
bons à rien. Ils vous dégoûtent, 
ils affadissent, phagocytent, an-
nihilent la moindre tentative de 
pensée vague. Tenez: vague, 
comme une vague dans la mer. 
C’est bateau. Mais ça me fait reve-
nir à cette histoire de plage. 
Pourquoi des Fribourgeois, au 
juste? Parce qu’on toisait ce can-
ton agricole du haut de notre ur-
banité triomphante? Décidé-
ment, les aiguilles tournent... Et 
si un jour, on en venait à dire aux 
petits Fribourgeois: «Mange tes 
légumes, ou on t’envoie dans le 
canton de Neuchâtel!» �

LA PHOTO DU JOUR Ciel d’août en fusion au-dessus de La Ferrière. CHRISTIAN GALLEY               

SUDOKU N° 1643

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement figurer 
une seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1642

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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