
VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 | www.arcinfo.ch | N0 244 | CHF 2.70 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL 

 Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � E-mail: clientele@lexpress.ch � Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 058 680 97 70 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

<wm>10CFWKKw6AMBQET_Sa3dfSbakkOIIg-BqC5v6Kj0OMmMwsSxsCPqZ53eetEfBiqoBqU41BYGNiUPQnUg7mkSkOzBnp91vRY0B_HyOM6kyGap57kYfrOG9y9u2GcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDAwtwQAgpeE1Q8AAAA=</wm>

 

DÉBAT Trump provoque et joue son va-tout  PAGE 17

SKI ALPIN La Coupe du monde reprend ses droits dès demain avec le géant dames de Sölden.  
Victorieuse du classement général la saison passée, Lara Gut se sent prête à défendre son bien.  
Mais elle sait que, malgré la retraite définitive de Tina Maze, la concurrence sera féroce. PAGE 22
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Les fronts sont désormais fixés 
sur la réorganisation de l’HNE
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Les débats de  
la commission parlementaire sur l’avenir  
de l’HNE donnent un aperçu de ceux  
qui attendent maintenant la population. 

MAJORITÉ Si la majorité adopte les vues 
du Conseil d’Etat sur la réorganisation 
spatiale de l’Hôpital neuchâtelois, elle a 
quand même fait preuve d’esprit critique. 

MINORITÉ Les opposants ont pu se compter. 
Ils présentent une synthèse de leurs positions 
et demandent des réponses. Tour d’horizon 
des acquis et des questions.  PAGE 3 
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Décidément, le Brexit – la fracassante sortie de l’Union euro-
péenne voulue par le peuple britannique – ne semble avoir 
rien appris aux dirigeants des pays européens, ni à ceux de 
l’Union, lorsqu’il s’agit de promouvoir le Traité transatlantique 
de libre-échange entre les Etats-Unis et l’UE (TTIP). Un ac-
cord en gestation avancée qui suscite des oppositions de plus 
en plus vives au sein de l’opinion européenne. 

Ainsi la chancelière allemande Angela Merkel s’est-elle fen-
due tout récemment d’une déclaration pour le moins étrange 
lors de la journée de l’industrie allemande à Berlin. Pour elle, en 
effet, les critiques envers le TTIP relèvent tout simplement 
d’un antiaméricanisme primaire. Cette vision ô combien ré-
ductrice d’un accord qui vise à créer la plus vaste zone de libre-
échange au monde laisse pantois. D’autant que le manque d’in-
formation – il a fallu des fuites organisées pour qu’on en sache 
davantage – est flagrant sur cette négociation qui concerne plu-
sieurs centaines de millions de citoyens du Vieux-Continent. 

C’est surtout une manière pour le moins méprisante, de la 
part d’une dirigeante de cette stature, d’écarter toute forme de 
discussion sur cet accord, alors même que plusieurs de ses 
propres ministres ne se gênent pas pour le descendre en flam-
mes. Il faut rappeler que le TTIP ne porte pas tant sur les droits 
de douane, déjà réduits à presque rien, que sur les clauses di-
tes non tarifaires, celles qui concernent les règles sanitaires, 
sociales et environnementales en particulier, qui seraient de fait 
alignées sur celles des Etats-Unis, beaucoup moins contrai-

gnantes. Il y a plus grave: selon le TTIP, un tribunal arbitral 
sera amené à trancher les différends entre Etats. Or l’instance 
prévue est une cour privée qui se constitue elle-même, sans 
aucun contrôle étatique et dont les juges ne 
seront pas tenus de prouver leur indépen-
dance. Une telle instance existe d’ailleurs 
déjà sous une forme similaire, en vertu des 
accords actuels, et elle ne cesse de susciter 
des réticences. De façon tout aussi incom-
préhensible, les Etats-Unis réclament un ac-
cès sans restriction aux marchés publics eu-
ropéens, tout en refusant la réciprocité aux 
entreprises de l’Union. Une clause protec-
tionniste qui en dit long sur les intentions 
de Washington de faire prévaloir son statut 
de seule superpuissance planétaire. 

Pour faire bref, le TTIP est à l’avantage 
quasi exclusif des multinationales. Elles au-
raient ainsi le moyen de mettre à genoux les 
Etats qui se rendraient coupables d’entrave au commerce, 
avec les réclamations de dommages-intérêts que l’on peut 
bien imaginer. Des sanctions déjà appliquées par les Etats-
Unis de façon unilatérale, comme on l’a vu à propos de la 
Deutsche Bank. Le TTIP affecterait certes également certains 
secteurs économiques américains. Et c’est bien pourquoi 
Hillary Clinton, favorite de l’élection présidentielle de novem-

bre, choyée par Wall Street, fait pour l’heure mine de s’y oppo-
ser. Mais comme la candidate se trouve dans le sillage politique 
de Barack Obama, qui fait le forcing pour que l’accord soit si-

gné avant la fin de son mandat – ce qui est de 
moins en moins probable –, on peut parier 
que sa ligne va s’infléchir après son entrée 
en fonction. 

Ce qui reste confondant en l’espèce, c’est la 
sujétion dont font preuve les dirigeants euro-
péens envers Washington. Même si François 
Hollande, dans un de ces revirements oppor-
tunistes dont il a le secret, milite maintenant 
contre le TTIP qu’il appelait de ses vœux il y 
a deux ans encore alors qu’il savait déjà perti-
nemment qu’il porterait un coup fatal à son 
agriculture. Tel qu’il est conçu actuellement, 
le TTIP a en effet clairement pour but d’assu-
rer une hégémonie économique américaine 
sur le Vieux Continent. 

La polémique autour du TTIP est parfaitement révélatrice 
du climat de défiance qui prévaut aujourd’hui envers l’Union 
européenne et les gouvernements de ses membres. Les ci-
toyens européens ont le sentiment d’être livrés pieds et 
poings liés à une «logique» marchande présentée comme 
inéluctable. Ils n’ont pas tort. Ils ont surtout bien compris la dif-
férence qu’il y a entre vassalisation et partenariat. �

Un libre-échange à géométrie variable
POINT  
DE VUE

JACQUES 
GIRARD 
JOURNALISTE

La polémique autour 
du TTIP  
est parfaitement 
révélatrice du climat 
de défiance qui 
prévaut aujourd’hui 
envers l’Union 
européenne... 

PROCHAINES ÉLECTIONS 
COMMUNALES 

Pourquoi  
un système 
proportionnel? 
Je n’ai jamais compris pourquoi 
nos cinq conseillers commu-
naux doivent être élus au sys-
tème proportionnel! Ce système 
avantage le nombre plutôt que la 
compétence. Cela va bien pour 

le Conseil général ou, sur le plan 
cantonal, le Grand Conseil, là où 
les partis cherchent à élire le 
plus de représentants possible. 
Ce n’est pas la même chose pour 
un exécutif comme le Conseil 
communal. Là, il nous faut des 
personnalités compétentes, in-
dépendantes de la force des par-
tis. Une élection au système ma-
joritaire donnerait à chacun la 
possibilité de voter pour le ou les 
candidats qu’il considérerait 
comme les meilleurs pour le job 
et non pas pour une liste parti-
sane. Il pourrait arriver, mais ra-
rement, qu’un parti faible ait 
plus de représentants qu’un par-
ti fort. Mais qu’est-ce que cela 
pourrait bien faire dans une ville 
comme Neuchâtel où il n’y a pas 
de grand problème idéologique? 

Jean-Jacques de Reynier 
(Neuchâtel) 

CONTRÔLES RADAR 

Et les autres  
infractions? 
Le reportage effectué durant un 
contrôle de vitesse publié le 
16 septembre a retenu toute 
mon attention. Un grand merci à 
la police neuchâteloise qui effec-
tue ces contrôles à juste titre, et 
qui a même la délicate attention 
de m’en informer (non, pas systé-
matiquement, mais au coup par 
coup!) a posteriori, en accompa-
gnant leur missive d’un bulletin 
de versement pour solliciter une 
modeste contribution à la caisse 
de solidarité en faveur des 
agents nécessiteux…! Il est vrai 
que je me fais cueillir de temps à 
autre pour un dépassement 
de… 2 ou 3 km/h (après déduc-
tion du rabais!), et je ne peux 
que m’en prendre à moi-même. 

A cette vitesse je ne pense pas 
constituer un danger, mais j’ac-
cepte la sanction (parmi 76 000 
autres!) sans… amertume, con-
sidérant que c’est aussi une ma-
nière de contribuer à la réduc-
tion du déficit des finances 
publiques. Mais il y en aurait 
d’autres, qui demeurent inex-
ploitées... Votre article men-
tionne la situation du Pont-Noir 
à Valangin. Je suggère de poser 
une fois Frank à quelques centai-
nes de mètres du radar fixe que 
les connaisseurs évitent en ra-
lentissant avant de remettre la 
gomme: il fera sauter la banque 
(et nous serons exonérés d’im-
pôts)!  Vive l’invention et la mise 
au point d’un dispositif automa-
tique qui permettrait de détecter 
les véhicules sans aucun ou avec 
un éclairage défectueux, (de 
jour comme en galeries) et ceux 
sans dispositif «mains libres» 

dont les conducteurs n’ont plus 
une mobilité suffisante pour ac-
tionner leur clignoteur à la sor-
tie des giratoires ou lors d’un 
changement de voie de circula-
tion. Des sommes abyssales à ga-
gner! Par avance mes félicita-
tions sonnantes et trébuchantes 
à ce généreux inventeur…! 

Pierre Kipfer (Neuchâtel) 

LOBBYING À BERNE 

Une plaisanterie? 
A propos de l’article paru le 17.10 
 
Après avoir lu attentivement 
quelles tâches étaient confiées a 
cette agence, j’ai d’abord cru à 
une plaisanterie. Ce travail est 
exactement celui que tout con-
seiller d’Etat est censé faire pour 
bien diriger ses services. Il y au-
rait là une économie à faire plus 

importante que celle qui a été 
tentée sur le dos du bibliobus. 

Marc-Louis Gindrat 
(Cortaillod)

 Un somptueux matin d‘automne comme on les aime.  PHOTO ENVOYÉE PAR ÉRIC JACOT, DU LOCLE

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier ou 
non, de titrer, d’illustrer ou 
de limiter le propos à 
l’essentiel. 

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
lieu). Ils seront accompagnés 
d’un numéro de téléphone 
auquel la rédaction pourra 
joindre l’auteur. 

LONGUEUR Les textes seront 
limités à 1500 signes 
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Les articles les + lus (19.10)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. La Chaux-de-Fonds: des burgers 100% 
helvétiques arrivent sur le Pod.

2. France: la petite Djenah, enlevée par son père 
à Grenoble, a été retrouvée en bonne santé.

3. Cressier: candidat au Conseil communal, 
Laurent Richard est pourtant convoqué  
par le bureau de dépouillement.
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Retrouvez-nous
dès ce soir à 17h30.
Concours quotidien
avec de nombreux
lots à gagner.

Rencontre avec
la rédaction
le jeudi 27 octobre.

à NewPort Expo
du 21 au 30 octobre 2016

STAND N° 162

PUBLICITÉ

HNE  Le dossier mûrit en vue de l’échéance du printemps prochain.  

Après la commission, la minorité 
synthétise ses désaccords

 LÉO BYSAETH 

L’adoption projet de loi du Conseil 
d’Etat sur l’Hôpital neuchâtelois par la 
commission parlementaire marque 
une étape importante dans la progres-
sion de ce dossier. Mais la messe est loin 
d’être dite. Car la commission propose, 
le Grand Conseil dispose. 

Les députés devront approuver ou 
non les amendements acceptés en 
commission. Et ils devront aussi se pro-
noncer sur le rapport de la minorité, 
rendu public hier après-midi. 

Examen en deux temps. Premier 
temps: quels sont les principaux acquis  
de la discussion en commission. 
Deuxième temps: quelles sont les prin-
cipales critiques de la minorité. 

LES ACQUIS 
 Les commissaires qui veulent que  la 

chirurgie ne soit pas totalement aban-
donnée dans les Montagnes ont pu cé-
lébrer une petite victoire en faisant 
adopter un amendement exigeant que 
l’HNE étudie dans les deux ans l’oppor-
tunité d’offrir des prestations de chirur-
gie élective et/ou ambulatoires légères 
dans la future policlinique. Avec la né-
cessité de veiller que ces activités ne 
compromettent pas la taille critique 
exigée pour la pérennité des presta-

tions offertes sur le site principal. 
La commission soutient l’intégration 
d’une policlinique pédiatrique dans les 
Montagnes. Durant la phase transi-
toire, les soins aigus doivent être main-
tenus sur les deux sites. La commission 
confirme aussi que, contrairement à 
certaines craintes, «il n’y a pas de volon-
té de supprimer le plateau technique 
d’imagerie du site de La Chaux-de-
Fonds», prestations qui «doivent être 
fournies de jour comme de nuit.» 

LES CRITIQUES 
Le rapport de la minorité (trois UDC, 

deux popistes, un socialiste) synthétise 
les critiques émises ces dernières an-
nées par ceux qui estiment qu’en vou-
lant centraliser le système, l’HNE et le 
gouvernement font fausse route. La mi-
norité veut que le canton choisisse «un 
système plus modeste et en accord avec 
nos finances.» 

Les commissaires minoritaires «ne 
nient pas la nécessité de revoir le fonction-
nement de l’HNE», mais, sans surprise 
«regrettent vivement l’orientation» du 
rapport, qui «ne tient aucun compte de 
la volonté populaire de maintenir une 
forme d’équilibre sanitaire entre les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Littoral». 

Dictature de la «taille critique» 
La minorité regrette que le mandat 

qui a abouti à la rédaction du rapport du 
Conseil d’Etat n’ait pas inclus l’étude de 
la variante «deux hôpitaux régionaux.» 
Elle conteste la notion de «taille criti-
que» lorsqu’elle est brandie pour justi-
fier «la centralisation totale des soins ai-
gus». Pour elle, de nombreuses activités 
(ORS, orthopédie, gynécologie, chirur-
gie générale, maladie du rein, urologie) 
pourraient être faites dans les Monta-
gnes sans porter atteinte aux prestations 
offertes dans le site principal.   

Les commissaires minoritaires dé-
noncent «la fuite en avant de l’HNE et du 
canton dans une course effrénée pour 
avoir un hôpital ‘mini-universitaire’ qui ne 
produirait que 4 millions d’économies po-
tentielles à l’horizon 2023, malgré plus de 
500 millions de francs de reprises de dettes 
et de cautionnements.» 

La minorité relève aussi l’emplace-
ment du futur site unique de soins aigus 
dans une zone urbaine difficilement ac-
cessible à certaines heures. «Je n’ose 
même pas imaginer ce qui pourrait se pas-
ser en cas de crise majeure», argument 
l’un des minoritaires, Cédric Dupraz. 

La minorité est également très scepti-
que sur les prévisions financières. Selon 
ses estimations à elle, «il est probable 
que le concept (...) soit sous-dimensionné, 
afin qu’il rentre dans le cadre du décret 
(...).» Elle lance le chiffre de 300 mil-
lions pour le coût total de l’opération, 
au lieu des 240 millions avancés par 
l’HNE. La rentabilité du future CTR est 
contestée: «La présidente du Conseil 
d’administration a admis qu’aucune ana-
lyse économique n’a été effectuée.» Sur ce 
point on peut lire dans le rapport que 
l’HNE assure que «le CTR aura tous les 
atouts pour être attractif pour la popula-
tion et le personnel.» Et reconnaît que les 
estimations de 2014 devront être rééva-
luées à la lumière de «l’évolution de cer-
taines thérapies» qui pourrait signifier le 
«transfert de certains patients sur le plan 
ambulatoire.» 

Enfin, le projet ne «prend pas (assez) 
en compte les hôpitaux privés du canton». 
Une critique maintenue alors même 
que la commission a accepté un amen-
dement qui mentionne l’obligation 
«d’intégrer les capacités et les infrastruc-
tures des autres institutions du canton de 
manière efficiente (...).» 

Rendez-vous à la session des 1er et 2 
novembre. �

Pancarte brandie lors de la manifestation où a été lancée l’initiative Pour deux hôpitaux 
sûrs, autonomes et complémentaires en mars dernier à La Chaux-de-Fonds.  KEYSTONE

La commission parlementaire char-
gée d’examiner la réorganisation 
spatiale de l’Hôpital neuchâtelois a 
rendu public son rapport mercredi 
(notre édition d’hier). Hier après-
midi, la minorité a diffusé le sien. Les 
fronts sont désormais bien fixés. 
L’occasion de faire le tour des acquis 
et des questions ouvertes.

RAPPEL DES FAITS

Le peuple neuchâtelois tranchera, le 
12 février prochain, entre deux con-
ceptions de son système hospitalier. Il 
aura le choix entre le projet du Conseil 
d’Etat et l’initiative du Groupe inter-
partis de La Chaux-de-Fonds (GTIH). 
Le premier  consacre, essentiellement, 
la centralisation des soins aigus à Neu-
châtel et celle des soins de réadapta-
tion dans les Montagnes. La seconde 
préconise une organisation nouvelle, 
avec deux hôpitaux autonomes, of-
frant chacun toute la palette des soins. 

Une fois ce choix effectué, les ci-
toyens pourraient encore avoir à se 
prononcer, potentiellement en juin 
prochain, sur l’initiative du collectif 

Le Haut veut vivre, qui réclame une 
maternité dans les Montagnes.  

Du côté du collectif, on se refuse 
pour l’heure à confirmer les rumeurs 
insistantes selon lesquelles ce texte 
pourrait être tout simplement retiré. 
Robin Erard, membre du collectif, 
précise le raisonnement. «Nous pen-
sions au départ que le projet étatique se-
rait opposé à notre initiative maternité, 
qui était seule en lice.»  

Le militant admet qu’il est logique 
d’opposer désormais deux textes por-
tant sur l’organisation générale et de 
traiter séparément un texte qui porte 
sur un aspect sectoriel. Par ailleurs, il 
place l’éventuel retrait de ce texte 

dans une suite politique. «Si la popula-
tion refuse massivement l’initiative du 
GTIH en février, il ne serait guère légi-
time de lui d emander deux mois plus 
tard si elle veut d’une maternité dans les 
Montagnes qui, de fait, implique le 
maintien de soins aigus», reconnaît-il. 
Mais, dernière nuance, selon la struc-
ture du refus – en clair, si les citoyens 
du Haut adoptent massivement l’ini-
tiative pour deux hôpitaux et ne sont 
battus que par le rejet tout aussi mas-
sif de ceux du Bas – le collectif réfléchi-
ra à deux fois avant de retirer son 
texte. A ce stade, toutefois, aucun re-
trait n’est envisagé avant l’issue du pre-
mier vote, prévu en février. �

Une votation... ou deux, c’est selon! 

SITE UNIQUE L’idée d’un site unique qui regrouperait la totalité des activités 
hospitalières est définitivement hors course. Plus personne ne défend cette variante, 
écartée par le comité de pilotage à l’origine du rapport du gouvernement, mais dont 
on sait qu’elle avait au départ les faveurs du monde médical.  

DOMICILIATION Soutenu par des commissaires UDC, l’amendement du popiste loclois 
Cédric Dupraz exigeant que «l’employé doit élire, en principe, son domicile en Suisse», 
a été écarté de justesse (8 non, 7 oui). La commission a préféré une version  
plus légère, qui prévoit une exigence de domiciliation uniquement en fonction  
des nécessités du service.

CE QUI NE SE FERA PAS

�«Le rapport  
ne tient aucun 
compte de la 
volonté populaire 
de maintenir une 
forme d’équilibre.» 
RAPPORT DE LA MINORITÉ
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2022 Bevaix – tél. 058 434 33 00
magasin.bevaix@landiregionneuchatel.ch

2087 Cornaux – tél. 032 757 14 01
magasin.cornaux@landiregionneuchatel.ch

2322 Le Crêt-du-Locle – tél 032 926 40 66
magasin.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch

2112 Môtiers – tél. 058 434 33 40
magasin.motiers@landiregionneuchatel.ch
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BERTRAND RUEDIN
G A R A G E

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch
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Révision et entretien
tous types de toitures
www.kaslin.ch - ✆ 032 842 11 46 - info@kaslin.ch

Depuis 1960 à votre service
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Découvrez la toute
nouvelle série limitée
Clio ICONIC avec son
design spécifique
élégant, la sellerie en
cuir et son équipement
généreux.

Garage ROBERT SA – 2016 Cortaillod – www.garage-robert.ch

Nouveau

La voiture familiale réinventée.

Renault SCENIC

En avant-première à

NewPort Expo du 21 au 30 octobre.
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ROUES D’HIVER
OFFERTES
SUR i-DTEC

ECO-BONUS
JUSQU’À
CHF 5000.–

LEASING 0%+

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry - Tél. 032 843 03 23 - Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch
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www.plaisirsetsaveurs.ch
2017 Boudry - 032 841 72 10

Service Traiteur
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Info@electrotherm.ch

ELECTROTHERM SA

Rue Louis-Favre 15

2017 Boudry

Tél. 032 842 16 39

Installation de chaudière et entretien

de brûleur mazout et gaz

Contrôle officiel
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Réduire le poids et le coût de 
production de composants d’hor-
loges atomiques grâce à l’impres-
sion 3D: tel est l’objectif du Labo-
ratoire Temps-Fréquence (LTF) 
de l’Université de Neuchâtel. En 
partenariat avec l’EPFL et l’entre-
prise SWISSto12, le LTF coor-
donne un projet dans ce sens qui 
durera quinze mois pour se ter-
miner en février 2018. L’initiative 
du LTF et de ses partenaires a 
reçu un soutien de 
250 000 francs, à l’issue d’un ap-
pel d’offres du Swiss Space Cen-
ter et du Swiss Space Office. 

Avec le projet intitulé «3D 
Printed Microwave Cavities for 

Atomic Clock Applications», le 
LTF et ses partenaires enten-
dent démontrer l’application de 
l’impression 3D pour la produc-
tion de cavités micro-ondes, piè-
ces clé des horloges atomiques. 
Leur fabrication nécessite une 
précision extrême en matière 
d’usinage de métaux, qui reste 
difficile et coûteuse à réaliser 
avec des méthodes standard. 

L’impression 3D, fleuron de 
l’industrie 4.0 dans laquelle la 
Suisse entend défendre ses 
chances, présente un fort poten-
tiel de simplification pour la fa-
brication des cavités micro-on-
des, ce qui réduit les coûts de 

production de ces produits. «Elle 
offre également plus de flexibilité 
pour la production de petites séries 
de pièces à géométrie complexe», 
explique Christoph Affolder-
bach, physicien au LTF et res-
ponsable scientifique du projet 
dans l’équipe du professeur Gae-
tano Mileti. En outre, grâce aux 
matériaux utilisés par l’impres-
sion 3D, les composants obtenus 
seront plus légers, un atout pour 
les horloges atomiques conçues 
pour des applications mobiles 
ou destinées à être embarquées 
vers l’espace dans des satellites. 

Fort de ses compétences pour 
la mise au point d’horloges ato-

miques au rubidium, le LTF as-
sure la coordination générale du 
projet. Le laboratoire neuchâte-
lois sera également en charge de 
démontrer le bon fonctionne-
ment de la nouvelle cavité mi-
cro-ondes dans une horloge ato-
mique expérimentale. 

À noter que l’Université de 
Neuchâtel est également parte-
naire du Centre de recherche en 
micro-fabrication M2C, tou-
chant aux nouvelles méthodes 
de fabrication à Neuchâtel. Le 
centre M2C est une alliance en-
tre l’EPFL, le CSEM, la Haute 
Ecole Arc et l’Université de Neu-
châtel. � RÉD -Une antenne micro-ondes. SP-EUROPEAN SPACE AGENCY

INNOVATION Le laboratoire Temps-Fréquence de l’Université de Neuchâtel coordonne un projet d’envergure. 

Des horloges atomiques avec impression en trois dimensions

GRAND CONSEIL Les membres de la commission parlementaire qui s’est penchée sur le projet  
de nouvel hôtel judiciaire font part de leur avis. Les débats seront chauds en novembre. 

Dernière plaidoirie avant le verdict

VINCENT COSTET 

Le 1er ou 2 novembre, le Grand 
Conseil neuchâtelois débloque-
ra, ou pas, un crédit de 48,5 mil-
lions de francs pour la construc-
tion d’un nouvel hôtel judiciaire 
(Nhoj), rassemblant le Minis-
tère public et le Tribunal de pre-
mière instance à La Chaux-de-
Fonds. Vu le montant, le vote se 
fera à la majorité des trois cin-
quièmes. 

La commission parlementaire 
chargée d’examiner la question 
s’est prononcée en faveur du pro-
jet du Conseil d’Etat, par neuf 
voix contre quatre et une absten-
tion. En réalité, c’était du dix 
contre quatre (lire ci-contre). 
«C’est un signal positif. Mainte-
nant, il faut espérer que ce projet 
puisse enfin se concrétiser», réagit 
Sylvia Morel, présidente de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds et 
députée PLR au Grand Conseil. 

Même si l’affaire ne se résume 
pas à un match Haut - Bas, il faut 
remarquer que sept des quinze 
membres de la commission sont 
des députés des Montagnes. Et 
que trois des quatre représen-
tants du Littoral se sont opposés 
au Nhoj. 

Les sceptiques avancent des 
arguments de nature financière 
et d’organisation judiciaire. 
Mais l’hostilité parlementaire la 
plus marquée provient claire-

ment des avocats qui exercent 
sur le Littoral. Membres de la 
commission, les avocats Béa-
trice Haeny (PLRN) et Michel 
Bise (PSN) ne cachent pas avoir 
prononcé un grand «non». «Ce 
projet de centralisation n’a aucun 
sens, il n’apporte rien. Il faut arrê-
ter de vouloir faire le bonheur des 
gens contre leur volonté: les avo-
cats s’y opposent publiquement et 
le Nhoj est loin de faire l’unanimi-
té au sein des autorités judiciai-
res», déclare Michel Bise. 

Pour Béatrice Haeny, la réu-
nion sous le même toit du Mi-
nistère public (le procureur est 

désormais partie au procès) et 
des juges est «tout simplement 
choquante. Ça se fait ailleurs, vrai-
ment? Il faut arrêter de comparer 
l’organisation judiciaire suisse, 
plutôt germanique, avec la culture 
française, très centralisatrice.» 
Dans un esprit de concensus, la 
majorité de la commission de-
mande qu’une porte fermée à 
double tour coupe en deux le 
couloir qui relie les deux entrées 
(garantissant une séparation 
physique des deux instances). 

Projet surtout politique 
La juriste Verte de Bevaix Véro-

nika Pantillon s’est ralliée au 
camp du «non». «Depuis le dé-
but, le gouvernement a voulu im-
poser sa volonté dans ce dossier. J’ai 
le sentiment qu’il pratique la politi-
que de la terre brûlée et qu’au-
jourd’hui, dans l’état actuel des lo-
caux de la justice, le Conseil d’Etat 
nous met devant le fait accompli.» 

Mais l’ancienne première ci-
toyenne du canton nuance sa po-
sition: «Jusqu’au bout, je crois que 

j’hésiterai. C’est un beau projet 
pour La Chaux-de-Fonds. Le rap-
port de force, on l’a déjà estimé au 
sein de la commission. Je crois que 
ça peut passer. Il faut voir si on vote 
sur l’hôpital juste avant ou après... 
Mais si la réorganisation hospita-
lière passe et que le Nhoj casse, ce 
sera très grave pour la cohésion du 
canton.» 

Dernier sceptique, le député 
PLR de Coffrane Jean-Bernard 
Wälti a «longuement hésité avant 
de dire ‘non’. Cinquante millions de 
francs, il faut les sortir, et je crois 
que le faire péjorerait les capacités 
d’investissement du canton.» 
Dans ce dossier, plusieurs dépu-
tés UDC ne voteront pas les éco-
nomies à tout prix: «La première 
mouture du projet était beaucoup 
moins chère, mais pas comparable 
à celle qui nous est soumise. Le 
Nhoj est tout simplement devenu 
indispensable. Toute autre solu-
tion à plusieurs bâtiments serait 
beaucoup plus chère», résume 
l’UDC chaux-de-fonnier Adrien 
Steudler. �

Le chantier politique du projet de nouvel hôtel judiciaire arrive dans sa phase finale. Si le Grand Conseil dit «oui» en novembre, le Nhoj prendra place 
à côté de la gare de La Chaux-de-Fonds. LUCAS VUITEL

HORLOGERIE 
Le repli  
se poursuit

Les exportations horlogères ont 
poursuivi leur repli, mais de ma-
nière atténuée, en septembre, 
pour le quinzième mois consécu-
tif. La valeur des livraisons à 
l’étranger de la branche a reculé 
de 5,7% sur un an, à 1,7 milliard de 
francs. 

Avec un repli de 14,9%, à 
536 millions de francs, les mon-
tres en métaux précieux ont con-
tinué de peser sur les exporta-
tions, a indiqué hier la 
Fédération de l’industrie horlo-
gère suisse (FH) dans un com-
muniqué. La catégorie «autres 
métaux» a également connu un 
fort recul, de 21,5%, à 83 mil-
lions de francs. Les garde-temps 
en acier ont en revanche légère-
ment progressé, de 1%, à 
670 millions, tout comme ceux 
bimétalliques (+2,2% à 278 mil-
lions) et les «autres matières» 
(+0,6% à 42 millions). 

En volume, la timide progres-
sion de l’acier (+1,8%) n’a de loin 
pas compensé les fortes baisses 
des autres catégories. Les métaux 
précieux ont ainsi reculé de 
21,3%, les «autres métaux» de 
25,7%, les «autres matières» de 
6,5% et les montres bimétalli-
ques de 25,7%. 

Chute à Hong Kong 
Par pays, les principaux débou-

chés ont connu des évolutions 
contrastées. Les exportations 
vers les Etats-Unis ont progressé 
de 4,7%, tandis que Hong Kong a 
enregistré sa plus forte contrac-
tion depuis 20 mois (-39,6%). 

Le Japon a retrouvé la crois-
sance après six mois de baisse 
(+8,9%), alors que le Royaume-
Uni a profité des conséquences 
du vote sur le Brexit en enregis-
trant un troisième mois de forte 
hausse (+32,4%). La Chine conti-
nentale est restée pratiquement 
stable (-0,6%) et l’Italie a connu 
un repli marqué (-14,5%). 

Tous les segments de prix ont 
été affectés par la diminution du 
mois de septembre, dans des pro-
portions variables. Les montres 
entre 200 et 500 francs ont enre-
gistré le plus fort recul (-11,6%), 
alors que la gamme 500-
3000 francs n’a que très peu bais-
sé (-1,4%). Les garde-temps au 
prix inférieur à 200 francs ont di-
minué de 5,1%, et ceux supérieurs 
à 3000 francs ont reculé de 7%. 

Le nombre de montres-brace-
lets exportées s’est établi à 2,3 mil-
lions, en baisse de 5,9%. � ATS

�«Si la réorganisation 
hospitalière passe et que l’hôtel 
judiciaire casse, ce sera très grave  
pour la cohésion du canton.» 
VÉRONIKA PANTILLON ANCIENNE PREMIÈRE CITOYENNE DU CANTON

ÉQUILIBRE FINANCIER 
Membre de la commission parlemen-
taire qui s’est penchée sur le nouvel 
hôtel judiciaire, l’avocat et notaire 
chaux-de-fonnier Marc-André Nardin 
s’est abstenu. Il est pourtant partisan 
du Nhoj et votera pour le projet après 
une adjonction de la commision. «Je 
voulais obtenir une estimation plus 
juste des futurs coûts de fonctionne-
ment de l’hôtel judiciaire», explique-t-
il. Résultat: 41 000 francs de bénéfice 
estimé, contre un déficit d’exploitation 
de 200 000 francs initialement prévu. 
«Dans le contexte actuel, seul l’équili-
bre financier me paraît acceptable 
pour ce projet. C’était donc important 
qu’on s’engage à ce que les surfaces 
restantes soient louées à l’administra-
tion cantonale, à des prix inférieurs à 
ceux qu’elle paie actuellement en ville 
de La Chaux-de-Fonds. D’autre part, il 
faut relativiser les montants en jeu. La 
justice, c’est 24 millions de francs par 
année. C’est 1% du budget annuel du 
canton de Neuchâtel», calcule Marc-
André Nardin. �

Avant-dernière étape politi-
que – sans compter un éven-
tuel référendum – du projet 
de nouvel hôtel judiciaire can-
tonal à La Chaux-de-Fonds, la 
majorité de la commission 
parlementaire spéciale a lar-
gement emboîté le pas au 
Conseil d’Etat. Reste que 
l’issue du vote semble très 
incertaine.

RAPPEL DES FAITS 
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Küchen + Raum AG · Fauggersweg 32 · Ins · Tel. 032 313 31 31 · www.kuechentraum.ch

S’INFORMER: Démonstration appareils Miele.
PROFITER: Cuisines d’expo à prix incroyables,
Bonus ECO Miele. RENOVER: Transformez
vos rêves de cuisine en réalité, en 5 jours
seulement. A découvrir à notre Expo !
Au plaisir de vous rencontrer,
Volker Seybold et son équipe

CUISINES
EXPO AUTOMNE
SA 22 OCTOBRE ET
DI 23 OCTOBRE
DE 10 À 17 HEURES

TK Ü C H E N + R A U M
Küchen zum Leben.
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CENTRE DE L’ÎLE
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

Tous les soirs:
Médaillons de chevreuil, sauce

aux airelles, garniture chasse 32.-

Charbonnade du chasseur, 300g,
chevreuil-cerf-sanglier

et sa garniture chasse 35.-

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 12.-
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Le bonheur dans votre assiette

Les spécialités de chasse:
3 menus dégustation

Promotion: la selle de chevreuil
1 service (600 g - 2 pers.) par personne Fr. 42.-
2 services (800 g - 2 pers.) par personne Fr. 48.-
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Horaires d’ouverture : Mardi-vendredi 8h30 à 18h30 non-stop l Samedi 8h30 à 17h00 non-stop
SORTIE AUTOROUTE NO 19 MONTHEY-SUD, DIRECTION LES ILETTES l PARKING GRATUIT l VERRE DE L’AMITIÉ

INFORMATIONS : WWW.PESSE.CH I ATTENTION FERMÉ LE LUNDI

Demandez
notre nouveau
catalogue
d’automne

MONTHEY l LESILETTES l TÉL.0244714844
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Exposition  
d'oiseaux exotiques 

 
Salle de Spectacles  

Boudry 
 

21–22–23 octobre 2016 
VE 15h00-20h00 
SA 09h00-19h00 
DI 09h00-16h00 

 
Participation d’Eleveurs Suisses 

Champions d’Europe  
et Mondiaux 

 
Bourse, Restauration, Tombola 

Entrée: Adulte Fr. 5.–  
Enfant gratuit 

 
Organisée par la 

Sté La Colombe Boudry 
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mercredi, 26 octobre 2016

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

restaurants, carrousel d’enfant.

ww
w.

in
se

r-
m
ae

ri
t.
ch
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MANIFESTATIONS

DIVERS Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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NEUCHÂTEL Le salon commercial ouvre ses portes aujourd’hui pour dix jours. 

L’annulation de Modhac n’a pas 
d’impact sur NewPort Expo
FLORENCE VEYA 

Rendez-vous automnal des 
Neuchâtelois du Bas, le salon 
commercial NewPort Expo ou-
vre ses portes aujourd’hui à 
17h30 place du Port, à Neuchâ-
tel. Un lieu qu’il occupera jus-
qu’au dimanche 30 octobre. 
Pour la première fois cette an-
née, Modhac, son pendant du 
Haut (qui se déroulait à la même 
période, parfois décalé d’une se-
maine d’autres fois simultané-
ment) n’aura pas lieu. Ce désis-
tement a-t-il un impact sur 
NewPort Expo? Président de ce 
dernier salon, Robert Vauthier 
ne voit pas de cause à effet. 

Cela quand bien même, sur la 
centaine de commerçants qui 
occuperont les stands, il a fallu 
refuser deux demandes. «Ce qui 
ne nous est pas arrivé depuis bien 
longtemps», reconnaît Robert 

Vauthier avant de relever qu’il 
n’y a pas de corrélation avec 
l’annulation de l’édition 2016 
de Modhac. Preuve en sont les 
meubles Leitenberg, basés à La 
Chaux-de-Fonds, qui partici-
paient aux deux salons com-
merciaux. Cette année, ils ne 
seront pas présents à Neuchâ-
tel, où ils prenaient leurs quar-
tiers chaque automne depuis 
près de quinze ans. 

Des visiteurs du Haut 
«Du moment qu’il n’y avait pas 

Modhac, nous avons décidé de 
faire une exposition dans notre 
magasin durant la même période 
que NewPort», explique le pa-
tron, Bertrand Leitenberg. «Ce 
changement de saison où les gens 
commencent à rester chez eux et 
donc à être plus axés sur leur inté-
rieur est intéressant pour nous.» Il 
ajoute. «Et comme passablement 

de monde a l’habitude de venir à 
notre rencontre à Modhac, nous 
tenons à continuer à leur offrir les 
avantages d’une exposition com-
merciale.» Cette option ne signi-
fie pas, pour Bertrand Leiten-
berg, renoncer à l’avenir à tenir 
un stand à NewPort expo. Avant 
lui, par exemple, le patron du 
magasin Leomeuble, basé à 
Cortaillod, avait été absent du 
salon commercial de Neuchâtel 
durant plusieurs années avant 
d’y revenir. 

«Le tournus des commerçants 
varie entre 10 à 15% selon les édi-
tions», indique Robert Vau-
thier. Côté visiteurs, Grégoire 
Walter, responsable de la publi-
cité et de la communication 
pense, par contre, qu’un certain 
nombre d’intéressés vont pas-
ser la Vue-des-Alpes pour venir 
à NewPort expo. «Modhac va 
manquer aux habitués qui, du 

coup, vont très certainement des-
cendre à Neuchâtel.» 

Pas de démarchage 
Malgré cette nouvelle donne, 

le président de NewPort expo se 
fait un point d’honneur de ne 
s’être adonné à aucun démar-
chage auprès des commerçants 
des Montagnes, privés de 
Modhac. «Question d’éthique», 
lâche Robert Vauthier. Il rap-
pelle qu’il existait une bonne 
collaboration entre les comités 
des deux salons qui ont même 
déjà mené une réflexion quant à 
une potentielle union. «Ça n’au-
rait pas été correct du tout de pro-
fiter de cette situation. J’espère, du 
reste, que François Kiener (réd.: 
président de Modhac), sera pré-
sent, ce soir, lors de l’ouverture offi-
cielle de NewPort expo.»��

Infos sur: www..newportexpo.ch

Derniers préparatifs, hier, sous la grande tente montée place du Port, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

Avant la votation du 27 novem-
bre sur la fusion entre les com-
munes de la Béroche et Bevaix, 
opposants et partisans sont à 
égalité, en tout cas en matière de 
tout-ménage. Après avoir reçu 
dans leur boîte à lettres la ver-
sion des premiers (notre édition 
du 27 septembre), les citoyens 
ont eu droit à celle des seconds, 
en début de semaine. 

Les pro-fusion reprennent une 
image de vieux train. Alors que 
les opposants lui collaient le 
nom de Grande Béroche et le 
faisaient dérailler, les partisans 
le baptisent «train-train des six 
communes». Ces derniers ont 
ajouté une machine plus ac-
tuelle, invitant à monter «dans le 
train de la modernité». Selon ce 
tout-ménage, «avec de vieilles lo-

comotives et de vieilles idées, on va 
droit dans le mur». Et encore: 
«Les arguments des opposants à la 
fusion mènent sur une voie de ga-
rage dangereuse.» 

«Modernité» 
Sur l’image ci-contre, «ce n’est 

pas tellement la vitesse qui est im-
portante, mais la modernité», ex-
plique Jean Fehlbaum, membre 
du groupement bevaisan inter-
partis de soutien à la fusion. «La 
fusion doit apporter des structures 
qui permettront d’affronter les défis 
du 21e siècle», poursuit le con-
seiller général à Saint-Aubin. 

Le tout-ménage répond aussi 
brièvement aux arguments des 
opposants, les jugeant «trom-
peurs» et concluant: «Ensemble, 
nous sommes plus forts». Une au-

tre forme de réponse sera encar-
tée dans «Littoral Région» et la 
«Feuille d’Avis de la Béroche». 

Les partisans, soit le groupe-
ment bevaisan et l’Association 
de citoyens de la Béroche, vont 

placarder des affiches et seront 
par la suite aussi présents dans 
les rues avec de petits stands. 

Débats contradictoires 
Ils participeront par ailleurs 

aux soirées organisées dans 
chaque commune, et dont la 
première a lieu mardi prochain 
à Fresens, dès 20 heures, dans 
la nouvelle école. Entre une 
présentation «factuelle» par le 
comité de pilotage (copil) et les 
questions du public, un débat 
contradictoire entre deux op-
posants et deux partisans est 
prévu, en tout cas dans les trois 
grandes communes. «Mais il 
n’est encore nulle part garanti 
d’avoir des contradicteurs», re-
lève Gilbert Bertschi, membre 
du copil et conseiller commu-

nal à Bevaix. «Nous n’avons pas 
prévu de table ronde dans les trois 
petites communes; d‘ailleurs je ne 
sais pas si on trouverait des oppo-
sants», note Gilles-Henri Por-
ret, conseiller général à Fresens 
et membre du copil. 

Président de l’Entente bevai-
sanne et opposant, Cédric We-
ber souhaitait pourtant débat-
tre à Fresens. Il a été écarté car 
n’étant pas du village. Mais, 
comme tout un chacun, il pour-
ra participer à la discussion du 
côté du public. Cédric Weber 
compte bien être l’un des con-
tradicteurs à Bevaix, le 2 no-
vembre. Il regrette toutefois 
l’absence d’un «débat général», 
pour les six communes. Enfin, 
les opposants auront aussi leurs 
affiches. � FME

Le train à grande vitesse des partisans de la fusion Béroche-Bevaix. SP

BÉROCHE-BEVAIX Après le tout-ménage des anti-fusion, l’autre camp répond par le même procédé et un autre train. 

Riposte des partisans de La Grande Béroche et débat en vue

COLOMBIER 

Il poursuit sa voiture  
à pied sur l’autoroute

Un conducteur a eu de la 
chance ce lundi sur l’autoroute 
A5 au niveau de la sortie de la 
Brena, entre Colombier et Au-
vernier. Alors qu’il s’était arrêté 
sur la bande d’arrêt d’urgence, 
l’automobiliste a vu sa voiture se 
mettre en mouvement et traver-
ser la chaussée. Il s’est alors élan-
cé à sa poursuite. 

Cet événement insolite mais ô 
combien dangereux a été rap-
porté hier par la police neuchâte-
loise sur sa page Facebook, vidéo 
à l’appui. La police explique que 
vers 14h10, le conducteur s’est 
arrêté sur la bande d’arrêt d’ur-
gence pour discuter avec le 
chauffeur d’un camion égale-
ment à l’arrêt. Il a alors vu sa voi-
ture se mettre en mouvement, 
sans personne à son bord. 

Le véhicule a alors traversé 
les voies de l’autoroute pour ve-
nir heurter la glissière centrale, 
puis le nez physique de la sortie 
et terminer sa course contre un 
panneau de signalisation et 
ceci pendant que son conduc-
teur tentait de la rattraper. Par 
chance, ce dernier s’en est sorti 
indemne. 

La police neuchâteloise a iden-
tifié hier les deux conducteurs 
en cause. L’enquête devra déter-
miner les conditions exactes de 
cette situation pour le moins 
ubuesque. � LGL

La vidéosurveillance montre l’automobiliste en train de poursuivre sa 
voiture alors qu’elle heurte la berme centrale. SP-FACEBOOK-POLICE NEUCHÂTELOISE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

www.arcinfo.ch

BOUDRY 

Centaines d’oiseaux exposés
Plusieurs centaines d’oiseaux, 

tant indigènes qu’exotiques, 
sont exposés ce week-end à Bou-
dry. Dès 15 heures aujourd’hui, 
la société d’ornithologie du vi-
gnoble neuchâtelois la Colombe 
investira la salle de spectacle. 
Plusieurs éleveurs romands re-
connus présenteront leurs oi-
seaux (archives Christian Gal-
ley). � RÉD -

Horaires: ve 15-20h, sa 9-18h et di 9-16h. 
Entrée à 5 francs, enfants gratuit.
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CHÉZARD Les frères Cuche ont donné le sourire aux aînés de Val-de-Ruz. 

Près de 600 seniors ont investi la Rebatte
Le troisième âge de Val-de-Ruz 

a investi la salle de la Rebatte, à 
Chézard-Saint-Martin, mercre-
di et hier. Les journées des aînés, 
qui se déroulaient avant la fu-
sion dans chacun des villages, a 
été poursuivie par la nouvelle 
commune. Cette quatrième édi-
tion a réuni plus de 600 citoyens 
de plus de 70 ans, répartis sur 
deux jours. Le repas était agré-
menté d’animations musicales 
avec un orchestre aux sonorités 
folkloriques. Mais surtout les 
frères Benjamin et Alexandre 
Cuche ont mis l’ambiance. 

«Le fou du roi» 
«Ces journées nous donnent 

l’occasion de rassembler nos aînés 
vaudruziens», relève, enthou-
siaste, le président de com-

mune François Cuche, qui a ac-
cueilli les 600 hôtes. «La fré-
quentation est excellente. Nous 

avons à peu près le même nombre 
de participants que les années 
précédentes. Les retours sont 

bons, et les gens sont enchantés de 
se retrouver.» 

Pour faire divertir les seniors, 
les frères Cuche étaient une 
nouvelle fois de la partie. «C’est 
sympa, on voit grandir nos aînés et 
on retrouve nos anciens profs», 
souligne, amusé, Benjamin Cu-
che. «J’ai un peu le rôle du fou du 
roi. On m’autorise à dire des choses 
aux conseillers communaux que 
d’autres n’osent pas dire...» Avec 
humour, s’entend. 

Le duo facétieux était accom-
pagné d’un jeune prestidigita-
teur vaudois, Matthieu, qui a 
surpris les invités avec du «close-
up». «Il passe aux tables pour faire 
des tours de magie de proximité, ce 
qui requiert une bonne dextérité», 
note Benjamin Cuche. Les se-
niors ont adoré! � AFR

Parmi les 600 aînés, un compagnon à poils, fidèle ami de l’homme  
(et de la femme) était de la partie. DAVID MARCHON

SAINT-SULPICE Deux week-ends effrayants au milieu des Coccinelles. 

Halloween, ou quand le Vallon 
revient visiter le musée VW

MATTHIEU HENGUELY 

Les toiles d’araignées, les sque-
lettes et tous les autres objets ef-
frayants sont en place. Le musée 
VW de Saint-Sulpice s’apprête à 
vivre deux week-ends sous le si-
gne de l’épouvante, avec son évé-
nement Halloween. Avec les 
500 visiteurs attendus, la fête 
des citrouilles et les autres évé-
nements durant l’année repré-
sentent d’importantes affluen-
ces pour l’insolite petit musée 
aux 170 voitures VW. 

Surtout, ces animations atti-
rent un autre public que l’habi-
tuelle clientèle, constituée sur-
tout de groupes venant souvent 
de l’extérieur du canton. «Les 
gens de la région attendent les ani-
mations pour revenir au musée. Ils 
savent qu’à Halloween, ils ont accès 
au musée avec quelque chose en 

plus», remarque le maître des 
lieux Stéphane Leuba. «C’est la 
même chose avec la Nuit des mu-
sées, où on a beaucoup de gens qui 
viennent du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds. Sans ces animations, on 
n’aurait pas ce public.» 

Bénévoles à l’œuvre 
Le «truc en plus» de ces deux 

week-ends, c’est un «tunnel de 
la peur» et les soirées au milieu 
des coccinelles. Quarante mè-
tres en bois, bâches et sagex, où 
le visiteur rencontre des mo-
mies, des squelettes et des sor-
cières dans la pénombre. Certai-
nes de ces créatures sont 
campées par les bénévoles du 
musée, garantissant la frayeur 
du public. «A force, on n’a plus 
forcément besoin d’aller dans le 
tunnel. Les gens s’attendent telle-
ment à nous voir qu’ils crient tout 

seuls», rigole Stéphane Leuba. 
«On a quelques dames qui vien-
nent chaque année qui sont assez 
mythiques pour ça!» 

Pour garantir ces frissons, une 
dizaine de bénévoles viendront 
animer le musée, alors qu’une 
autre dizaine s’occupera du bar, 
de la cantine ou de l’entrée. Par 
ailleurs, entre six et huit person-
nes travaillent depuis dimanche 
soir aux décorations – bar com-
pris –, Stéphane Leuba admi-
rant au passage «la passion des 
retraités qui viennent donner des 
coups de main». Comme tou-
jours avec le musée, la récupéra-
tion et la débrouille règnent. 
«Les quelques milliers de francs in-
vestis dans les décors sont réutili-
sés pour l’exposition.» 

Les soirées Halloween, «parmi 
les plus grandes de la région au ni-
veau du travail», ne sont pas 

montées pour faire du chiffre, 
explique Stéphane Leuba. «On 
le fait surtout par plaisir. On ar-
rive à donner de la joie, ou plutôt 
de la peur et de la joie.» Les en-
trées et consommations de-
vraient couvrir les frais, alors 
que tout bénéfice est directe-
ment réinvesti dans l’aménage-
ment du musée. 

Avant ces deux week-ends, le 
musée saint-sulpisan approche 
des 2500 entrées. L’année 2016 
pourrait donc tutoyer le record 
d’affluence de 2015. La réponse 
au soir du 30 octobre. Entre 
deux cris d’épouvante. �

Stéphane Leuba dans le bar du Volkswrecks Museum de Saint-Sulpice. Le musée est prêt pour deux week-ends animés. DAVID MARCHON

LES VERRIÈRES 

Vers un centre d’accueil 
fédéral aux Cernets?

La rumeur qui courait depuis 
quelque temps au Val-de-Travers 
se concrétise. Selon RTN, la 
Confédération a bel et bien ac-
quis l’ancien centre sportif des 
Cernets, sur les hauts des Verriè-
res. Elle en ferait un nouveau 
centre fédéral pour requérants 
d’asile. 

C’est un des désormais ex-pro-
priétaires du site qui a confirmé 
à nos confrères la vente des bâti-
ments à la Confédération, une 
transaction qui «vient d’être réali-
sée». Une clause de confidentia-
lité l’empêche cependant d’en 
dire davantage alors que le se-
crétariat d’Etat aux migrations 
s’est refusé de commenter l’af-
faire, renvoyant à une future 
conférence de presse, prévue le 

8 novembre prochain, selon 
RTN. 

L’ouverture d’une structure fé-
dérale aux Cernets – un lieu qui 
a déjà été utilisé à cet effet par le 
passé, notamment par le canton 
jusqu’en 2005, ou lors des va-
gues d’arrivées depuis l’ex-You-
goslavie – ne serait pas une pre-
mière en terres neuchâteloises, 
puisque le site de Perreux est 
déjà géré par Berne. 

Pour les Cernets, le type de 
centre prévu n’est pas précisé. La 
Confédération en gère trois ty-
pes différents: des centres de 
procédures comme à Perreux, 
des centres de départ, ainsi que 
des centres spécifiques, où sont 
traités les cas à problèmes.  
� MAH

Halloween au Volkswrecks Museum: 
Samedis et dimanches 22-23 et 29-30 
octobre, de 10h à 17h. Soirées les 
samedis entre 20h et 2h du matin. 
Entrées à 10 francs (5 pour les enfants), 
gratuit le soir (sans le musée).

INFO+

CERNIER 

La Grange aux concerts  
en folie et au chaud

Fini de grelotter sous les cou-
vertures! Place au rire avec Es-
pace Val-de-Ruz Théâtre dans 
une Grange aux concerts chauf-
fée! Inaugurée cet été, la salle, si-
tuée sur le site d’Evologia à Cer-
nier, verra son chauffage 
enclenché en primeur à l’occa-
sion de la comédie farfelue 
d’Eduardo Scarpetta «Le méde-
cin des fous». Mis en scène par 
Cédric du Bois, treize comé-
diens amateurs emmèneront le 
public dès ce soir dans une con-
fusion irrésistiblement drôle. 
«Une tromperie à la napolitaine», 
où l’on ne sait plus qui est fou! 

Chaque année, Espace Val-de-
Ruz choisit un encadrement 
professionnel. Une tâche que 
Cédric du Bois a réalisée avec 
plaisir, motivé à communiquer 
sa passion. «C’est une comédie qui 
nécessite de l’élan et du rythme. Il 
nous fallait un metteur en scène 
qui nous insuffle cette énergie», re-
lève Jean-Louis Giovannoni, co-
médien. Pour ceux qui ont déjà lu 
la pièce, ils assisteront à une fin 
quelque peu adaptée. «J’avais en-
vie de mettre en valeur la folie dans 
le sens positif du terme», note Cé-
dric du Bois. Un pur divertisse-
ment qui livre aussi une ré-
flexion sur la folie...  

Sur les planches, le public dé-
couvrira un notable provincial 
qui se rend à Naples pour rendre 
visite à son neveu Ciccillo. Pré-
textant de suivre des études en 
psychiatrie, ce dernier se fait en-
tretenir depuis trois ans. Pour 
éviter de se faire prendre, Cic-
cillo va faire croire à son oncle 

que la pension où il loge est une 
clinique où l’on soigne des mala-
des mentaux. Entre malenten-
dus et quiproquos, les specta-
teurs seront conquis à coup sûr! 

Un agenda bien rempli 
Outre Espace Théâtre Val-de-

Ruz, la Grange aux concerts a 
déjà un agenda bien rempli. 
Concert de piano, soirée jazz en 
novembre et la troupe de la Dé-
charge qui présentera sa revue 
2016 à la fin de l’année. «On 
compte maintenant sur le bouche-
à-oreille pour faire faire savoir que 
la salle peut être utilisée été 
comme hiver», signale Pierre-
Ivan Guyot, chef du Service can-
tonal de l’agriculture, chargé de 
l’organisation d’Evologia. 

La salle est dotée d’une nou-
velle isolation thermique, mais 
aussi d’une sono dernier cri. Le 
coût de la rénovation de la 
Grange aux concerts, estimé à 
1,36 million de francs, a été ré-
parti entre collectivités publi-
ques et privés. «Des centaines de 
milliers de francs ont été dépensés 
pour avoir de la qualité. On se ré-
jouit d’accueillir d’autres événe-
ments que ceux qu’on avait l’habi-
tude de voir pendant la saison 
estivale.» Une belle vitrine pour 
Evologia et le canton. � AFR

Les comédiens sont pris d’une douce folie. DAVID MARCHON

Représentations 
«Le médecin des fous» dès ce soir,  
à 20h. Puis, les 22, 28, 29 oct et 4 et 5 
nov à 20h. Et les 23 et 30 oct à 17h. Et 27 
oct à 19h. Réservations au 079 718 60 57  
ou à medecin_des_fous@outlook.com 
Infos: www.espacevalderuz.ch

INFO+



VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 

RÉGION  9  

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8l7X0YZJMkcQBD9D0Py_guEQV527rrUkfC1tO9peCZqJoahHLTlSiVw9ewJiIBWcZtJUI_S3SzigQB-LEEJ28kWxqYd5us_rAbd9IRFxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDUytwAAbJQq1g8AAAA=</wm>

PourquevotrePMEs’adapte
à lademandeensouplesse.
NossolutionsnumériquespourPME.

Nousvousouvrons lesportesd’unavenir libre
et indépendant.Nossolutionsnumériques
s’adaptentàvosexigencesactuelles, enfonction
de l’évolutiondumarché.

Bienvenueaupaysdetous lespossibles.

0800 055 055

Actuellement
conseil gratuit

swisscom.ch/numerique

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Une motion vise l’abandon progressif des sacs en plastique. 

Du papier pour porter les achats
SANTI TEROL 

«Le Conseil communal est prié 
d’étudier les voies et moyens qui 
permettraient d’inciter les com-
merçants et les consommateurs à 
utiliser des emballages autres que 
le plastique quand cela s’avère pos-
sible.» 

Ce n’est pas une déclaration de 
guerre contre les sacs en plasti-
que, mais la motion du Conseil 
général, intitulée «Comment 
mieux accompagner les emballa-
ges pour les consommateurs en 
ville de Neuchâtel» manifeste 
une claire prise de conscience en 
faveur d’un changement de para-
digme. D’une partie des élus du 
moins à ce stade. Car le texte 
promu par le conseiller général 
Jean Dessoulavy est une motion 
interpartis signée conjointe-
ment par les groupes PLR, socia-
liste et popvertssol. 

Support de moralité 
Gros point en faveur de cette dé-

marche politique: elle compte sur 
l’appui de l’association Neuchâtel 
Centre, sollicitée avant la rédac-
tion de la motion de l’élu vert’libé-
ral. Libéral oui, car à lorsqu’il a dé-
posé ce texte, le 12 septembre, 
Jean Dessoulavy militait pour le 
PLR. Il s’affiche désormais sous les 
couleurs des Vert’libéraux. 

Quelle que soit la couleur des 
sacs en plastique (photo Keys-
tone), leur utilisation est depuis 
longtemps devenue une règle 
puisqu’ils sont proposés gratui-
tement. Le motionnaire ne re-
met pas en cause leur utilité, 
dans l’alimentaire en particulier. 
Par contre, «pour de nombreux 
produits, des sacs en papier de dif-
férentes tailles pourraient être uti-
lisés, à condition qu’ils soient 
mieux mis en évidence et en va-
leur».  

L’idée du conseiller général est 
de profiter du support que cons-
titue le sac (en papier) pour pas-
ser une communication positive, 
au travers d’un slogan. Qui pour-
rait être: «Pour mon environne-
ment, je peux bien le faire», ou 
«Utilisez-moi pour emballer vo-
tre produit. Votre ville vous dit 
merci!» ou encore «Avec moi, 
c’est possible et en plus l’environ-
nement vous dit merci!» 

Eduquer par l’exemple 
La question environnemen-

tale apparaît bien évidemment 
en filigrane de la motion. Les 
grands distributeurs ont pris les 
devants: Aldi et Lidl n’en distri-
buent pas. Migros facturera 5 
cts ses sacs plastiques recyclés 
dès ce mois de novembre. Coop 
le fera dès lundi à Zurich et au 

printemps prochain pour le 
reste du pays. Le parlement fé-
déral vient, en revanche, de refu-
ser l’interdiction des sacs don-
nés à la caisse, comme le 
proposait la motion du PDC 
Dominique de Buman (notre 
édition du 23 septembre). 

Or, pour Jean Dessoulavy, il 
importe d’inciter toutes les enti-
tés concernées à promouvoir les 
sacs réutilisables: petits com-
merces, stands au marché de 
Neuchâtel, comme manifesta-
tions culturelles ou sportives de-
vraient aussi être sensibilisés à 
l’effort. Et cette dynamique en-
vironnementale doit être pro-
mue par les autorités. Philoso-
phe, l’élu cite Gandhi: 
«L’exemple n’est pas un moyen de 
changer les choses. Non, c’est le 
seul moyen.» �

DOSSIER CHAGAEV 

Le jugement est reporté
Les victimes de la faillite de Neu-

châtel Xamax devront prendre 
leur mal en patience pour savoir si 
l’ancien président du club Bulat 
Chagaev et son bras droit Islam 
Satujev seront condamnés pour 
leur gestion du club. L’audience 
de jugement qui devait initiale-
ment se tenir lundi prochain a été 
reportée, a annoncé hier le greffe 

du tribunal criminel. La décision 
ne résulte pas d’une demande 
d’un des prévenus. Elle émane du 
propre Tribunal régional, qui évo-
que une surcharge de travail. Une 
nouvelle date sera communiquée 
ultérieurement. 

Paiements en souffrance 
Cet ajournement permettra 

peut-être à Bulat Chagaev d’ho-
norer ses engagements finan-
ciers. Hier, l’Etat de Neuchâtel 
n’était pas en mesure de commu-
niquer si l’homme d’affaires 
tchétchène a versé ou non les ar-
riérés qu’il doit au titre de l’impôt 
anticipé. L’avocat qui défend des 
joueurs et membres de staff tech-
nique est par contre clair: «Mes 
clients n’ont rien reçu à ce jour», re-
lève Skander Agrebi. � STE

Bulat Chagaev n’a pas encore 
versé les montants promis. KEYSTONE

Comme on pouvait le pressentir (notre édition du 3 février), 
le Conseil communal renonce à réaliser un espace de congrès 
au temple du Bas. Le rapport qui sera soumis lundi au Con-
seil général prévoit néanmoins des travaux pour 6,4 millions 
de francs. Le chantier, qui devrait démarrer à la mi-
juillet 2019, empêchera toute autre activité durant une année. 
Outre une mise aux normes, il est question d’installer un gra-
din automatisé, de renouveler les équipements scéniques, de 
modifier le hall ou encore d’agrandir les lieux de stockage. 

Sur la base d’un autre rapport, le législatif devra se pronon-
cer sur une proposition de legs en faveur du Musée d’ethno-
graphie. Il s’agit de plus de 700 œuvres d’art extra-européen 
réunies par feu Rudolf Schindler. 

Il sera aussi question d’une motion popvertssol visant à récu-
pérer les assemblées citoyennes prévues dans le projet de fu-
sion avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin. Enfin, 
les socialistes diront s’ils sont satisfaits de la réponse à leur in-
terpellation quant à l’absentéisme pour cause de maladie ou 
d’accident au sein de l’administration communale. � FME

Pas de salle de congrès

L’utilisation des sacs en plastique est devenue une règle dans les supermarchés. KEYSTONE
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Cherchez le mot caché!
Peu sociable, un mot de 8 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amour
Ampère
Amuser
Caille
Chétif
Coq
Corpus
Devis
Devoir
Doyen
Ecale
Egérie
Envie
Farder
Garnir
Gens
Gris
Heure
Jeu
Kaki
Larmier
Louve
Lyre
Macaron
Madère

Verte
Viaduc
Vieux
Vivace
Vrac
Yak
Ypréau
Yuppie
Zèle

Mailing
Matière
Méhari
Métairie
Minutie
Nimbe
Nuitée
Onagre
Piste
Ravir
Régalec
Régie
Sagine
Saxhorn
Scampi
Sépiole
Seringa
Simoun
Sizerin
Sommier
Tarse
Tarzan
Terne
Thym
Usiner

A

C

D

E

F
G

H
J
K
L

M

N

O
P
R

S

T

U

V

Y

Z

Q O C E S R A T E U K F S X S

E A A I I M E L L I A C U R N

F N R O H X A S A S K E P I E

A G V N E Y O D C R I N R A G

R E N I S U A A E V O E O P E

D A G I E P M K F R Z T C B Y

E E V V L P E I A I E S M C E

R L U I I I T C S G S I V E D

O O E V R E A V I O N P T L L

L I J A H M I M M E N I G A S

V P H C P A R M O E U A R G M

Z E L E D E I T U N I M G E U

M S R U U E E H N R I O C R S

H E C T R R L Y R E S U M A E

E E I R E G E M R T A R Z A N

La solution de la grille se trouve en page 31
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Une piqûre
aux grands effets:

Donnez
de votre sang

TRANSFUSION CRS NEUCHÂTEL-JURA
Tél. 032 967 20 20 - www.donnetonsang.ch
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Av. du Premier-Mars 2a     Rue Sophie-Mairet 29
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NATURE Les Montagnes survolées par des dizaines de milliers d’oiseaux 

Le peuple migrateur venu du nord
ALAIN PRÊTRE 

Qui n’a jamais aperçu une ci-
gogne posée sur un toit chaux-
de-fonnier où postée dans une 
prairie de La Sagne en atten-
dant la sortie d’un campagnol 
imprudent? Cet échassier est 
l’oiseau le plus emblématique 
de la migration dans les Monta-
gnes, mais il cache une myriade 
d’autres espèces, formant ce 
qu’il est convenu d’appeler le 
peuple migrateur. 

Migrants climatiques 
La grande transhumance des 

oiseaux sauvages est en cours. 
Entre août et novembre, ils sur-
volent les Montagnes neuchâte-
loises par centaines de milliers. 
Ces volatiles ne sont pas des mi-
grants politiques ou économi-
ques, mais plutôt climatiques. 
Ils fuient les régions du nord de 
l’Europe à l’approche de l’hiver 
pour rejoindre des latitudes plus 
hospitalières. «Ces oiseaux n’au-
raient aucune chance de survie en 
restant chez eux. Ils doivent impé-
rativement effectuer des milliers 
de kilomètres pour trouver de quoi 
se nourrir», signale le biologiste 
chaux-de-fonnier Valère Mar-
tin. Le pourtour méditerranéen 
et l’Afrique subsaharienne cons-
tituent pour l’essentiel d’entre 
eux leurs régions d’hivernage. 

La migration est une aventure à 
haut risque pour ces oiseaux de-
vant affronter les tempêtes, les 
obstacles naturels et le risque 
d’épuisement. Les bécasses des 
bois en itinérance s’exposent en 
outre aux coups de fusil lâchés 
par les chasseurs des Montagnes 
neuchâteloises. 

Le haut du canton n’est de loin 
pas le seul corridor emprunté 
par ces oiseaux, mais il est l’une 
des voies naturelles de la migra-
tion. «Les oiseaux transitant par 
le vallon de Saint-Imier sont cana-
lisés par le massif de Chasseral vers 
le Mont Sagne et les hautes vallées 
neuchâteloises.» 

Prendre de la hauteur 
Les ornithologues locaux sont 

ainsi nombreux à profiter de ce 
spectacle en prenant soin de 
consigner toutes leurs observa-
tions. Le Chaux-de-Fonnier De-

nis Jeandupeux est de ceux-là. Il 
prend de la hauteur pour voir ar-
river les alouettes lulu, gros becs 
et autres éperviers. «Le Mont Sa-
gne offre une bonne visibilité. 
Pouillerel n’est pas mal non plus, 
mais on est dérangé par les prome-
neurs avec leurs chiens.» C’est de 
là-haut que la grande majorité 
des informations associées au 
passage des migrateurs sont re-
cueillies. Valère Martin a eu le 
privilège un jour d’assister au dé-
filé de passereaux à raison de 
1200 tous les quarts d’heure! 
Une journée faste telle que le na-
turaliste vaudruzien Claude 
Sinz en a vécu une le 11 octobre 
dernier avec 59 000 pigeons ra-
miers recensés lors de leur navi-
gation au-dessus de Rochefort. 

Inattendus guêpiers 
Des centaines d’espèces diffé-

rentes empruntent l’autoroute 

migratoire des Montagnes et, 
parmi elles, des piafs tout à fait 
inattendus. «J’ai vu cet automne 
des guêpiers d’Europe», exulte 
Valère Martin. Cet oiseau médi-
terranéen très coloré ne s’était 
pas égaré, mais son observation 
témoigne du réchauffement cli-
matique. Profitant de l’élévation 
des températures, il élargit son 
aire de répartition vers le nord. 

Le couple de Sagnards Jeanine 
et Alain Bauermeister a signalé 

le 11 octobre la présence d’une 
grande aigrette que le commun 
des mortels désigne sous le 
nom de héron blanc. Valère 
Martin avertit encore que la ci-
gogne noire est mentionnée oc-
casionnellement dans les rap-
ports de migration. 

Certains migrateurs respec-
tent des escales en chemin. 
«Le balbuzard pêcheur fait halte 
à Biaufond ou aux Taillères», 
note Valère Martin. C’est le cas 

aussi de la bécassine des ma-
rais, repérée récemment par le 
naturaliste Yvan Matthey à la 
lisière d’une tourbière de la 
vallée des Ponts. 

Il arrive que des volatiles s’of-
frent une pause là où on ne les 
attend pas du tout. «Nous avons 
le cas d’un râle d’eau qui s’était ré-
fugié dans un bistrot ou de ca-
nards qui s’étaient posés de nuit 
sur le Pod pensant qu’il s’agissait 
d’une rivière», commente Jean-
Daniel Blant. 

Pinsons par millions 
Des lieux de rassemblement, 

appelés dortoirs, se forment éga-
lement à cette période. La vallée 
des Ponts compte par exemple 
quelques dortoirs de milans 
royaux et sporadiquement de 
grands corbeaux comme ce fut 
le cas en décembre 2016 avec un 
rassemblement de plus de 120 
sujets. Des centaines de cor-
neilles s’agglutineront au Bois-
Noir dans quelque temps, an-
nonce le conservateur adjoint du 
Musée d’histoire naturelle. Des 
colonies de grives litornes et de 
bergeronnettes grises colonise-
ront les arbres du Pod. 

Jean-Daniel Blant pronostique 
surtout l’arrivée en masse de 
pinsons du nord sous nos latitu-
des avec pour corollaire la for-
mation de dortoirs pouvant con-
centrer sur quelques hectares de 
forêt plusieurs millions d’indivi-
dus. «Les faînes de hêtres sont très 
abondantes cette année et consti-
tuent la nourriture de base de ces 
passereaux.» 

Encore trente jours 
La migration s’achèvera dans 

une bonne trentaine de jours. 
Actuellement ce sont les buses, 
pinsons des arbres, choucas et 
accenteurs mouchets qui pas-
sent à tire-d’aile au-dessus de 
nos têtes. Ils précèdent de quel-
ques petites semaines l’appari-
tion d’escadrons de grues cen-
drées et de nuées de grives 
litornes. Le passage de ces espè-
ces marquera le terme de cette 
grande expédition aérienne. Ou-
vrez l’œil! �

La formation de dortoirs de pinsons du nord rassemblant plusieurs millions d’individus est très probable cet hiver, selon les experts. ALAIN PRÊTRE

�« Il est 
arrivé que 
des canards 
survolant 
La Chaux-de-
Fonds de nuit 
confondent 
le Pod avec 
une rivière.» 
JEAN-DANIEL BLANT 
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

�«Le Mont-Sagne offre une 
bonne visibilité. Pouillerel n’est 
pas mal non plus, mais on est 
dérangé par les promeneurs.» 
DENIS JEANDUPEUX ORNITHOLOGUE

ARC JURASSIEN 

L’économie  
continue de souffrir 
Les entreprises de l’Arc jurassien 
continuent de subir un volume 
d’affaires trop faible. Aucune 
amélioration n’est attendue pour 
les prochains mois, constate la 
Chambre d’économie publique du 
Jura bernois (CEP) dans son 
dernier baromètre. Pour le 4e 
trimestre, les perspectives en 
matière d’entrées de commandes 
«se fixent à un niveau trop bas 
pour assurer le fonctionnement 
du système industriel dans son 
déploiement actuel», a indiqué la 
CEP hier. Conséquence de cette 
longue période d’atonie, les 
résultats financiers sont perçus 
négativement, surtout pour les 
petites entreprises qui affichent 
des prévisions notablement 
pessimistes. La CEP milite dès lors 
pour que les réductions de 
l’horaire de travail (RHT) soient 
allongées à 24 mois. �

Près de 400 personnes aveugles 
ou malvoyantes ont manifesté 
samedi sur la Place fédérale à 
Berne. Elles revendiquaient un 
système de lignes tactiles sans 
faille afin de leur permettre da-
vantage d’autonomie dans leur 
mobilité. La Fédération suisse 
des aveugles et malvoyants avait 
appelé au rassemblement à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la canne blanche. 

Sur la place de la Gare de La 
Chaux-de-Fonds, c’est fin août 
que ces lignes blanches ont été 
placées, des lignes de guidage 
tactilo-visuelles en relief à 
l’usage des personnes aveugles 
et malvoyantes. 

Pour l’ensemble de l’aménage-
ment de la place de la Gare, rap-
pelle l’urbaniste communal 

Philippe Carrard, l’accès aux 
personnes à mobilité réduite 
avait été pris en compte: pas de 
seuils, pas de trottoirs, tout 
mettre à niveau. Et ce projet 
avait été développé en collabo-
ration avec Pro Infirmis, «qui 
l’avait estimé conforme. Nous les 
consultons à chaque fois».  

Ces lignes de marquage sur la 
place de la Gare, «c’est à saluer», 
commente Olivier Blaser, di-
recteur de Centrevue (service 
privé rattaché à la Fondation 
neuchâteloise pour la coordina-
tion de l’Action sociale) et spé-
cialisé dans les techniques de 
déplacement pour malvoyants. 
Quoiqu’à son avis, «il y aura 
quelques corrections à apporter, 
ce qui est le cas sur tous les chan-
tiers». Un exemple: pour aller 

prendre le taxi, c’est compliqué. 
Les lignes s’arrêtent sur un rond 
à chaille, qu’il faut traverser 
vaille que vaille pour rejoindre 
la station de taxis. 

Mais «il y a vraiment une per-
ception du besoin, du point de 
vue politique». Les autorités 
«étaient très ouvertes, nous 
avons eu des séances très cons-
tructives. Il y avait bien volonté 
d’aller de l’avant. Mais les diffi-
cultés financières ont tout fait ca-
poter». Par chance, «les mar-
quages de la gare faisaient partie 
des projets de rénovation depuis 
plusieurs années et étaient déjà 
pris dans le budget, donc, ils ont 
pu être sauvés». Mais beaucoup 
reste à faire. La priorité, note-t-
il, ce sont ces feux piétons. «La 
situation est extrêmement difficile 

avec les feux clignotants orange» 
qui ne sont pas équipés de si-
gnaux tactiles ou sonores. 

La Chaux-de-Fonds n’est de 
loin pas une pionnière pour ces 
lignes tactilo-visuelles. Mais 
elle est à 1000 mètres d’alti-
tude. En hiver, pour déblayer la 
neige, les engins de la voirie ne 
risquaient-ils pas de mettre à 
mal ces lignes en relief? Des 
tests avaient été faits il y a quel-
ques années sur un tronçon du 
Pod, et s’étaient révélés con-
cluants: les lignes résistent, ex-
plique Philippe Carrard. 

A souligner que ces lignes de 
marquage, il faut encore savoir 
les manier. «Apprendre à les uti-
liser, c’est une partie de notre tra-
vail», rappelle Olivier Blaser. 
� CLAIRE-LISE DROZ

Peintes il y a quelques semaines, 
ces lignes blanches, système 
de guidage tactilo-visuel en relief, 
c’est déjà un début... DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Des marquages en relief ont pu être placés, malgré les difficultés financières. 

Lignes blanches pour aveugles place de la Gare
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PROPRIÉTAIRES, vous avez un bien immobilier, 
villa, appartement ou terrain, vous envisagez de 
vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Disponi-
ble 7/7, nous vous assurons un service profes-
sionnel, personnalisé, de qualité, rapide, effi-
cace et discret. Demandez une estimation sans 
engagement. Régie Donner Tél. 032 724 48 48 
ou 079 812 18 75 - www.donner-immobilier.ch 
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CRESSIER, VILLA D'EXCEPTION. Cette splen-
dide maison est une construction de 1997. Avec 
ses 186m² de surface chauffée, elle est compo-
sée de 6 pièces et d'un grand espace séjour / 
salle-à-manger ouvert sur la cuisine. Un beau 
jardin ensoleillé, une terrasse, des places de 
parc extérieures et un garage complètent ce 
bien. Tél.: 032 342 55 44 info@plassocies.ch 
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PROPRIÉTAIRES, vous avez un bien immobilier, 
villa, appartement ou terrain, vous envisagez de 
vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Disponi-
ble 7/7, nous vous assurons un service profes-
sionnel, personnalisé, de qualité, rapide, effi-
cace et discret. Demandez une estimation sans 
engagement. Régie Donner Tél. 032 724 48 48 
ou 079 812 18 75 - www.donner-immobilier.ch 
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COUPLE CHERCHE À ACHETER UNE VIEILLE
MAISON simple, situation calme/isolée, région 
la Chaux-de-Fonds, Chasseron, la Brévine. 
Tél. 031 534 42 14 
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PESEUX, quartier tranquille, appartement neuf 
de 6 pièces, sécurisé, avec grande terrasse et 
jardin d'hiver chauffé, 3 salles d'eau. Loyer se-
lon entente après visite. Libre de suite ou à 
convenir. Tél. 032 730 15 05  

<wm>10CB3JsQ2AMAwF0Ykc-RvHcXCJ6BAFYoIQUrN_BeKkV922RU78W9b9XI8AszgVryVbIHsqGuJJgW-BhWEzvoQVHCZjaldTMr-ctGohdwMxeh-4pWpu6enjBfZ5FKdoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3NQMALpgqMg8AAAA=</wm>

ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, prise téléphone, 380V, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, tél. 032 751 12 15
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VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entre-
pôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi, 
etc. Tél. 032 937 18 16  
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CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 84, à 5 
min. de la gare, joli 4 pièces avec cuisine agen-
cée et petit réduit, au 3e étage sans ascenseur. 
Buanderie dans l'immeuble et jardin commun, 
place de parc disponible en sus. Libre de suite 
Fr. 1120.– avec charges. Tél. 079 634 04 94  
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BOUDEVILLIERS, magnifique appartement lu-
mineux de 5½ pièces au 2e étage avec ascen-
seur. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles de 
bain, cuisine agencée ouverte sur le séjour, ga-
letas, cave, box-garage et place de parc exté-
rieure. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 2200.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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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. 079 595 
75 97 / Tél. 078 648 46 12 
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LE LOCLE, Crêt-Vaillant 6, appartement de 2½ 
pièces, cuisine équipée + machine à laver le 
linge, Fr. 600.- + Fr. 100.- de charges. Libre de 
suite ou à convenir. Tél. 079 445 33 24  
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LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la Gare, ap-
partements rénovés de 4 pièces, cuisines agen-
cées, grands balcons, vue imprenable sur la Val-
lée du Doubs, Libre de suite. Loyers Fr. 1210.– 
charges comprises. Tél. 032 722 57 42. 
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CENTRE DE COLOMBIER, grand 4½ pièces au 
rez, cuisine agencée habitable, bains/WC, che-
minée, cave, grande terrasse avec pavillon, 
Fr. 1660.- + charges Fr. 280.-, place de parc 
Fr. 60.- et un 4½ pièces idem au 1er étage, avec 
balcon, Fr. 1560.- + charges. Tél. 079 481 
44 94 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Idéal
pour horlogerie ou médical. Loyer Fr. 2700.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079 
506 88 76  
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LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite à la Rue 
du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e étage - 
Ascenseur - cuisine équipée - cave et galetas - 
2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- + charges. 
Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 31bis, 2300 
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 50 01(heu-
res de bureau) - www.artimmod.ch 
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Beausite, ap-
partement restauré avec goût, style 1900. Cui-
sine habitable, salle de bain neuve, 3 chambres, 
petit bureau. Buanderie, cave. Îlot de tranquillité 
au centre-ville. Date à convenir. Fr. 920.- char-
ges comprises. Écrire sous chiffres: S 132-
284810 à P bli it S A t l 1280
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LE LOCLE Soleil d'or 5, appartement 2½ pièces, 
plain-pieds, semi-agencé, Fr. 580.– charges 
comprises, libre de suite. Tél. 079 430 18 10  
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CHERCHE PETITE AUBERGE de campagne pour 
2017 ou début 2018 par couple sérieux, intègre, 
professionnel et expérimenté, passionné de la
gastronomie du terroir. Nombreuses références. 
Étudie toutes propositions raisonnables et inté-
ressantes. az@bluewin.ch 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte, 
toute argenterie, montres bracelets, montres de 
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an-
ciennes pendules. Je me déplace à votre domi-
cile ou à tout autre endroit. Paiement cash.  
Discrétion. Tél. 079 139 55 77. 
E-mail: expertgold01@gmail.com  
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REMORQUES EN BON ETAT, presque neuves, 
pour vélo ou cycle à moteur, avec crochet d'at-
telage. Tél. 032 940 74 00 dès 20h 
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DAME SEPTANTAINE, cherche compagnon pour 
sorties, balades, jeux, voyages, pas d'aventure. 
Tél. 032 857 22 69  

<wm>10CB3JMQ7DMAgF0BNh8QEbqMcqW5Qhygnqhrn3n6p2eNPb99kb_z2349rOCYYKSZgPTPRoblO9GeevXBjjAe0AW8YU5FqlNykGk_mrKCOEilkrzfn21T7v-gKF9__VaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDE3MwQAlXS9TA8AAAA=</wm>

MAÇON / PEINTRE cherche travail, peinture, 
maçonnerie, chapes, crépis, marmoran, toutes 
rénovations. Libre tout de suite. Tél. 079 758 
31 02  
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URGENT. PIZZERIA L'AQUARIUM aux Gene-
veys-sur-Coffrane, cherche une serveuse à
100%, entrée de suite. Se présenter sur place. 
Tél. 079 240 25 77  
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l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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FORMATION EN RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE: 
cours professionnel de réflexologie plantaire 
thérapeutique (100h) à Delémont, vendredi soir 
et samedi la journée, une semaine sur deux, dès 
le 28 octobre 2016. Formation accréditée ASCA 
et possibilité de paiement échelonné. Brochure 
de nos cours sur demande. www.centre-ho-
loide.ch Tél. 032 322 17 55  
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ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus, troènes,
charmilles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et 
plantation sur demande. Tél. 079 606 21 60 
www.pepiniere-schwab.ch 
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DU 1er AU 31 OCTOBRE -20% sur tous les sto-
res de terrasse et moustiquaires. A votre service
Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04  
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ORPER GROUPE DE RENCONTRE et de parole 
pour femmes: une pause sur le chemin. S'offrir 
un temps d'arrêt pour reprendre son souffle, se 
resituer dans sa vie, partager avec d'autres 
femmes. Traverser des chocs, des ruptures, 
apaiser les émotions, réaffirmer ses choix. 5 
mercredis soir à Peseux dès le 26 octobre. 032 
857 14 00 ou 032 731 47 34 www.orper.ch 
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL ET CHAUX-DE-
FONDS! Nous rénovons vos anciens volets en 
bois, (est égal l'état). Nous les réparons, les re-
peignons, et vous les ramenons chez vous. Ac-
tion des mois d'octobre et novembre, 20% sur le 
travail. Appelez-nous au tél. 079 894 82 86, de-
mandez M. Werro. Nous faisons volontiers un 
devis gratuit.  
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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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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ, (pas salon).
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48) 
Belle, sexy, mince, raffinée, fesses d'enfer, gran-
des lèvres intimes, rasée, vous propose massa-
ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, ra-
sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge 
bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS, 
Zulma. Pour peu de jours! A ne pas manquer! 
Latine, blonde, grosse poitrine, active et passive. 
Réalise tous vos fantasmes, fellation, sodomie,
urologie, jeux érotiques, et beaucoup plus. Sans
tabous. 7/7. Privé et discret. Tél. 079 248 18 53
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LA CHAUX-DE-FONDS, NATACHA. Amour mati-
nal! Très belle femme mûre, très affectueuse, 
poitrine naturelle. Prête à tout pour vous. 69, so-
domie, massage érotique. Pour tous les âges. 
Tél. 079 891 93 29  
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PRIVE, CHAUX-DE-FONDS, BELLE BLONDE, 
pour passer un moment d'extrême plaisir, sans 
stress... Jolie silhouette, grosse poitrine natu-
relle à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy, 
adore faire l'Amour. Douche dorée, massages 
tantra et plus. Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, 
dimanche aussi, 10h30 à 23h. Appelle-moi, je 
t'attends. Tél. 078 815 28 58 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, potirine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je t'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation à gorge 
profonde, douche dorée, rapport, massage, em-
brasse avec la langue, 69, Amour de A à Z. 
Photos sur anibis.ch Tél. 076 666 81 94 
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis professionnelle en massages, tan-
tra, nuru, relaxant et érotique. Rapport complet. 
Hygiène irréprochable. Discrétion. Service de 
grande qualité. 3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e 
étage. Tél. 078 859 92 96  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, belle fille 
brésilienne, brune, 27 ans, très douce, sen-
suelle, sourire glamour, une vraie diva dans l'art 
de L'Amour. J'adore le sexe, caresses, sodomie, 
massage, vibro-show, gode-ceinture, féti-
chisme. 3e âge bienvenu. Tél. 079 245 59 62  
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NEW À NEUCHÂTEL, Amanda, très sexy, 
chaude, coquine, l'amour complet, sodomie, 
embrasse, longs préliminaires, massage pro-
state, gode-ceinture, sans limite. Fétichisme du 
pied, domination, douche dorée, rasée, gorge 
profonde, caresses. Pas pressée. Tél. 076 624 
35 61  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, EVE, belle étu-
diante de 20 ans, black, longues jambes, poi-
trine naturelle aux gros tétons biberons, bien ra-
sée, belles fesses cambrée, chaude, sexy, 
fellation gourmande, royal, 69, rapport massage 
prostate, domination fétichisme. 3e âge bien-
venu. Je prends le temps Tél. 076 798 78 91  
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1ère FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, DANY, mé-
tisse, petite perle de 22 ans, belle poitrine natu-
relle, visage d'ange, fesses cambrés, 69, sodo-
mie, fellation, cunilingus, sans tabous, J'adore 
me faire prendre de A à Z. Je me déplace. 3e âge 
bienvenu. Tél. 078 674 02 36  
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NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, NICOL, 
très jolie colombienne de 25 ans, brune et sexy, 
sensuelle, douce et sauvage, grosse poitrine, 
coquine, massage exotique, prostate. J'aime 
m'envoyer en l'air, si ça te dit appelle moi au 
Tél. 076 287 15 49 
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LA CHAUX-DE-FONDS, CAMILA, belle blonde 
colombienne, sexy chaude, coquine, grosse poi-
trine, fesses d'enfer, massage érotique. Tél. 076 
766 70 14  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous. La 
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 228 39 88 
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NEUCHÂTEL ANA, 30 ans, nouvelle, Italie domi-
nicaine, massage érotique, relaxant dominant, 
piquante et attractive, sensuelle, érotique, gros
tétons, douche à 2, épilation, Excellent service. 
Discrétion. Pour des moments de plaisir. Je me 
déplace dans tout le canton. Tél. 076 430 73 13 
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JE SUIS DALILA SANS TABOU, une femme 
belle et chaude. J'offre une variété de services. 
Massage érotique, de la prostate, fellation et so-
domie.. au Tél. 077 974 42 97 à Neuchâtel 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique fille sexy, 
douce, câline et très chaude. Reine de la fella-
tion, gorge profonde! Corps sensuel, propose di-
vers massages à l'huile aphrodisiaque, érotique 
et personnalisé, anal, avec une bonne finition in-
oubliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS GENIFFER, Hongroise, 
appartement privé! magnifique pin-up au visage 
angélique, pleine de douceur, délicieuse, man-
nequin, sexy, très sensuelle, avec portes-jarre-
telles, seins XL, à croquer. Patiente, prestation 
de A-Z. Satisfaction garantie. Uniquement de 
passage une semaine. 7/7. A bientôt, bisous 
Tél. 076 258 99 57  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA-TRANS, 1.77 m, 
69 kg, longs cheveux noirs, actif/passif, bien 
membré. Pas pressé. Je vous offre un service de 
qualité. Sans tabous. 3e âge et débutant bienve-
nus. Très discret. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e 
étage. Je ne réponds pas aux SMS. Tél. 077 491 
97 77  
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CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Je fais la diffé-
rence! Sublime moldave, très coquine, experte
en fellation royale et sodomie, 69, embrasse 
avec la langue et +. Sans tabous, de A à Z! In-
satisfait = remboursé !!! Tél. 078 638 42 34  

T if

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

Minie

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  
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La Chaux-de-Fonds

Offres d’automne
du 20 au 29 octobre

www.leitenberg.com

120
ans

1895 2015

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

*Prix sans TVA

   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*



MUSIQUE 

Un écho venu du froid 

Insaisissable noirceur, esthétique froide 
et tranchante, Lescop livre «Echo», 
un 2e album aux allures de manifeste 
de l’errance nocturne.  PAGE 16
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CHANSON Avec «Suivre le vent», la chanteuse neuchâteloise Tiffen propose  
un second album plus rock et approfondit un univers toujours plus personnel. 

«J’ai ressenti le besoin d’écrire»
PROPOS RECUEILLIS PAR  
VINCENT DE TECHTERMANN 

Forte de l’expérience de son 
premier album, «In the Mir-
ror», Tiffen poursuit son ap-
prentissage. Plus sûre d’elle, 
plus mûre, elle s’émancipe et 
se confronte à ses émotions 
qu’elle canalise dans une mu-
sique plus rock et assumée. 
Elle présente son second dis-
que, «Suivre le vent», ce soir à 
Colombier. 

Qu’avez-vous retenu de l’ex-
périence de votre premier al-
bum? 

Tout est apprentissage; je me 
suis lancée dans mon premier 
album parce que j’avais une 
certaine confiance en ce qui 
concerne mon école de chant. 
Mais un album, ce n’est pas la 
direction d’une école de 
chant, il a fallu que j’apprenne 
et j’ai un peu essuyé les plâ-
tres. Je n’avais pas forcément 
osé donner toutes mes idées et 
mes envies à mes musiciens, 
j’avais besoin d’aide dans la 
composition. J’ai cherché 
comment faire, et ça a été le 
début de mon émancipation 
en tant qu’artiste. Mainte-
nant, je suis en terrain connu, 
je me sens plus légitime. 

Sur votre premier album, vous 
chantiez surtout en anglais, 
pourquoi avoir composé «Sui-
vre le vent» en français? 

Sur le premier album, je 
n’avais signé que trois chan-
sons, deux en français et une 
en anglais. Je ne me sentais pas 
capable d’écrire tout un al-
bum. Mais cette fois, j’ai res-

senti le besoin d’écrire, je me 
sentais prête pour me dévoiler 
davantage. Je me suis lancée 
pour écrire seule, et les dix ti-
tres sont venus en trois mois 
seulement, c’était fascinant. Je 
me suis retrouvée seule avec 
mon passé, mes souvenirs et 
mes émotions, j’ai canalisé 
mon hypersensibilité dans la 
composition. J’ai réussi à faire 
apparaître mon poète inté-
rieur, j’essaie de l’apprivoiser. 

A la première écoute, votre 
musique semble assez lé-
gère, mais vos textes sont as-
sez nostalgiques, comment 
expliquez-vous ce contraste? 

Je suis de nature positive. 
Quand un titre parle de laisser 
partir quelqu’un, il s’agit de cou-
per avec le passé, mais de garder 
les bons moments. C’est un peu 
le sens de «Suivre le vent», aller 
de l’avant, en ne pensant qu’aux 
moments joyeux du passé, sans 

mélancolie. Je pense que, dans 
toute forme d’art, il y a une re-
cherche de soi, une recherche 
d’émotions et de paix avec soi-
même. Pour moi, c’est la liberté, 
c’est pouvoir digérer ces émo-
tions et pouvoir y revenir sans 
que ça nous blesse. S’il y a de 
l’émotion, si je suis touchée, je 
pense que les autres le seront 
aussi. C’est aussi pour cela qu’ac-
tuellement, je ne pense pas 
avoir besoin de travailler avec 

quelqu’un d’autre pour écrire 
mes textes. Je n’ai pas une voix 
sombre ou grave. J’ai beaucoup 
d’aiguës et ce côté plus frais qui 
ressort du timbre de la voix. Il y 
a toujours une note positive, je 
ne voulais pas tomber dans un 
mélo non plus. Je déteste les 
chansons qui se terminent mal. 

Pourquoi vous être tournée 
vers une musique plus rock? 

Le style doit être au service des 

émotions et du texte. Naturelle-
ment, j’ai voulu un style plus 
rock, plus affirmé, qui va avec 
mon émancipation. J’ai voulu 
plus de guitares tout en gardant 
certaines ballades. Vocalement 
aussi, je suis plus affirmée. J’ai 
trouvé un aspect de ma voix que 
je ne connaissais pas. Je m’im-
pose; maintenant, si je souhaite, 
je peux chanter de manière aus-
si extravertie que je le suis dans la 
vie. Le but était aussi d’être plus 
énergique. 

Vous avez parlé de l’écriture 
de vos textes, mais comment 
travaillez-vous sur votre mu-
sique? 

J’ai laissé à mes musiciens la 
possibilité d’apporter leurs idées. 
J’ai enregistré mes maquettes 
uniquement avec la voix, le piano 
et les chœurs, et j’ai laissé mes 
musiciens créer. Le guitariste 
Bill Boschung a fait un travail in-
croyable. Lui-même ne savait 
pas qu’il était capable de faire ça. 
J’ai d’excellents musiciens sur 
cet album. On commence à se 
connaître et c’est pour ça que j’ai 
envie de travailler régulièrement 
avec les mêmes personnes. Bill 
est quelqu’un qui aime bien 
avoir des retours, alors on 
échange pas mal. Par contre, 
quand j’ai demandé à David Car-
caccio, le bassiste, s’il avait be-
soin de moi, il m’a répondu que 
non. On est quand même allé au 
studio ensemble pour enregis-
trer la première chanson, mais 
sinon, il travaille seul chez lui. �

NOTRE SÉLECTION

LA CHAUX-DE-FONDS 

 Pensionnaire dans 
un internat iranien, Neda a accueilli 
son petit ami dans sa chambre durant 
la nuit. C’est du moins ce que prétend 
la «camarade» qui la dénonce. 
Comment un homme a-t-il pu 
s’introduire dans ce bâtiment 
verrouillé à double tour, aussi 
imprenable qu’une forteresse? Un 
interrogatoire a lieu. 
C’est sur un plateau dépouillé à 
l’extrême que s’élève la voix des 
jeunes filles voilées de «Hearing». 
Dans le théâtre d’Amir Reza 
Koohestani – déjà accueilli au TPR, à 
La Chaux-de-Fonds, avec «Timeloss» 
–, les comédiens sont en effet au 
centre de l’attention. Un dispositif 
vidéo les épaule ici, qui permet de 
rejouer un même événement et, 
donc, de le livrer à de multiples 
interprétations. Artiste phare du 
nouveau théâtre iranien, Koohestani 
parvient à déjouer avec finesse la 
censure qui s’exerce dans son pays; 
mais la subtile critique sociale qu’est 
«Hearing» dépasse la seule réalité 
iranienne. � RÉD+

AMIR HOSSEIN SHOJAEI

Tiffen assume ses émotions dans les dix chansons de son nouvel album. DANNY GONZALEZ-SP

THÉÂTRE «King Kong Girl» questionne la notion du genre. 

Ligie l’hermaphrodite
Naît-on forcément fille ou gar-

çon? Un sexe neutre existe-t-il? 
Quelle est la part de King Kong et 
de girl à l’intérieur de chacun de 
nous? Ces interrogations tissent la 
trame de «King Kong Girl», une 
variation théâtrale sur le mythe 
d’Hermaphrodite présentée ce 
week-end au Temple allemand, à 
La Chaux-de-Fonds. 

Sur scène, la comédienne Mar-
tine Corbat et le comédien Anto-
nio Buil racontent l’histoire de Li-
gie. Née fille, elle découvrira 
qu’en réalité elle est hermaphro-
dite, ou dans le langage d’au-
jourd’hui, intersexuée. Est-elle 
anormale? Ou, pire, mons-
trueuse? Les deux comédiens ap-
portent un éclairage sur la diffé-
rence de Ligie, via plusieurs 
personnages peuplant, ou non, sa 
vie – la mère, le docteur, l’ami, le 
collégien, le fonctionnaire, le pro-
fesseur Asclépios, sexologue fan-
tasmagorique... Chemin faisant, 

ils sont amenés à se questionner 
sur leur propre genre...  

Instantanés de vie, scènes dialo-
guées et chansons – les musiciens 
Pierre Omer et Julien Israelian in-
terviennent en «live» sur le plateau 
– composent ce spectacle sombre 
et cocasse, teinté d’étrange. Pour 

l’écrire, Martine Corbat, directrice 
artistique de la Cie L’Hydre folle, a 
trempé sa plume dans le même en-
crier que Marie Fourquet, l’une des 
auteures les plus en vue de la scène 
romande. � RÉD 

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, 
ce soir et demain à 20h30.

Un spectacle grinçant, teinté d’étrange. SP

●+ La Chaux-de-Fonds, Beau-Site, sa 22 octobre à 18h15, di 23 octobre 
à 17h15. Spectacle en persan surtitré en français.

«Suivre le vent»: vernissage ce soir 
à 20h30, au théâtre de Colombier. 
Billetterie: www.monbillet.ch

INFO+
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Elle n’aura qu’à souffler, pour 
que Lucienne à nouveau res-
sente d’elle l’impérieux besoin. 
En état de dépendance totale, 
la luceronne. Eperdue, perdue. 
Ludion un peu trop mûr, un 
peu trop sûr, Marie-Ange se 
joue d’elle. Dose, comme invo-
lontairement, plaisir et frustra-
tion. Contrôle le corps de son 
amie, sans lui permettre à son 
tour d’investir le sien. Une 
sombre dualité de lycanthrope. 
Lucienne, avec l’impression de 
la trahir, ne peut s’empêcher de 
lui comparer Hubert. Un al-
truiste, celui-là, qui ne pense 
qu’à amener sur le visage de la 
luceronne un sourire, qu’il soit 
de plaisir, d’amusement, de re-
connaissance. Un homme 
d’une noblesse infinie, qu’elle 
commence à estimer très fort. 
Si seulement elle parvenait à 
l’aimer! De lui seul viendrait 
son salut, pense-t-elle soudain, 
avec un curieux sentiment de 
réconfort, qui réchauffe son 
cœur,  glacé comme toujours à 
l’évocation de l’égotisme force-
né de son amante. 
Le soulagement est de courte 
durée. A l’entrée de l’immeu-
ble, le cœur de Lucienne de-
vient fou. Emet des systoles 
emballées, qui la saoulent et lui 
vident la tête. La délabrent, à 
chaque rencontre un peu plus. 
Cette fois, elle veut surprendre 
son amante. Un impérieux be-
soin d’initiative. A ce prix seu-
lement, elle pourra se retrou-
ver. A pas silencieux, elle entre 
dans l’appartement. Aucun 
bruit. Sa silhouette effarée s’en-
cadre dans la porte du séjour, 
lourde, soudain pétrifiée. 
Allongée, face contre terre, au 

pied de la grande croix de bois, 
Marie-Ange prie. 
Marie chemine sur la plage dé-
serte, à l’extrême bord de l’eau. 
Pieds nus. Sensation nouvelle, 
délicieuse, que cette fraîcheur 
veloutée sur sa peau mal aimée, 
jamais touchée. Une caresse, 
émouvante, éveillant  une sen-
sualité qu’elle croyait endormie 
d’un éternel sommeil. Face au 
lac, qui étincelle des reflets 
d’un métal insolite, alliage de 
coloris froids et de chaude 
brillance, elle médite. Seule. 
Prend bien garde, comme tou-
jours, de ne rencontrer per-
sonne. Peur d’infliger à l’autre 
sa vision d’épouvante, même si, 
ces temps derniers, elle oublie 
un peu son apparence. Blottie 
au creux d’un silence complice, 
elle effectue, avec surprise, une 
sorte de bilan des mois écoulés. 
Magicienne malgré elle d’un 
théâtre novateur, elle a franchi 
rapidement, avec succès, les 
paliers croissants des décou-
vertes essentielles. Sans se re-
tourner. Comme Jules César le 
Rubicon, laissant sans regret 
derrière elle les cohortes en-
combrantes d’un passé détesté. 
L’amour, l’amitié, l’espoir sont 
venus à elle, miraculeusement, 
lui semble-t-il. Sans qu’elle four-
nisse d’effort particulier. 
Accompagnés de corollaires 
étonnants: les plaisirs de la con-
versation, la réciprocité des ges-
tes chaleureux qu’elle a tentés 
sans trop y croire, comme quand 
on ose, retenant son souffle, pé-
nétrer dans l’eau glaciale d’un 
torrent de montagne. Avec en 
prime, telle une chantilly mous-
seuse sur le gâteau d’anniver-
saire d’un enfant chéri, quelques 
nouveautés, légères en appa-
rence: la coquetterie, la satisfac-
tion de posséder de beaux ob-
jets, pour le plaisir des yeux. 
L’envie aussi d’éveiller, sur  
le visage de l’autre, la recon-
naissance. Ce désir particu-
lier, Marie l’a d’abord expéri-
menté sur la luceronne. 
Régulièrement, elle l’invite à 
des repas fins, concoctés avec 
une joie grandissant de jour en 
jour. Offre à la petite Joëlle de 
modestes cadeaux: sucre 
d’orge, bâtons de réglisse. La 
gamine la gratifie à présent de 
chaleureux baisers, sur ses 
joues qui découvrent la ten-
dresse. Envers le bâtonnier, 

elle fait montre d’une prodiga-
lité issue d’elle ne sait quel 
ange en elle, qui avait toujours 
fait de l’avarice une vertu. 
Chaque semaine, au marché, 
elle achète un bouquet de 
fleurs coupées qu’elle dispose 
généreusement dans le séjour 
de l’avocat. Qui ne manque ja-
mais de l’en remercier courtoi-
sement. 
Son amour est impossible, elle 
le sait bien, avec sa lucidité à 
vif, aiguisée par l’intensité des 
souffrances passées. Mais 
qu’importe à présent? Elle, la 
pauvre bossue, la déshéritée, 
est soudain devenue riche. 
Maître Potier déjeune avec un 
client. Pas le genre qui plaît à sa 
distinction raffinée. Trop gros-
sier, trop viril, l’habitude de 
croire que son argent peut lui 
procurer l’impossible. L’utopie 
matérialiste poussée jusqu’à la 
caricature. En dégustant à bou-
chées menues son foie gras sur 
toast, l’avocat pose dans la salle 
un regard distrait, jusqu’à ce que 
ses yeux, par un de ces hasards 
qui font basculer un destin aux 
enfers, se fixent sur une nuque 
connue. Celle de l’éphèbe. 
Incrédule, maître Potier détaille 
les courtes boucles épaisses, 
d’un blond précieux, qui sou-
vent l’a fait regretter de n’être 
pas orpailleur, pour en capturer 
les reflets au fond de l’eau claire. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 83

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelques accrochages risquent de se produire,
surtout si vous cherchez à avoir le dernier mot. Une dif-
ficulté que vous esquiviez va refaire surface. Travail-
Argent : attention, vos collaborateurs seront un frein à
votre concentration. Vous n'aurez pas à vous faire du
souci pour les factures qui se présenteront, votre bud-
get est équilibré. Santé : nervosité mais bon tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, des problèmes familiaux ou pro-
fessionnels pourraient vous empêcher de profiter de la
compagnie de votre bien-aimé(e). Travail-Argent : vos
activités devraient vous procurer de très grandes satis-
factions mais aussi vous demander un grand investis-
sement. Santé : vos bonnes défenses naturelles vous
protègent.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la complicité sera le maître mot de vos rela-
tions familiales aujourd’hui, ce qui contribuera à vous
détendre. Célibataire, vous saurez mettre votre charme
à profit. Travail-Argent : évitez de vous précipiter pour
résoudre des problèmes qui ne vous concernent peut-être
pas. Laissez les autres agir. Santé : la fatigue gagne du
terrain

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certaines tensions familiales disparaîtront
comme par magie ! Vous serez bien inspiré aujourd'hui
et il ne faudra pas hésiter à suivre vos intuitions quelle que
soit votre situation sentimentale. Travail-Argent :
vous devrez prendre une décision concernant votre ave-
nir professionnel ! Vous serez au pied du mur. Santé :
tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrerez dis-
tant et votre partenaire ne compren-
dra pas pourquoi. Travail-Argent :
c'est le moment de faire des
démarches commerciales ou de pren-
dre des contacts professionnels.
Santé : moral en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez décider de vous
engager sérieusement. En couple, vous ferez des projets
à long terme. Travail-Argent : la tendance profes-
sionnelle est au changement. On vous lance de nouveaux
défis. L'ambiance risque d'être tendue mais dynamique.
Santé : vous devriez faire un petit régime pour rester
en forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance planétaire favorisera la bonne
entente entre tous les membres de la famille. En couple,
vos sentiments vont se renforcer. Travail-Argent :
vous aurez probablement envie de changer de cap dans
votre métier. Une nouvelle orientation est possible. Santé :
risques de troubles respiratoires. Ne faites pas trop 

d'efforts.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre besoin d'aimer sera
tout aussi grand que celui de votre
partenaire. La journée s’annonce bien !
Travail-Argent : vous parviendrez
à aller au bout de vos projets, à attein-
dre vos objectifs. Santé : faites du
sport plus régulièrement.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous avez de très bonnes intui-
tions. Il serait dommage de ne pas les suivre. La vie de
famille sera agréable malgré quelques discussions ani-
mées. Travail-Argent : montrez une image forte de
vous et essayez de cacher vos petites faiblesses. Surveillez
de plus près votre compte en banque. Santé : faites
plus de sport en plein air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, ne comptez pas que sur votre bonne
étoile pour régler vos problèmes sentimentaux. 
Prenez-vous en main ! En couple, vous devrez faire un
effort de communication. Travail-Argent : vous avez
tendance à vous laisser faire. Soyez plus ferme, montrez votre
caractère et vous aurez moins de problèmes. Santé :
un peu de fébrilité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une rencontre faite récemment pourrait vous
apporter la stabilité dont vous rêviez depuis longtemps.
Travail-Argent : méthodique, doté d'un excellent sens
prévisionnel, vous serez le roi de l'organisation du tra-
vail et vous essaierez d'en faire profiter votre entourage
professionnel. Santé : bonne, malgré quelques petites
douleurs articulaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous avez besoin de faire le point
pour mettre de l'ordre dans vos idées et définir vos prio-
rités. En couple aussi une mise au point va s’imposer.
Travail-Argent : vous aimeriez obtenir la reconnais-
sance de votre travail et vous ressentirez une certaine frus-
tration. Vous devrez faire preuve de patience. Santé :
détendez-vous.
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Tirages du 20 octobre 2016

LOTERIES

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

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Reine du Zack 2850 Marco Smorgon Marco Smorgon 7/1 6a 6a 9a 4a
2. Angelina B.R. 2850 P. Vercruysse P. Jensen 28/1 5a Da 7a 2a
3. Tripolini V P 2850 B. Goop J. Juel 8/1 1a 4a 7a 1a
4. Atout du Hainaut 2850 R. Derieux V. Collard 29/1 9a Da 8a 10a
5. A Priori 2850 M. Abrivard J. Bruneau 19/1 8a Dm 9a 1a
6. Avrik de Guez 2850 J.-M. Bazire J.-P. Ducher 3/1 Da 1a 11a 1a
7. Acrobate 2850 N. Pacha N. Raimbeaux 17/1 5a 3a Dm 5a
8. Farmer's Julia 2850 D. Locqueneux T. Forkerud 65/1 8a 7a 0a 8a
9. Axe des Champs 2850 F. Ouvrie P. Lemétayer 22/1 6a 2a Aa 3a

10. Alain d'Occagnes 2850 E. Raffin J.-M. Roubaud 2/1 14a 15a 8a 3a
11. Pingus Vang 2875 M. Mottier V. Lacroix 24/1 1a 0a 4a Da
12. Akayama 2875 D. Thomain Alain Roussel 13/1 Da 6a Da 1a
13. Re Italiano Ur 2875 R. Andreghetti V. Ciotola 43/1 0a Da Da 7a
14. Vacate Money 2875 J-Ph. Dubois Ph. Moulin 5/1 2a 4a 0a 3a
15. Orient Horse 2875 P. Levesque T. Levesque 4/1 2a 1a 1a 1a
16. Art On Line 2875 C. Lugauer C. Lugauer 9/1 1a 8m 2a Dm
17. Umberto de Nacre 2875 D. Dauverné D. Dauverné 26/1 4a 8a 10a 4Dm
18. Tischendorf Padd 2875 A. Abrivard Ph. David 44/1 11a 8a 5a 8a

Notre opinion: 3 - La révélation.  14 - A l'arrivée.  15 - Peut renouer avec le succès.  6 - Doit être racheté.
16 - Plutôt une place.  10 - Une place.  5 - Pas une priorité.  7 - A son mot à dire.
Remplaçants: 12 - Une 4/5e place sur sa classe.  1 - Avec un bon parcours.

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix des Equidays
Tiercé: 15 - 10 - 3
Quarté+: 15 - 10 - 3 - 9
Quinté+: 15 - 10 - 3 - 9 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 720.60
Dans un ordre différent: Fr. 125.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6469.05
Dans un ordre différent: Fr. 376.95
Bonus: Fr. 37.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 47 760.-
Dans un ordre différent: Fr. 398.-
Bonus 4: Fr. 56.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.-
Bonus 3: Fr. 12.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 43.50

Notre jeu:
3* - 14* - 15* - 6 - 16 - 10 - 5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot:
3 - 14 - 12 - 1 - 5 - 7 - 15 - 6

Horizontalement  
1. Servent en cuisine, desservent en po-
litique. 2. Paris d’autrefois. Artiste français 
aux multiples facettes. 3. Accessoire en 
soie. Ni chaud ni froid. 4. Voyage toujours 
en groupe. 5. Tout auréolée de gloire. 
Patrie d’Einstein. 6. Une pincée de 
Maïzena. Reçu dans  un foyer. 7. Vin pro-
duit en Grèce. L’actinium. 8. Plonger dans 
le noir. 9. Instrument des garçons bou-
chers. N’est plus? 10. Note plutôt élevée. 
Trempai dans la sauce.  
 
Verticalement  
1. Ont fait la renommée de Grock et de 
Dimitri. 2. La bonne occase. Ouverture 
du rêve. 3. Marques durables. 4. Pronom 
à deux genres. Ruban sibérien. Virage à 
Zermatt. 5. Confusion mentale. 6. 
Animatrice d’un foyer d’ouvrières. 
Mettre en doute. 7. C’est la règle. Très à 
l’aise. 8. Elle a un cœur tendre. Grade 
gagné au combat. 9. L’eau y est un mi-
rage. Air d’Italie. 10. Graisse crânienne 
des cachalots.  
 

Solutions du n° 3732 
 
Horizontalement 1. Rosiériste. 2. Alain. Lais. 3. Zen. Toiles. 4. Dadais. Ire. 5. Egarées. Cu. 6. Miler. Abel. 7. Ane. Simule.  
8. Rets. Date. 9. Eûtes. Rats. 10. Exécutés.  
 
Verticalement 1. Raz-de-marée. 2. Oléagineux. 3. Sandalette. 4. II. Are. Sec. 5. Entiers. Su. 6. Osé. Id. 7. Ili. Samare. 8. Sali. 
Butas. 9. Tiercelet. 10. Esseulé. Si.
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AGENDA  15  

BRICE 3 
Arcades Neuchâtel 
VE VF 16h15, 18h30, 20h45, 23h00. SA 16h15, 
18h30, 20h45, 23h00. DI 16h15, 18h30, 20h45.  
LU 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h15, 18h30, 20h45, 22h45. SA 16h15, 
18h30, 20h45, 22h45. DI 16h15, 18h30, 20h45.  
LU 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45 

Comédie. Brice est de retour. 
De James Huth. Avec Jean Dujardin, Clovis 
Cornillac, Bruno Salomone, Alban Lenoir. 
6/10 ans. 95 minutes. 1re semaine 

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
SA VF 14h00. DI 14h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 13e semaine 

BRIDGET JONES’S BABY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30 
Rex Neuchâtel 
VE VF 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 

Comédie. Le nouveau film de la série  
de comédies tant appréciées basées  
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre 
une Bridget, contre toute attente, enceinte. 
De Sharon Maguire. Avec Renee Zellweger, 
Colin Firth, Patrick Dempsey,  
Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips, 
Julian Rhind-Tutt, Shirley Henderson,  
Ben Willbond, Paul Bentall.  
10/14 ans. 122 minutes. 3e semaine 

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa 
mère, aime l’école et ses copines, joue du 
violoncelle et veut changer le monde. 
De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem. 10/14 ans.  
105 minutes. 3e semaine 

DEEPWATER HORIZON 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Bio Neuchâtel 
LU VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Action. La plateforme pétrolière Deepwater 
Horizon vit en 2010 une étape cruciale de 
son histoire: plus de 100 millions de barils  
de pétrole doivent être extraits dans le Golfe 
du Mexique. 
De Peter Berg. Avec Dylan O’Brien,  
Kate Hudson, John Malkovich, Kurt Russell, 
Mark Wahlberg.  
12/14 ans. 107 minutes. 2e semaine 

LA FILLE INCONNUE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00 
Bio Neuchâtel 
LU VF 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture  
de son cabinet, Jenny, jeune médecin 
généraliste, entend sonner mais ne va pas 
ouvrir. Le lendemain, elle apprend par  
la police qu’on a retrouvé, non loin de là,  
une jeune fille morte, sans identité. 

De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. 
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier, Olivier 
Gourmet, Olivier Bonnaud, Louka Minnelli, 
Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo.  
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

HELL OR HIGH WATER -  
COMANCHERIA 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Polar. Deux frères, l’un ancien détenu, l’autre 
père de famille divorcé, organisent un 
braquage de banque. A leurs trousses, deux 
Texas Rangers déterminés à les faire tomber. 
De David Mackenzie. Avec Dale Dickey,  
Ben Foster, Chris Pine, William Sterchi,  
Buck Taylor, Kristin Berg, Jeff Bridges.  
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

JACK REACHER: NEVER GO BACK 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 20h15, 22h45. SA 20h15, 22h45.  
DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 

Action. Jack est de retour en Virginie pour  
y rencontrer la chef de son ancienne unité. 
Mais elle a disparu, il se retrouve alors 
accusé d’un meurtre commis il y a près  
de vingt ans. 
De Edward Zwick.  
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders.  
14/14 ans. 118 minutes. 1re semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 5e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue au 
large de l’Australie, peu après la Première 
Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse 
Isabel. 
De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery, Jack 
Thompson, Thomas Unger, Jane Menelaus. 
12/14 ans. 132 minutes. 3e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 15h30, 20h30. SA 15h30, 20h30. DI 15h30, 
20h30. LU 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence  
d’un monde mystérieux qui le mène dans  
un lieu magique: la Maison de Miss 
Peregrine pour Enfants Particuliers. 
De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 3e semaine 

RADIN! 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 20h30. SA 13h30, 18h00. DI 13h30, 
20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h45. SA 18h45. DI 18h45. LU 18h45. 
MA 18h45 

Comédie. François Gautier est radin! 
Economiser le met en joie,  
payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé.  
Avec Dany Boon, Laurence Arné,  
Noémie Schmidt, Patrick Ridremont.  
6/10 ans. 91 minutes. 4e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 
Apollo Neuchâtel 
VE 2D VF 15h45. SA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45. 
DI 3D VF 13h45, 2D VF 15h45. LU VF 15h45.  
MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 2D VF 15h30. SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. 
DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. LU VF 15h30.  
MA VF 15h30 

Aventures. Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles 
acheminent des colis pour un géant de 
l’Internet. 
De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.  
Avec Andy Samberg, Katie Crown,  
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston.  
6/8 ans. 87 minutes. 2e semaine 

TROLLS 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 15h45, 18h00. SA 2D VF 13h30, 3D VF 
15h45, 18h00. DI 2D VF 10h30, VF 13h30, 3D VF 
15h45, 18h00. LU 15h45, 18h00. MA 15h45, 2D 
3D VO/a/f 18h00 

Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h00. DI 14h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 2D VF 15h45, 3D VF 18h00. SA 13h30, 2D VF 
15h45, 3D VF 18h00. DI 13h30, 2D VF 15h45, 3D 
VF 18h00. LU 2D VF 15h45, 3D VF 18h00.  
MA 2D VF 15h45, 3D VF 18h00 

Animation. Connus pour leur crête de 
cheveux fluos et magiques, les Trolls sont 
des créatures délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. 
De Mike Mitchell, Walt Dohrn.  
Avec Anna Kendrick, Zooey Deschanel, 
James Corden, Justin Timberlake,  
Christopher Mintz-Plasse.  
0/6 ans. 93 minutes. 1re semaine 

DON GIOVANNI 
Rex Neuchâtel 
SA VF 19h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 19h00 

Musique. Richard Wagner appelait Don 
Giovanni «l’opéra des opéras». Le chef 
d’orchestre Fabio Luisi est aux commandes 
pour ce «drame joyeux» où le génie de 
Mozart bouscule les hommes et leur morale. 
Le rôle du célèbre séducteur sera interprété 
par le baryton anglais Simon Keenlyside pour 
la première fois sur la scène du Met. 
De Michael Grandage. Avec Simon 
Keenlyside, Hibla Gerzmava, Adam 
Plachetk, Kwangchul Youn, Malin Byström, 
Serena Malfi, Paul Appleby, Matthew Rose. 
222 minutes. En direct de New York 

MA VIE DE COURGETTE 
Rex Neuchâtel 
VE VF 14h30, 16h15, 18h30. SA 14h30, 16h15.  
DI 14h30, 16h15, 18h30. LU 14h30, 16h15, 18h30. 
MA 14h30, 16h15, 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h15, 17h00. SA 13h30, 15h15, 17h00.  
DI 13h30, 15h15, 17h00. LU 15h15, 17h00.  
MA 15h15, 17h00 

Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe 
du film «Ma vie de Courgette» le jeudi  
29 septembre, à 20 h à Cinemont, la veille  
de la date-butoir fixée par l’Academy pour 
l’inscription des films candidats au Meilleur 
film étranger. 
De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. 1re semaine 

L’ODYSSÉE 
Studio Neuchâtel 
VE F/f 15h00, 20h30. SA 20h30. DI 20h30.  
LU 15h00, 20h30. MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h45 

Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu 
une légende mondiale en tant que chercheur 
du monde sous-marin. 
De Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson, 
Audrey Tautou, Pierre Niney.  
6/10 ans. 122 minutes. 2e semaine 

MAL DE PIERRES 
Studio Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit 
sur les terres de Provence qui sentent bon la 
lavande. Son rêve d’une passion absolue fait 
scandale à une époque où l’on destine les 
femmes au mariage. 
De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl.  
14/16 ans. 116 minutes. 1re semaine 

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,  
TISSER DES LIENS 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 10h30, 16h00.  
LU 16h00. MA 16h00 

Documentaire. Un petit kiosque hors du 
temps au cœur du Locle... Tenu depuis 50 
ans par l’infatigable Simone Favre, secondée 
par sa fille Patricia, il est resté un lieu 
d’échange, de rencontres, un lieu de vie. 
De Claude Schauli.  
6/12 ans. 90 minutes. 1re semaine 

LATE SHIFT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VO s-t fr 20h30 

Thriller. «Late Shift» est une expérience 
entièrement nouvelle empruntant aux 
mondes des films et des jeux, pour 
permettre au spectateur de littéralement 
réécrire l’histoire du film en choisissant  
le sort du protagoniste à l’écran, au moyen 
d’une application.. 
De Tobias Weber. Avec Joe Sowerbutts, 
Haruka Abe, Richard Durden, Joel Basman, 
Lily Travers, Martin Alcock, Mohammed Ali, 
Mark Chiu, Charlotte Comer.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

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

AQUARIUS 

VE VO s-t fr 20h15. SA 20h15. DI 20h15.  
LU 20h15. MA 20h15 

Clara, la soixantaine rayonnante,  
vit seule dans un appartement qui lui  
est cher, au sein d’un immeuble singulier: 
l’Aquarius. Un important promoteur  
a racheté tous les appartements, hormis  
le sien, qu’elle refuse de quitter.  
Se confrontant aux pressions et 
intimidations de la société immobilière, 
elle se remémore sa vie... 
De Kleber Mendonça Filho.  
Avec Sônia Braga. 
16/16 ans. 145 minutes. 

INNOCENCE OF MEMORIES 

VE VO s-t fr 18h15. SA 16h. DI 11h 

INNOCENCE OF MEMORIES est une rêverie 
cinématographique d’après le roman d’Ohran 
Pamuk: “Le Musée de l’Innocence” paru en 
2008 et qui a donné naissance à un musée 
à Istanbul. On découvre l’histoire d’amour 
entre Fusun et Kemal, dans la capitale  
des années 70. En parallèle, l’écrivain évoque 
son œuvre et sa vie. 
De Grant Gee.  
Avec Orhan Pamuk. 
16/16 ans. 97 minutes. 

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

SA VO s-t fr 18h15. DI 18h15 

Dans un bled paumé du Texas, deux frères 
s’improvisent braqueurs de banques après  
la mort de leur mère. Il ne leur reste  
que quelques jours pour réunir l’argent 
nécessaire afin d’éviter la saisie de  
la maison. À leurs trousses, un ranger 
bientôt retraité et son adjoint .  
Un néowestern avec une musique signée 
Nick Cave et Warren Ellis. 
De David Mackenzie.  
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. 
16/16 ans. 102 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

DI VO s-t fr 15h 

Riace, un village de Calabre. Vidé par l’émigration 
dès la fin du 19ème, il est devenu aujourd’hui  
un havre de paix pour les réfugié-es qui 
débarquent dans la région. Face à la crise 
migratoire, un film poétique qui redonne 
confiance en l’esprit d’ouverture et la solidarité. 
DERNIER JOUR! 
De Catherine Catella et Shu Aiello. 
16/16 ans. 90 minutes. 

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

DI VF 16h45 

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

Cinéma Minimum 
c/o La Case à Chocs 
Quai Philippe-Godet 20, 2000 Neuchâtel, 
tél. 032 545 37 37, www.cineminimum.ch 

PRESENTING PRINCESS SHAW 
(THRU YOU PRINCESS) 

Ve 18h. 
Documentaire, Ido Haar, Israël, 2015, 80’, VO, 
16/16 ans 

AQUARIUS 

LU 20h. 
Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

BLACK (25 ANS CASE À CHOCS) 

Ve 20h. 
Fiction, Adil El Arbi & Bilall Fallah, Belgique, 
2016, 92’, VF, 16/16 ans 

MERCI PATRON! 

SA 14h. 
Documentaire, François Ruffin, France, 2016, 
84’, VF, 8/14 ans 

INNOCENCE OF MEMORIES 

Sa 16h. 
Documentaire, Grant Gee, Turquie, 2015, 97’, 
VO, 16/16 ans 

AMNESIA (25 ANS CASE À CHOCS) 

Sa 18h. 
Fiction, Barbet Schroeder, France-Suisse, 2014, 
95’, VO, 16/16 ans 

LE FILS DE JOSEPH 

Sa 20h. Ma 20h. 
Fiction, Eugène Green, France-Belgique, 2016, 
114’, VF, 16/16 ans 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 21 
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 

CONCERT/SPECTACLE 
«Y a pas de femme au foyer  
sans feu» 
Karine C. parle de son nouveau statut  
de parent.  
Théâtre du Pommier. 
Ve 21, sa 22.10 à 20h30. 

«Duel – Opus 2» 
Un hilarant règlement de compte musical 
entre deux musiciens exceptionnels.  
Théâtre du Passage. 
Ve 21, sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h.  

NewPort Expo 
Place du Port. 
Du 21.10 au 30.10. Lu-ve de 14h à 21h.  

Récital Anne Boëls, pianiste 
Un panorama de compositions pour piano,  
de Rameau à Messiaen.  
Lyceum Club. 
Ve 21.10 à 19h30.  

Jolane 
Jolane. Pop-rock. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 21.10 à 20h30.  

Concert Jazz 
Mathieu Scheuber Trio (Mathieu Scheuber, 
piano Rhodes, Lucien Bovet, batterie, 
Jan Peyer, basse). 
Galerie YD. 
Ve 21 et sa  22.10, à 20h30. 

Al Pride  
Bar King. 
Ve 21.10 à 21h35.  

«Ex æquo» 
Spectacle sans paroles, tout public. 
Théâtre de la Poudrière. 
Ve 21, sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT 
«KKG - King Kong Girl» 
De Marie Fourquet et Martine Corbat. 
Temple allemand. 
Ve  21 et sa 22.10 à 20h30.  

Plèvre - Feral  
Bikini Test. 
Ve 21.10 dès 21h. 

LE LOCLE 

SPECTACLE  

Graham Parker & Eric Naulleau 
Extraits d’un entretien avec Eric Naulleau. 
Textes: Graham Parker et Eric Naulleau. 
Guitare: Graham Parker. 
Café-théâtre de La Grange. 
Ve 21.10 à 20h30.  

LA BRÉVINE 

CONFÉRENCE 
«Bénin: les fêtes de fin d'année 
en famille» 
Conférence-diaporama. 
Collège. 
Ve 21.10 à 15h et à 20h.  

COLOMBIER 

CONCERT 
Tiffen 
Entièrement écrit et composé par ses 
soins, son second opus est pour elle une 
nouvelle étape dans sa carrière d’artiste. 
Tiffen présente son deuxième album  
«Suivre le vent». 
Théâtre. 
Ve 21.10 à 20h30. 

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

TOUT S’ACCÉLÈRE 

Di 14h. 
Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 83’, 
VF, 6/10 ans 

VOX USINI (25 ANS CASE À CHOCS) 

Di 16h. 
Documentaire, Déborah Legivre, Suisse, 2016, 
70’, VF, 16/16 ans 

YES NO MAYBE 

Di 18h. 
Documentaire, Kaspar Kasics, Suisse, 2015, 
106’, VO, 16/16 ans 

SOY NERO 

Di 20h. Ma 18h. 
Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO, 
16/16 ans 

TOURISME INTERNATIONAL 

Lu 18h, 19h. 
Documentaire, Marie Voignier, France, 2014, 
48’, VO, 16/16 ans 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Ma vie de courgette 
Ve 18h. Sa 14h30 et 20h30. Di 14h30. Lu 18h.  
6 ans. De C. Barras 
Chez Simone et Patricia, Tisser des liens 
Di 11h. 6 ans. De C. Schauli 
Captain Fantastic - VO 
Lu 20h30. 12 ans. De M. Ross 
Captain Fantastic 
Ve 20h30. Sa 23h. Di 17h30. 12 ans. De M. Ross 
Brice 3 
Sa 17h30. Di 20h30. 6 ans. De J. Huth 
Le goût des choux de Bruxelles 
Ve 18h. Sa 20h30. Di 14h30. Lu 18h. 6 ans. 
Court métrage de M. Terraz 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Chez Simone et Patricia, Tisser des liens 
Ve 20h30. Sa 17h. Di 20h. 6 ans. De C. Schauli 
Radin 
Sa 20h30. Di 16h. 6 ans. De F. Cavayé 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Brice 3 
Ve 20h30 Sa 20h45. Di 17h, 20h. 6 ans. De J. Huth 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Un Juif pour l’exemple 
Di 17h30. 14 ans 

Ma vie de courgette 
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. De C. Barras 

Bridget Jones’s baby 
Sa-di 20h30. 10 ans 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Brice 3 
Ve-sa 20h30. Di 16h et 20h. 6 ans.  

De J. Huth 

Ma vie de courgette 
Ve-sa 17h. Di 10h. 6 ans. De C. Barras 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Captain Fantastic 
Ve-di 20h30. 12 ans. De M. Ross 

Juste la fin du monde 
Di 17h30. 16 ans. De X. Dolan 

Le songe du luthier 
Ma 20h30. 6 ans. De C. Ferrux et A. Louis 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
La Boule d’or: grandeur d’un mythe  
chaux-de-fonnier 
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. De T. Steiger,  

P.-A. Digier, L. Degen, M. Garcia, C. Chalut,  

M. Némitz 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Comancheria 
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.  

De D. McKenzie 

Victoria 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J.Triet 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Ma vie de courgette 
Sa 15h et 18h. Di 14h. 6 ans. De C. Barras 

Brice 3 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 6 ans.  

De J. Huth 

Captain Fantastic ou une vie fantastique 
Di 20h. 12 ans. De M. Ross 

Chez Simone et Patricia - Tisser des liens 
Ve 18h. Lu 20h. 6 ans. De C. Schauli



LE MAG MUSIQUE
VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 16 LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE 

La voix magique de Céline
1. Céline Dion «Encore un soir» 

2. Kids United  
 «Tout le bonheur du monde» 

3. Kery James «Mouhammad Alix»  

4. PNL «Dans la légende» 

5. Yello «Toy» 

6. Lynda Lemay  
 «Décibels et des silences» 

7. Epica «The Holographic Principle» 

8. Opeth «Sorceress» 

9. Kids United «Un monde meilleur» 

10. Bon Iver  «22, A Million»

Devendra Banhart donne puis dispa-
raît sombrant presque dans l’oubli. 
Mais c’est avant même que son nom 
ne s’efface de notre mémoire que le 
revoilà, sans fioritures. Discrètement, il 
se glisse sur le devant de la scène et 
tout s’illumine. «Aple In Pink Marble» 
signe ainsi le retour du chanteur 
américain, après trois ans d’absence. 
Durant ce laps de temps, le bobo 
folkeux a vécu les aléas de la vie avec 
une série de décès de proches qui 
aurait pu le plonger dans le désarroi le 
plus total. Etrangement, «Ape In Pink 
Marble» n’a rien de larmoyant. Au 
contraire, ce neuvième album est 
probablement le plus lumineux du 
musicien. Au fil des titres, la mélanco-
lie s’évapore pour faire place à une 
volupté plus radieuse. On passe ainsi 
des cotonneux «Middle Names» et 
«Linda» à des balades plus rythmées 
comme «Fancy Man» ou encore le 
très disco «Fig In Leather». On se sur-
prend alors à esquisser quelques 
pas chaloupés dans son salon. Eh 
oui, sur du Devendra Banhart. Qui 
l’eût cru! � ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK 
Un album  
lumineux

PROPOS RECUEILLIS PAR  
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

En 2011, en un seul titre ¬ «La 
forêt» ¬ Lescop est parvenu à 
ressusciter l’esprit de la cold 
wave dans tout ce qu’il pouvait 
avoir de profond et de com-
plexe. Joy Division, un peu, Taxi 
Girl, beaucoup, et surtout une 
plume d’une élégance presque 
altière, trop tranchante pour 
l’époque. Cinq ans plus tard, 
après avoir absorbé la lumière 
d’un succès tant critique que pu-
blic, il revient avec «Echo», plus 
brillant, plus organique, mais 
toujours aussi implacablement 
beau. Interview. 

Comment le processus d’écri-
ture a-t-il évolué depuis la 
sortie du premier album? 

Je me suis imposé des rythmes 
de travail. J’ai écrit de quoi faire 
deux albums. J’ai mis une partie 
de côté et à un moment, comme 
ça faisait longtemps que je tra-
vaillais sur le disque avec diffé-
rents producteurs et que ça ne 
fonctionnait pas, j’ai rappelé le 
réalisateur Johnny Hostile avec 
qui j’avais fait le premier album. 
Je me suis fixé le défi de tout 
écrire en un été, dans des cafés à 
Paris. Après, on a travaillé avec 
Johnny Hostile en hiver dix 
compositions en dix jours. Un 
texte, une chanson par jour… 
J’ai aussi été plus rigoureux dans 
la métrie, l’écriture est presque 
symétrique, géométrique. 

Il y a dans votre travail une cer-
taine esthétique de la froideur. 
Comment la décririez-vous? 

Je dirais que j’aime surtout 

quand la musique reste élé-
gante. Les personnes les plus 
élégantes sont souvent les plus 
simples. J’aime à croire que c’est 
pareil en musique. Ce que cer-
tains appellent de la froideur 
chez moi, c’est plutôt une quête 
de beauté. En mettre des cou-
ches et des couches, être dans la 
surenchère d’arrangements et 
d’effets, je trouve que ça manque 
de classe… Mon but est d’avoir 
un propos dense et riche tout en 
restant dans la simplicité. 

Le titre «Echo», très symboli-

que, quel sens revêt-il pour 
vous? 

L’écho est une répétition du 
son. Brian Eno disait que la répé-
tition était une forme de change-
ment... Il y a aussi la nymphe 
Echo dans le mythe d’Ovide. 
Echo est amoureuse de Narcisse, 
l’appelle et sa voix reste sans ré-
ponse et ne fait que se répéter. Au 
lieu d’écouter, Narcisse préfère 
contempler son propre reflet 
dans l’eau et finit par en mourir. 
Ce titre, c’est une incitation à 
écouter cette petite voix qui in-
vite à faire quelque chose de plus 

constructif que de se regarder le 
nombril. 

Quand on est un artiste dans 
la lumière, est-ce un risque, 
de trop se contempler soi-
même? 

Oui, évidemment, mais la 
fonction de l’artiste est d’être 
dans une forme d’introspection. 
Il ne faut pas confondre intros-
pection et autocomplaisance. 
Comme disait Rimbaud, le 
poète doit se faire voyant par un 
lent dérèglement des sens. Il 
faut être un peu des bateaux 

ivres, larguer les amarres et 
adopter un point de vue moins 
réaliste. En tant que consomma-
teur d’art, j’attends de l’auteur 
d’une œuvre qu’il m’emmène, 
qu’il me donne à voir sa vision 
du monde, même si elle est 
complètement fantasque ou 
surréelle. Pour arriver à ça, il 
faut faire un travail sur soi-
même.  

Avez-vous la sensation que le 
point de vue, d’observation à 
partir duquel vous écrivez a 
changé? 

Bob Dylan disait que dans sa 
vie, on n’écrit que trois chan-
sons. Je suis assez d’accord avec 
ça. Ma façon d’écrire est tou-
jours la même dans la méthode, 
mais l’efficacité s’est affûtée, 
c’est certain. Fort heureuse-
ment, je n’écris pas de la même 
manière qu’à l’âge de 28 ans ou 
quand j’avais 18 ans. Quand on 
est jeune, on est plus dans le 
coup de poing, on essaie de frap-
per fort et là où ça fait mal. Au-
jourd’hui, je me dis que la dou-
ceur a plus de force qu’un coup 
de poing, parce qu’elle touche 
plus profondément. 

Tout est plus fluide... 
Oui, c’est comme dans l’exer-

cice physique. Quand on est 
jeune, on fait de la muscu, on 
soigne la surface. Plus âgé, on 
fait du yoga ou du pilate… (ri-
res). On travaille sa musculature 
interne et souvent c’est plus effi-
cace. C’est comme si j’étais passé 
du full contact au taï-chi. 

Vous souvenez-vous à partir 
de quand cette vocation  
artistique s’est manifestée à 
vous? 

Mon premier émoi, ç’a été un 
spectacle de danse quand j’étais 
tout petit. J’avais vu une dan-
seuse contemporaine améri-
caine qui s’appelle Susan Buirge. 
Ça m’avait beaucoup ému. J’étais 
allé la voir et je lui ai dit ce que 
j’avais ressenti comme petit gar-
çon. Elle avait adoré le regard 
d’enfant que j’avais eu sur elle. 
On est resté en contact durant 
pas mal d’années. Pour moi qui 
venais d’une petite ville, Poi-
tiers, tout à coup je me suis ren-

du compte que l’art pouvait être 
une ouverture sur le monde. 
Pour un petit Français de pro-
vince, tout à coup être ami avec 
une danseuse américaine, pour 
moi c’était fou. Ç’a été détermi-
nant. Je crois à l’importance de 
l’art dans la vie. Les gens ne se 
comportent pas de la même ma-
nière quand il y a de la bonne 
musique à la radio, quand il y a 
une belle architecture autour 
d’eux et quand ils voient des 
beaux films. 

Aujourd’hui, c’est vous l’ar-
tiste et vous inspirez sans 
doute de plus jeunes artistes. 
Quand on vous dit que ce que 
vous faites est important, que 
ressentez-vous? 

Les compliments, tous les artis-
tes les recherchent, mais en 
même temps, je les fuis, parce 
que je veux rester en éveil. Ce 
n’est pas inspirant de trop écouter 
les flatteries. Ça nuit à l’inspira-
tion. Il faut une petite frustration 
pour trouver l’élan créatif. �

LESCOP Insaisissable noirceur et esthétique froide et tranchante, le chanteur français livre ce vendredi 
«Echo», un deuxième album aux allures de manifeste de l’errance nocturne. Interview. 

«On doit être comme des bateaux ivres»

DEVENDRA BANHART,  
Ape In Pink Marble (Nonesuch records).

Dans l’Europe du 17e siècle, le château 
de Versailles a été l’espace privilégié de 
fastes sans équivalent. Fastes où l’ef-
florescence musicale a toujours joué 
un rôle de premier plan. Aux fêtes roya-
les proprement dites comme dans les li-
turgies de la chapelle, au théâtre, à 
l’écurie et jusque dans la chambre du 
Roi-Soleil, la musique rythmait ses di-
vertissements, ses désirs et ses plaisirs 
musicaux. C’est cette ambiance à nulle 
autre pareille que restituent avec un 
éclat magnifique les dix CD de ce coffret. 
Un superbe choix de pièces interpré-
tées par les meilleurs artistes, ensem-
bles choraux et orchestres européens 
nous permet de nous faire une idée 
précise de l’essor exceptionnel de la 
création musicale française à cette 
époque et de l’importance qu’on lui ré-
servait. Jean-Baptiste Lully et Jean-
Henry d’Anglebert, François Couperin 
et Gaspard Le Roux, Louis-Nicolas Clé-
rambault et Marc-Antoine Charpentier, 
Marin Marais et André Campra furent 
les maîtres incontestés de cette luxu-
riance qui n’a eu que le sublime pour 
seule exigence. (Disponible chez Mu-
sikontakt: 044 381 02 85). � JEAN BOREL

CLASSIQUE 
Les fastes 
du Roi-Soleil

«Splendeurs de Versailles», Alpha 260.

�«Ce titre, c’est une incitation 
à écouter cette petite voix qui 
invite à faire quelque chose 
de plus constructif que de 
se regarder le nombril.» 
LESCOP AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Lescop, une écriture incisive, 
une quête d’élégance, tant dans 
le texte que dans l’habillage 
musical. TRISTANE MESQUITA 

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

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

VIDÉO+

Lescop, 
«Echo»,  
Universal, 2016. 
En concert le 28 octobre  
au Nouveau Monde de Fribourg.  
Plus de renseignements: 
www.facebook.com/lescoplescop

016. 
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Trump, la provoc’ jusqu’au bout

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PASCAL BAERISWYL 

Donald Trump aura réussi à faire 
sensation lors du troisième et der-
nier débat de la campagne prési-
dentielle, mercredi soir, à Las Ve-
gas, en réitérant son refus 
d’accepter, quoi qu’il arrive, le ré-
sultat du scrutin. Une attitude 
sans précédent dans l’histoire poli-
tique américaine, même si, hier, il 
a déclaré qu’il accepterait le résul-
tat si celui-ci était «clair». 

Le magnat des affaires a justifié 
sa méfiance en soutenant que «les 
médias sont tellement injustes et 
corrompus», mais aussi en préten-
dant que des millions de gens sont 
illégalement inscrits sur les listes 
électorales. L’analyse de la politolo-
gue Marie-Cécile Naves, spécia-
liste des Etats-Unis à l’Iris (Institut 
de relations internationales et 
stratégiques, à Paris), qui vient de 
publier un essai intitulé «Trump, 
l’onde de choc populiste» (FYP 
éditions, 2016). 

Trump affirme qu’il ne recon-
naîtra peut-être pas sa défaite: 
ultime provocation ou stratégie 
pour rebooster ses supporters? 

En fait, cette dernière provoca-
tion est assez cohérente avec tout 
ce qu’il a pu dire ou faire jusque-là. 
Il tente le tout pour le tout, car il a 
compris que ça va être impossible 
pour lui de l’emporter. Il cherche 
des raisons autres à faire valoir afin 
de ne pas admettre que sa campa-
gne était mal préparée, assez peu 
professionnelle sur le terrain. C’est 
une manière de rejeter sur les au-
tres la responsabilité d’un échec 
qui s’annonce à grands pas. 

Refuser de reconnaître le ver-
dict des urnes revient à rejeter 
l’un des fondements de la dé-
mocratie américaine? 

Effectivement. Cela n’est jamais 
arrivé, dans l’histoire, à l’exception 
de la contestation d’un résultat 
très serré lors de la présidentielle 
de 2000, qui aurait pu tout faire 
bascule. Mais à l’époque, Al Gore, 

candidat démocrate face à George 
W. Bush, n’avait pas contesté le 
vote avant l’issue du scrutin en 
Floride. D’ailleurs, après que la 
Cour suprême eut déclaré Bush 
vainqueur, Al Gore avait reconnu 
sa défaite. 

En parlant de trucage prémé-
dité des élections, Trump est-il 
devenu le meilleur promoteur 
des théories complotistes? 

Le complotisme est un vrai 
fléau, mais il n’est pas propre aux 
Etats-Unis. C’est l’idée selon la-
quelle une «main invisible» – do-
minée par les élites dominantes, 
les médias dominants ou d’autres 
forces occultes – veut imposer sa 
loi. Pour Donald Trump, le com-
plot est le fait du cosmopolitisme. 
C’est le fait des élites multiculturel-
les, portées par Barack Obama en 
particulier. Selon cette théorie, 
ces élites veulent changer l’identi-
té des Etats-Unis, elles participent 
de la fin de l’Amérique blanche. 
La théorie du complot est une ré-
ponse aux évolutions sociales iné-
luctables. Ceci dit, on trouve un 
peu le même phénomène, en 
France par exemple, avec la théo-
rie du «grand remplacement». 

Chaque nouvelle saillie de 
son candidat met le Parti ré-

publicain en porte-à-faux: 
que peut-il faire pour sauver 
les meubles au Congrès? 

Rien! Il doit continuer à mobili-
ser fortement son électorat pour 
les autres élections du 8 novem-
bre, dont on parle moins, mais qui 
sont essentielles. Sur le tiers des 
sièges du Sénat à repourvoir, il y a 

deux fois plus de sièges républi-
cains. Autrement dit, les risques 
de pertes sont grands (réd: la ma-
jorité républicaine n’est que de 
huit sièges sur 100 au total). Il y a 
aussi une douzaine de gouver-
neurs à réélire, ainsi que de nom-
breuses élections locales, très im-
portantes pour les républicains. 

Avec la «stratégie du complot» 
choisie par Trump, le Parti ré-
publicain n’est-il pas menacé 
d’un discrédit durable? 

Donald Trump prend un risque 
énorme avec l’éventualité d’une 
démobilisation de son électorat, 
au-delà du noyau dur de ses parti-
sans. En induisant l’idée d’une 
grande manipulation, les élec-
teurs pourraient renoncer à aller 
voter. Mais surtout, je crois qu’il se 
soucie comme d’une guigne de 

l’élection d’un nouveau Congrès le 
8 novembre. Ce n’est pas son pro-
blème... 

Mais comment soutenir les 
candidats républicains au 
Congrès sans promouvoir le 
candidat officiel à la Maison-
Blanche? 

C’est la quadrature du cercle à la-
quelle est soumis le Parti républi-
cain depuis ce printemps. Cer-
tains appellent carrément à 
soutenir Hillary Clinton, d’autres à 

ne soutenir personne. D’autres 
encore, comme Paul Ryan, le lea-
der du parti au Congrès, essaient 
de maintenir un semblant de co-
hérence au sein d’un parti profon-
dément divisé depuis des années. 
Ce qui se passe aujourd’hui, c’est 
un peu la quintessence de ses divi-
sions. 

De son côté, Hillary Clinton est 
restée une fois encore fidèle à 
sa stratégie. Elle ne doit donc 
plus «bouger» jusqu’au 8 no-
vembre? 

Elle a intérêt à gérer son avance, 
même si, lors de ce troisième dé-
bat, elle a été assez pugnace. Par 
exemple, en insistant sur le fait 
que Trump est contre l’immigra-
tion, mais qu’il emploie des clan-
destins dans ses entreprises... Elle 
a dit aussi qu’il est «le candidat le 
plus dangereux jamais vu» dans 
une élection présidentielle. Dans 
les enquêtes d’opinion, on ob-
serve désormais un mouvement 
en sa faveur chez les femmes di-
plômées, présumées plutôt de 
tendance républicaine. En 2012, 
55% des femmes avaient voté 
pour Obama: aujourd’hui, 70% 
des femmes ont l’intention de vo-
ter pour Hillary Clinton. A lui 
seul, le vote féminin pourrait être 
déterminant. �

Selon Marie-Cécile Naves, Donald Trump tente le tout pour le tout, «car il a compris que ça va être impossible pour lui de l’emporter». KEYSTONE

Du troisième débat présidentiel 
entre Donald Trump et Hillary 
Clinton, mercredi soir, à Las Ve-
gas, l’histoire retiendra que les 
deux participants ne se serrèrent 
la main ni au début, ni à la fin de 
leur affrontement. 

Donald Trump, malgré un voca-
bulaire et une capacité de raison-
nement dont les limites sont dé-
sormais évidentes, est parvenu à 
se montrer plus convaincant. Ce 
que confirme le sondage mené 
par CNN peu après le débat. Il 

donne pour la troisième fois la vic-
toire à Hillary Clinton (52% des 
voix contre 39% à Donald 
Trump), mais avec un écart qui n’a 
cessé de se réduire. 

Par ailleurs, de nombreux Amé-
ricains redoutent l’éventualité 
d’une victoire de Donald Trump à 
la présidentielle. Mais certains 
s’inquiètent aussi de la tournure 
éventuelle des événements en cas 
de défaite du milliardaire, qui dé-
nonce des élections truquées et 
use d’une rhétorique violente. 

Bien que le système électoral 
américain soit décentralisé, ren-
dant un trucage massif impossible 
de l’avis de nombreux experts, 
l’homme d’affaires a encouragé 
ses partisans à aller surveiller les 
bureaux de vote «dans certaines 
zones». Un langage codé qui pour-
rait viser les quartiers noirs votant 
majoritairement démocrate. 

«Trump joue avec le feu» 
Difficile d’imaginer comment 

réagirait son électorat en cas de 

défaite, mais «je pense que Do-
nald Trump joue avec le feu», es-
time Matt Dallek, professeur de 
management politique à l’uni-
versité George Washington. 
Lundi encore, dans le Wiscon-
sin, un shérif pro-Trump a dé-
clenché un tollé en évoquant un 
soulèvement violent. «Je conti-
nue de le dire. C’est le temps des 
fourches et des torches en Améri-
que», a clamé David Clarke sous 
un tonnerre d’applaudissements. 
� 

Le temps des fourches est-il venu? 

Donald Trump a laissé enten-
dre, mercredi, lors du troisième 
et dernier débat face à Hillary 
Clinton, qu’il pourrait, en cas de 
défaite, ne pas reconnaître le 
résultat de l’élection présiden-
tielle du 8 novembre.

ÉTATS-UNIS

Vivement 
le 9 novembre! 

�

 COMMENTAIRE 
  PASCAL BAERISWYL
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Ueli Maurer offensif 
La compétitivité de la place financière 
doit être renforcée. Berne a adopté les 
axes stratégiques de sa future politique 
en matière de marchés financiers. Selon 
Ueli Maurer, l’époque de l’approche 
défensive est close. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

�«Le complotisme est un 
vrai fléau, mais il n’est pas 
propre aux Etats-Unis.» 

MARIE-CÉCILE NAVES SPÉCIALISTE DES ÉTATS-UNIS À L’IRIS

Comment réagiront les partisans de Donald Trump si Hillary Clinton 
l’emporte le 8 novembre? KEYSTONE
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ALIMENTATION Conjoncture incertaine et prix bas obligent, le géant veveysan 
a abaissé ses objectifs de croissance. Mais il continue «à investir pour l’avenir». 

Nestlé tempère ses ambitions

RACHEL RICHTERICH 

Il est en première ligne, tribu-
taire des dépenses du consomma-
teur. Et quand la conjoncture 
mondiale faiblit, le géant vevey-
san de l’alimentation ralentit avec 
elle. C’est ainsi que, malgré des 
ventes en légère hausse (+1%), à 
65,5 milliards de francs sur neuf 
mois, Nestlé a revu à la baisse ses 
ambitions pour cette année: la 
multinationale s’attend à une 
croissance organique de 3,5%, 
contre 4,2% jusqu’à présent. Cet 
indicateur est celui qui mesure le 
mieux la performance du groupe, 
puisqu’il reflète la hausse du chif-

fre d’affaires générée par les ven-
tes et non par les fusions et acqui-
sitions. Et il est ressorti à 3,3% à 
fin septembre, un peu en dessous 
des 3,5% espérés par les analystes. 

«Le contexte économique actuel 
est marqué par une tendance à la 
déflation et les prix bas des matières 
premières», relevait devant la 
presse, hier, Paul Bulcke, adminis-
trateur délégué de Nestlé. Mais le 
groupe se félicite d’avoir su privilé-
gier les volumes et enregistrer une 
croissance interne réelle de 2,5% 
dans ses marchés. «C’est dans la 
fourchette supérieure de l’industrie. 
Aussi bien dans les marchés déve-
loppés que les émergents.» 

Emergents et innovation 
La croissance organique s’est 

montée à 5,3% dans ces régions, 
contre 1,9% dans les pays déve-
loppés. Et même si le Brésil et la 
Chine montrent toujours des si-
gnes de faiblesse, ce sont toujours 
les émergents qui contribueront à 
la croissance future. Des zones 
plus petites comme le Vietnam, 
l’Indonésie ou les Philippines sont 
prometteuses, assure Paul Bulcke. 

«Et en Turquie, nous réalisons une 
croissance à deux chiffres!» La di-
rection maintient ainsi son objec-
tif à long terme entre cinq et six 
pour cent. «Le monde panique face 
à la conjoncture morose, pas moi.» 

«Nous continuons à investir pour 
l’avenir», soulignait Paul Bulcke, 
qui présentait pour la dernière 
fois les chiffres du groupe. Et de 
souligner l’importance de l’inno-
vation, tant au niveau global que 
local. «En commençant par rénover 
ce que nous avons, en adaptant nos 
marques et nos produits aux besoins 
de la société.» Par le biais de parte-
nariats avec d’autres sociétés égale-
ment, comme la coentreprise 
avec Forneri, avec laquelle Nestlé 
ambitionne de se positionner da-
vantage dans les glaces et les surge-
lés. 

Nutrition et santé 
Le groupe compte aussi sur sa fi-

liale Nestlé Health Science, dé-
diée à la nutrition médicale. 
«Dans une société plus attentive au 
contenu de son assiette, il est intéres-
sant de relier nos connaissances sur 
les liens entre santé et nutrition», 

explique Paul Bulcke. «Cela nous 
permet d’aborder l’alimentation 
sous diverses dimensions.» Son suc-
cesseur, Ulf Mark Schneider, qui 
prendra les commandes du 
groupe au début de l’an prochain 
est d’ailleurs issu du monde médi-
cal, débauché chez le spécialiste 
allemand des appareils et centres 
de dialyse Fresenius. Une nomi-
nation qui avait créé la surprise fin 
juin. Mais qui ne répond pas à une 
volonté de redorer l’image du 
groupe, après de nombreux scan-
dales alimentaires, réfute Paul 
Bulcke. «La réputation de Nestlé ne 
dépend pas d’un seul homme. C’est 
le travail de 340 000 personnes dans 
le monde», insiste-t-il. 

«Je laisse à mon successeur une 
compagnie forte, malgré les turbu-
lences qu’il a fallu affronter», con-
clut celui qui a passé huit ans à la 
tête de la multinationale vevey-
sanne, où il est entré en 1979. Il 
devrait prendre la présidence du 
conseil d’administration, en 
remplacement de Peter Bra-
beck. «Je me réjouis d’avoir un au-
tre point de vue sur les activités de 
Nestlé.» � 

Pour Paul Bulcke, la réputation de Nestlé «ne dépend pas d’un seul homme», mais du «travail de 340 000 personnes dans le monde». KEYSTONE

ARABIE SAOUDITE 

Premier emprunt 
record 
L’Arabie saoudite a emprunté un 
montant record de 17,5 milliards de 
dollars (17,1 milliards de francs) 
lors de son premier emprunt sur 
le marché international, a 
annoncé, hier, la banque HSBC. 
Celle-ci faisait partie des 
établissements pilotant l’opération. 
Premier exportateur mondial de 
pétrole, l’Arabie saoudite subit de 
plein fouet le contrecoup de la 
faiblesse des cours du brut. Avec 
une prévision de déficit 
budgétaire de 87 milliards de 
dollars cette année, le pays a 
lancé un plan de diversification de 
son économie et des réformes 
pour renflouer ses caisses, dont 
cet emprunt international et des 
mesures d’austérité. L’emprunt se 
découpe en trois tranches: une 
première de 5,5 milliards, une 
deuxième de 5,5 milliards et une 
dernière de 6,5 milliards. � 

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1244.5 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
5238.5 -0.1%
DAX 30 ß
10701.3 +0.5%
SMI ƒ
8069.2 -0.3%
SMIM ƒ
1967.5 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3076.6 +0.6%
FTSE 100 ∂
7026.9 +0.0%
SPI ƒ
8809.3 -0.3%
Dow Jones ∂
18220.2 +0.0%
CAC 40 ß
4540.1 +0.4%
Nikkei 225 ß
17235.5 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 22.19 22.21 22.52 15.32
Actelion N 153.20 163.80 179.00 121.70
Adecco N 57.00 57.45 75.10 45.01
CS Group N 13.57 13.51 24.60 9.75
Geberit N 426.50 428.60 434.10 313.00
Givaudan N 1935.00 1955.00 2116.00 1690.00
Julius Baer N 39.86 40.04 50.50 35.81
LafargeHolcim N 53.30 52.90 58.30 33.29
Nestlé N 74.05 74.65 80.05 69.00
Novartis N 75.20 74.90 91.15 67.00
Richemont P 65.85 66.45 86.75 53.00
Roche BJ 232.50 233.80 281.40 229.90
SGS N 2124.00 2130.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 308.90 305.70 402.10 246.20
Swiss Life N 257.10 257.30 273.80 209.40
Swiss Re N 90.15 89.90 99.75 79.00
Swisscom N 452.90 453.40 528.50 445.00
Syngenta N 424.90 421.40 433.30 303.60
UBS Group N 13.50 13.49 20.27 11.58
Zurich FS N 256.50 256.20 272.90 194.70

Alpiq Holding N 91.35 90.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 182.00 182.50 198.90 181.50
BC du Jura P 51.75 50.00 61.50 49.70
BKW N 46.60 46.30 46.75 36.05
Cicor Tech N 24.90 25.25 28.10 18.40
Clariant N 17.03 17.14 19.30 15.26
Feintool N 121.00 121.80 129.00 72.40
Komax 239.90 239.20 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.39 3.38 7.55 3.20
Mikron N 6.55 6.58 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.33 9.85 10.80 7.76
Pargesa P 66.75 67.00 68.35 53.55
Schweiter P 1098.00 1097.00 1185.00 753.00
Straumann N 392.00 392.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 59.90 59.45 75.30 48.25
Swissmetal P 0.09 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.82 2.81 3.55 2.57
Valiant N 97.60 97.50 118.50 87.20
Von Roll P 0.66 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 191.70 194.60 200.70 107.00

20/10 20/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.02 70.78 73.21 27.97
Baxter ($) 48.13 47.83 49.48 33.88
Celgene ($) 100.52 100.02 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.79 5.75 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 115.07 114.59 126.07 94.30
Kering (€) 189.60 190.10 193.90 136.55

L.V.M.H (€) 168.10 167.35 174.30 130.55
Movado ($) 102.46 102.49 113.20 83.73
Nexans (€) 52.70 52.97 54.02 28.80
Philip Morris($) 95.59 95.98 104.18 83.27
Stryker ($) 114.57 114.33 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.46 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.97 ........................... -1.0
(CH) BF Corp H CHF ..................106.26 .............................6.8
(CH) BF Corp EUR .......................118.23 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ......................................78.21 ............................. 5.5
(CH) Commodity A ......................40.50 ..............................7.2
(CH) EF Asia A ............................... 88.31 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.26 ............................ 8.2
(CH) EF Euroland A ....................129.34 ........................... -2.6
(CH) EF Europe ............................145.22 ............................-9.9
(CH) EF Green Inv A .................. 104.92 ...........................-0.5
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.57 .............................0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ................... 382.58 .............................4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............600.56 .............................. 7.4
(CH) EF Switzerland ................. 358.10 ...........................-4.7
(CH) EF Tiger A.............................. 95.70 ...........................11.9
(CH) EF Value Switz.................. 176.59 ........................... -3.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.87 ............................-3.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.66 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.41 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.18 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 71.99 ........................... -1.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 263.75 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 793.98 ...........................16.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 148.75 ...........................-0.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29216.00 ...........................-8.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................164.79 .............................6.4
(LU) MM Fd AUD.........................257.84 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD .........................193.18 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.46 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.77 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.46 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................135.25 ...........................-8.8
Eq Sel N-America B ...................191.18 ............................. 4.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 233.85 .............................4.7
Bond Inv. CAD B ..........................207.78 .............................2.5
Bond Inv. CHF B ..........................135.70 .............................0.8
Bond Inv. EUR B..........................103.73 ............................. 5.4
Bond Inv. GBP B ......................... 125.11 ...........................11.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.38 ............................. 3.9
Bond Inv. Intl B.............................113.51 .............................6.0
Ifca ...................................................135.50 .............................8.4
Ptf Income A ...............................108.20 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 143.67 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................140.07 ............................. 1.6
Ptf Yield B......................................175.59 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A .............................117.96 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................163.64 ..............................3.1
Ptf Balanced A ............................ 170.40 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................205.39 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A...............................127.20 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.79 .............................2.7
Ptf GI Bal. A ..................................106.27 .............................1.9
Ptf GI Bal. B ...................................119.61 .............................1.9
Ptf Growth A ................................. 227.81 .............................0.7
Ptf Growth B ...............................260.82 .............................0.7
Ptf Growth A EUR ...................... 126.62 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ....................... 153.97 .............................1.8
Ptf Equity A ..................................270.86 ............................. 1.3
Ptf Equity B .................................. 294.41 ............................. 1.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................128.08 ...........................-0.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.52 ...........................-0.0
Valca ............................................... 318.66 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.44 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.78 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.55 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.85 .............................0.1

20/10 20/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.60.........51.60
Huile de chauffage par 100 litres .........83.60 .........83.60

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .................... -0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.48 ........................2.50
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.00........................ 0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.08 .........................1.07
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0707 1.0978 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9791 1.0039 0.953 1.037 0.964 USD
Livre sterling (1) 1.2003 1.2307 1.1555 1.2875 0.776 GBP
Dollar canadien (1) 0.7419 0.7606 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9423 0.9661 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.0368 11.3502 10.75 11.81 8.46 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1257.45 1273.5 17.27 17.77 921.5 946.5
 Kg/CHF 40110 40610 551.5 566.5 29414 30164
 Vreneli 20.- 230 259 - - - -

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

ALCOOLS 

En 2016, la production mondiale de vin 
a été une des plus faibles en 20 ans 

En 2016, la production mondiale de vin est 
estimée à 259 millions d’hectolitres, soit un 
recul de 5% par rapport à 2015, a annoncé, 
hier, à Paris, l’Organisation internationale 
de la vigne et du vin (OIV). Cette 
production compte «parmi les plus faibles 
depuis 20 ans», mais elle recouvre des 
situations «très contrastées, conséquences 
des événements climatiques», a précisé 
l’OIV. Dans ce contexte, l’Italie devrait 
maintenir sa place de premier producteur 

mondial avec 48,8 millions d’hectolitres (-2% par rapport à 2015), 
suivie par la France (41,9 millions d’hectolitres, -12%). Parmi le trio de 
tête, «seule l’Espagne avec environ 37,8 millions d’hectolitres 
progresse légèrement (+1%)», relève l’OIV. Les Etats-Unis sont en 
quatrième position, avec 22,5 millions d’hectolitres (+2%), et 
l’Australie occupe la cinquième place mondiale (12,5 millions 
d’hectolitres, +5%). «En Amérique du Sud, les productions baissent 
fortement en Argentine (8,8 millions d’hectolitres) au Chili 
(10,1 millions) et au Brésil (1,4 million)», souligne l’OIV. La production 
mondiale s’était établie à 276,6 millions d’hectolitres en 2013, un cru 
record, mais a depuis subi de nombreux aléas climatiques. � 
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JOUETS 

Mattel retrouve 
des couleurs 
Le fabricant de jouets américain 
Mattel, qui commercialise 
notamment la célèbre poupée 
Barbie, est revenu aux bénéfices 
au troisième trimestre. 
L’excédent net a atteint 
236,3 millions de dollars 
(233,7 millions de francs), en 
progression de six pour cent. Le 
chiffre d’affaires était, lui, de 
1,796 milliard de dollars, stable 
et supérieur aux attentes du 
marché (1,77 milliard de dollars). 
Le bénéfice par action ajusté est 
de 70 cents, quand les analystes 
s’attendaient en moyenne à 71 
cents. Pour la gamme Barbie, le 
produit-phare du groupe, les 
ventes exprimées en termes 
bruts ont progressé de 16% (17% 
en devises constantes) sur un 
an, confirmant le regain de 
forme pour la légendaire poupée 
mannequin. � 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9095.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13868.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.39 .....-0.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.33 ...... 4.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.34 ...... 6.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.29 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.24 ...... 1.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.51 ...... 3.6
Bonhôte-Immobilier .....................141.00 ...... 4.6

    dernier  %1.1.16

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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DÉFENSE Alors que la Suède envisage 
d’enrôler des soldates, la Suisse y pense. 

La femme est-elle 
l’avenir de l’armée?

ANNE-FRANCOISE HIVERT 

En 2009, la Suède avait mis fin 
au service militaire, déjà plus 
que volontaire depuis des an-
nées. A une courte majorité de 
trois voix, le parlement avait dé-
cidé de l’enterrer. Le royaume 
scandinave serait désormais dé-
fendu par une armée profession-
nelle. Ses missions principales 
seraient à l’étranger. Car les ris-
ques d’une attaque sur le sol sué-
dois étaient jugés minimes. Sept 
ans plus tard, le contexte a chan-
gé et Stockholm pourrait bien 

décider de rétablir le service mi-
litaire, en l’élargissant cette fois 
aux jeunes femmes. 

Pour maintenir les effectifs de 
son armée, la Suède – qui n’ap-
partient pas à l’Otan – comptait 
sur 4000 volontaires au moins 
chaque année. Si en 2011, 3300 
jeunes se sont présentés, ils 
n’étaient plus que 1347 l’an der-
nier, selon le quotidien «Dagens 
Nyheter». La Défense misait, en 
2009, sur huit à dix ans de car-
rière. Mais dans les faits, c’est 
beaucoup plus rapide: les mili-
taires ne restent en service que 
cinq ans en moyenne, avant de 
retrouver leur vie civile. Résul-
tat: il manque à l’heure actuelle 
plus de 7000 soldats. 

Un rapport d’enquête parle-
mentaire, commandé par le 
gouvernement composé de 
Verts et de sociaux-démocrates, 
propose donc le retour du ser-
vice miliaire. Mais plus seule-

ment réservé aux hommes. Les 
femmes pourraient désormais 
se porter volontaires, sur le mo-
dèle appliqué par la Norvège de-
puis 2005. Le service n’y est pas 
obligatoire: tous les jeunes de 
plus de 19 ans reçoivent une in-
vitation, seuls les volontaires 
sont appelés. 

Parfum de Guerre froide 
Les Suédois seraient favora-

bles à un tel système à 62%, se-
lon un sondage réalisé en sep-
tembre. L’opinion publique est 
largement influencée par l’at-
mosphère rappelant la Guerre 
froide, qui règne désormais 
dans la région. Le 14 septembre, 
la Suède a décidé d’anticiper la 
remilitarisation de l’île de Got-
land, dans la mer Baltique, en 
face des pays baltes, initiale-
ment prévue pour la mi-2017. 
Les 150 soldats qui y effec-
tuaient un exercice ont reçu l’or-
dre de rester, jusqu’à l’arrivée du 
bataillon permanent, dans un 
an. 

Démilitarisée depuis 2005, 
l’île est désormais considérée 
comme un lieu stratégique en 
cas d’opération militaire russe 
dans les pays baltes. Le com-
mandant en chef de l’armée, 
Micael Bydén, a justifié sa déci-
sion en faisant référence à «des 
facteurs extérieurs dans le monde 
qui se sont détériorés dans la du-
rée».  

Stefan Ring, spécialiste en 
stratégie militaire, estime que 
le contexte a changé avec l’an-

nexion de la Crimée par la Rus-
sie. 

«Diplomatie de la peur» 
Désormais, de nombreux ob-

servateurs n’excluent pas une in-
tervention russe dans les pays 
baltes, sous couvert de protéger 
les minorités russophones. «La 
Suède réalise qu’elle n’a plus le con-
trôle sur un certain nombre de déve-
loppements qui influent sur sa poli-
tique de sécurité», décrypte Stefan 
Ring. «Dans le cas d’un conflit dans 
les pays baltes, son territoire devien-
drait très important stratégique-

ment pour les Etats-Unis et l’Otan, et 
donc pour la Russie.» 

Moscou joue la carte de l’intimi-
dation, avec des incursions répé-
tées d’appareils militaires russes 
dans l’espace aérien du royaume. 
Puis un sous-marin russe, aperçu 
dans l’archipel de Stockholm en 
2014, qui a provoqué l’émoi en 
Suède, sans que sa présence ne 
soit jamais confirmée. Dans un 
rapport publié en mars, les servi-
ces de renseignement suédois 
(Säpo) détaillent les tentatives de 
la Russie visant à «influencer la 
prise de décision politique et l’opi-

nion publique» en Suède. Le Säpo 
met aussi en garde contre la pré-
sence d’espions russes, sur le ter-
ritoire suédois. 

Stefan Ring évoque une «diplo-
matie de la peur», qui vise à dé-
courager la Suède – et la Fin-
lande – d’adhérer à l’Otan. Une 
tactique contre-productive? 
Pour la première fois, en tout cas, 
les partisans d’une adhésion pa-
raissent plus nombreux que les 
opposants. Les réfractaires, 
quant à eux, assurent que cela ne 
ferait que mettre de l’huile sur le 
feu. �

En Suisse, la commission de politique de sécurité du Na-
tional s’est réunie lundi pour se pencher sur l’avenir du ser-
vice militaire. Les scénarii élaborés par le rapport sur l’obli-
gation de servir présentaient deux modèles où les femmes 
se retrouvaient astreintes à faire leur devoir militaire. «Ces 
deux modèles ont été écartés de la discussion», indique le libé-
ral-radical Hugues Hiltpold (GE), membre de la commis-
sion. «Cela ne veut toutefois pas dire que ce soit une décision for-
melle: il est possible que l’on y revienne, mais sous la forme d’un 
autre modèle.» 

Les plans écartés se basaient notamment sur le modèle 
norvégien, qui inviterait les hommes et les femmes au recru-
tement. Dans ces scénarii, l’idée était de définir les besoins 
et d’engager en conséquence, comme dans l’infirmerie par 
exemple. Les femmes (comme les hommes) qui n’auraient 
pas trouvé leur place dans les besoins à combler se seraient 
retrouvées à payer une taxe. 

La commission a préféré se concentrer sur les deux autres 
propositions du rapport, qui maintiennent dans les grandes 
lignes le système actuel. L’une d’elle fusionnerait le service 
civil et la protection civile. «Pour l’instant, cela reste un rap-
port. On ne peut pas encore dire si un modèle sera mis en œu-
vre ou pas. Notre commission n’est pas encore entrée dans la 
discussion de fond. Cela se fera lors de notre prochaine séance, 
en novembre», précise Hugues Hiltpold. � KESSAVA PACKIRY

En Suisse, 
on discute toujours

La Suisse réfléchit à une obli-
gation faite aux femmes de 
servir dans l’armée. Le débat 
pourrait se nourrir de la situa-
tion en Suède, qui se pose la 
même question.

LE CONTEXTE

Comment incorporer les femmes à l’armée? Les Suédois se penchent sur le système norvégien de volontariat 
pour les deux sexes, alors que la commission suisse en charge du dossier écarte ce scénario. KEYSTONE

BIEN-ÊTRE La lumière produite par les LED est plus forte que les ampoules traditionnelles. 

La pollution lumineuse pourrait doubler
Avec le passage complet aux dio-

des électroluminescentes (LED) 
blanches neutres, de grandes zo-
nes de la Suisse seraient encore 
plus illuminées par la lumière arti-
ficielle la nuit, s’inquiétait hier 
Dark Sky Switzerland (DSS). 
Cette association s’engage pour 
réduire la pollution lumineuse. 

L’organisation se base sur les 
cartes de «l’Atlas mondial de la 
clarté artificielle du ciel noc-
turne» paru en juin. L’équipe in-
ternationale de chercheurs qui a 
œuvré à sa publication relève que 
plus de 80% de la population 

mondiale vit sous un ciel plus ou 
moins pollué par la lumière. Ce 
taux grimpe même à 99% aux 
Etats-Unis et en Europe. 

Lumière bleue 
«Tout éclairage artificiel est déjà 

de la pollution lumineuse», relève 
Stefano Klett, vice-président de 
DSS. Mais l’utilisation de LED 
blanches neutres renforce encore 
le phénomène. Celles-ci sont cor-
rélées à une température de cou-
leur de 4000 kelvins. Elles pro-
duisent à la source une lumière 
dite «bleue», qui se disperse for-

tement dans l’atmosphère. En 
Suisse, l’éclaircissement minimal 
de la luminosité naturelle aug-
menterait de 8% actuellement à 
32% dans les Alpes avec un pas-
sage complet à ces LED. 

Dans les centres urbains les plus 
illuminés, l’éclaircissement de 
l’atmosphère au zénith passerait 
d’au moins 1020% aujourd’hui à 
2050%. Un doublement par rap-
port à la luminosité naturelle du 
ciel était jusque-là attendu dans 
un rayon d’environ 25 km autour 
de villes comme Lausanne ou Zu-
rich; il pourrait atteindre 50 km. 

Les effets négatifs de la pollution 
lumineuse sont multiples. Dans 
la nature, les plantes utilisent par 
exemple l’alternance du jour et de 
la nuit pour la photosynthèse. Les 
animaux nocturnes ont, eux, ap-
pris à s’orienter dans l’obscurité, 
soulignent les chercheurs de l’At-
las. 

La lumière du jour, bleue et plus 
éblouissante, fait que nous res-
tons éveillés, note pour sa part 
DSS. Avec comme conséquences 
possibles des troubles du som-
meil, des changements du 
rythme cardiaque. � 

Les femmes 
pourraient 
désormais 
se porter 
volontaires, sur 
le modèle appliqué 
par la Norvège

EN IMAGE

SUISSE-RUSSIE 
 Présidente de la Chambre haute du 

Parlement russe, Valentina Matvienko était hier de passage au 
Palais fédéral, en marge d’une assemblée des Sénats européens. 
Une visite contestée par des élus (voire notre édition du 14 octobre), 
car il s’agit d’une personnalité proche du Kremlin. � RÉD

KEYSTONE
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PLACE FINANCIÈRE Les banques doivent pouvoir s’étendre à l’étranger. 
Le Conseil fédéral, par la voix de son ministre des Finances, s’y engage. 

Ueli Maurer passe à l’attaque
PHILIPPE BOEGLIN 

Il paraît loin, le temps où le 
monde entier, Etats-Unis en 
tête, fustigeait la place ban-
caire suisse. Elle est révolue, la 
période où la Confédération 
cravachait pour rafistoler sa ré-
putation, entachée par son sec-
teur financier. 

Hier à Berne, le ministre des 
Finances Ueli Maurer, flanqué 
du secrétaire d’Etat aux ques-
tions financières internationa-
les Jörg Gasser, a présenté la 
stratégie du Conseil fédéral 
pour la place financière, forte 
de cinq axes. Une prestation 
qui fleurait bon la confiance en 
soi. 

CHAPITRE 1: 
PASSAGE À L’OFFENSIVE 
Ueli Maurer sonne la charge. 

«Nous avons passé les dernières 
années sur la défensive. Mais 
nous avons depuis lors atteint les 
objectifs de conformité. Le temps 
de l’offensive est venu.» 

Cet état d’esprit doit se tra-
duire notamment dans la con-
quête par les banques et assu-
rances de marchés étrangers, 
auxquels l’accès doit s’amélio-
rer. Pour atteindre ce but déjà 

déclaré, le gouvernement mise 
sur une série d’atouts. «Notre 
secteur financier possède un ex-
cellent savoir-faire, le pays est sta-
ble, l’économie est diversifiée», 
énumère Jörg Gasser. 

L’accent sera mis sur la conclu-
sion d’accords bilatéraux, no-
tamment avec les Etats voisins 
– France, Allemagne, Royaume-
Uni, Italie, Espagne. L’Associa-
tion suisse des banquiers ap-
plaudit. «Pour la première fois, la 
Confédération s’engage aux côtés 
du secteur bancaire en faveur 
d’une meilleure promotion de la 
place financière à l’étranger», 
écrit-elle. 

Et avec l’Union européenne? 
Berne cherche avant tout à faire 
reconnaître l’équivalence de sa 
réglementation. Car, prévient 
Ueli Maurer, «un grand accord 
englobant tous les services finan-
ciers n’est pour l’heure pas réa-
liste».  

Non pas en raison du conflit 
sur la libre circulation des per-
sonnes, apaisé, selon le con-
seiller fédéral UDC, par l’appli-
cation «douce» de l’initiative 
«Contre l’immigration de 
masse» votée au Conseil natio-
nal. Mais plutôt parce que les 
pratiques suisses et européen-

nes restent pour l’heure trop 
différentes. 

CHAPITRE 2: 
ADAPTER LES ACQUIS 
Réglementation, capitalisa-

tion suffisante des grandes 
banques, respect des normes 
internationales: le Conseil fé-
déral compte bien s’appuyer 
sur ces piliers, émanations de 
la crise financière. Mais il pré-
voit de les ajuster. 

«L’avis de la branche devra être 
intégré plus tôt dans les projets 
de réforme», annonce Jörg Gas-
ser. Dans le même ordre 
d’idées, un organisme indé-
pendant évaluera le rapport 
coût-utilité et l’impact écono-
mique des nouvelles régula-
tions. 

Là encore, les banques pous-
sent un soupir de soulage-
ment. Rien d’étonnant: «Les 
mesures visant à améliorer la ré-
glementation correspondent aux 
propositions faites par l’Associa-
tion suisse des banquiers dans le 
cadre de son concept pour une 
bonne politique réglementaire.» 

Sur le plan international, 
Berne entend peser davantage 
dans l’élaboration des normes 
et standards. L’ère où les 

Helvètes écoutaient et s’exécu-
taient a touché à son terme, dé-
coche en substance le secré-
taire d’Etat. 

CHAPITRE 3: 
INNOVATION ET FINTECH 
Difficile de faire abstraction du 

terme «FinTech» par les temps 
qui courent. Désignant la tech-
nologie financière, il regroupe 
les nouveaux services utilisant le 
numérique, par exemple le paie-
ment ou le placement de fonds 
par téléphone portable, et est 
souvent développé par des en-
treprises non-bancaires. 

Le Conseil fédéral veut poser 
un cadre légal favorisant leur dé-
veloppement. «Aujourd’hui, il est 
obligatoire d’acquérir une licence 
bancaire pour avoir le droit d’offrir 
ses services», explique Jörg Gas-
ser. Or, cette autorisation impli-
que de nombreuses conditions, 
difficiles voire impossibles à 
remplir pour les petites sociétés. 
«Nous voulons donc créer un es-
pace sans licence bancaire.» 

Ces simplifications à l’atten-
tion de concurrents potentiels 
n’effraient pas les banques. «Les 
règles doivent juste être les mêmes 
pour tout le monde», plaide Sindy 
Schmiegel, porte-parole. �

MISSION EXOMARS 

Chercheurs suisses soulagés
Une caméra haute définition 

développée par des chercheurs de 
l’Université de Berne est embar-
quée dans la mission européano-
russe sur Mars. La mise en orbite 
réussie de la sonde TGO autour 
de la planète a été vécue comme 
un soulagement. «Il y a toujours 
un risque que quelque chose se 
passe mal», a indiqué Nicolas 
Thomas, scientifique de l’Univer-
sité de Berne. Son équipe a déve-
loppé une caméra baptisée «CaS-
SIS» (Colour and Stereo Surface 
Imaging System), qui est arrivée 
intacte aux abords de Mars. 

La mise en action de l’appareil 
n’interviendra pas tout de suite. 
La caméra doit normalement 
être activée dans la semaine du 
21 novembre et envoyer les pre-
mières images de la surface de la 
planète rouge. Mieux vaut cepen-
dant ne pas encore trop attendre 
des premières images. «Il est bien 
possible que les images ne soient 
pas géniales», avertit Nicolas Tho-
mas. L’orbite de la sonde n’est 
pour l’heure pas encore optimale 
et la vitesse par rapport à la sur-
face de Mars est élevée. 

Recherche d’eau liquide 
CaSSIS doit contribuer à la re-

cherche de traces de vie sur Mars 
lors des six prochaines années. 
Entre autres, la caméra peut, à 
partir de sources de méthane, dé-
pister et identifier si elles éma-
nent de vie organique ou sont le 
produit d’une activité volcanique. 

Nicolas Thomas et son équipe 
veulent en outre étudier les 
changements dynamiques de la 
surface de la planète rouge. La 

présence de traces qui apparais-
sent et disparaissent serait parti-
culièrement intéressante. La 
Nasa en a découvert il y a peu. 
Cela constitue un signe de la 
présence d’eau sous forme li-
quide, une condition préalable à 
la vie.  � 

Une simulation de la descente du module Schiaparelli vers Mars à partir 
de la sonde TGO en orbite autour de la planète rouge. KEYSTONE

La compétitivité de la place 
financière helvétique doit être 
renforcée. Selon Ueli Maurer, 
l’époque de l’approche 
défensive est close. 
KEYSTONE

JUSTICE 

Vers des exemptions de peine 
pour les petits criminels qui avouent 
Une personne ayant réparé un dommage ne devrait pouvoir bénéficier 
d’une exemption de peine que si elle reconnaît sa culpabilité et a été 
condamnée à une peine très modeste. Une commission du National a 
mis hier en consultation un avant-projet en ce sens. �  

TRICHERIE 

La Suva renonce «pour l’instant» 
aux détectives contre les fraudeurs 
La Suva renonce «pour l’instant» à engager des détectives afin de 
lutter contre la fraude à l’assurance. Cette décision communiquée hier 
fait suite à un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme 
qui a accordé une réparation de 8000 euros pour tort moral à une 
Zurichoise de 62 ans qui avait été espionnée par son assurance. �  

APPRENTISSAGE 

L’offre de places en Suisse reste stable 
L’offre de places d’apprentissage en Suisse est restée stable. A fin août, les 
entreprises proposaient quelque 94 500 postes, soit 500 de plus qu’il y a 
un an. Le nombre de jeunes de 14 à 20 ans intéressés par une formation 
professionnelle s’élève lui à 88 500, contre 93 000 en 2015. �  

Le transformateur de viande bâ-
lois Bell fermera son site de pro-
duction de viande fraîche de Che-
seaux-sur-Lausanne d’ici fin 2017. 

La longue période de transition 
permet différentes options pour le 
personnel, a indiqué hier soir Fa-
bian Vetsch, porte-parole de Bell, 
dans une prise de position écrite, 
confirmant une information de la 
chaîne valdo-fribourgeoise La 
Télé. Un nouveau poste de travail 
au sein du groupe sera proposé à 
chaque employé, aussi dans le 
canton de Vaud. 

Bell déplacera pour fin 2017 sa 
production de viande fraîche de 
Cheseaux-sur-Lausanne vers son 
site existant d’Oensingen (SO), 

regroupant ainsi ses forces dans ce 
domaine sur un seul site, précise 
Fabian Vetsch. La planification 
détaillée du déplacement de la 
production est en cours et le 
porte-parole n’a pas souhaité don-
ner plus d’informations. 

En expansion 
La Suisse romande demeure 

une région d’implantation impor-
tante pour Bell, souligne le porte-
parole. Le site d’Orbe (VD) destiné 
à la production d’articles de la 
gamme appelée Convenience a 
été agrandi et modernisé. 

Plus de 40 millions de francs ont 
été investis à Cheseaux dans une 
nouvelle fabrique de charcuterie. 

Il est prévu de déplacer la produc-
tion d’autres assortiments de 
charcuterie vers celle-ci. 

La société valaisanne Cher-Mi-
gnon a rejoint le groupe en 
août 2016. Basé à Chermignon 
(VS), elle est spécialisée dans la 
production de viande séchée, ain-
si que du jambon cru et du lard 
sec. En 2016, Bell s’est également 
emparé de son concurrent zuri-
chois Geiser, actif dans la produc-
tion de viande et de charcuteries 
industrielles, et du spécialiste de 
salades Eisberg. 

Le groupe Bell emploie environ 
10 000 personnes. Son chiffre 
d’affaires s’élevait à 1,62 milliard 
de francs fin juin. � 

VAUD La production sera déplacée dans le canton de Soleure. 

Bell ferme son site de Cheseaux, 
100 emplois menacés

POLÉMIQUE 

Des détenus trient 
des données sensibles 

Des détenus 
de la prison 
de Pöschwies, 
à Regensdorf 
(ZH), ont trié 
des docu-
ments des 
Autorités de 

protection de l’enfant et de 
l’adulte contenant des données 
sensibles. L’office cantonal 
d’exécution des peines admet 
que le processus de 
commande du travail ne s’est 
pas déroulé correctement. C’est 
d’abord au mandataire de 
déterminer si le tri par des 
détenus est adéquat. Mais la 
prison de Pöschwies porte 
aussi une responsabilité. «Un 
tel cas ne doit pas se 
reproduire», écrit l’office 
zurichois. � 

KE
YS
TO
N
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FORTE INCERTITUDE SUR 
LE SORT DE SCHIAPARELLI 

L’Agence spatiale européenne (ESA) 
ignore si le module Schiaparelli a 
«survécu ou pas» à son atterrissage 
sur Mars. Le fait que l’atterrissage du 
module Schiaparelli à la surface ne 
se soit pas passé de manière opti-
male rappelle de mauvais souvenirs 
à Nicolas Thomas, scientifique de 
l’Université de Berne. Ce serait la 
deuxième fois que l’Europe spatiale 
aurait échoué à fair e atterrir en dou-
ceur un engin sur la planète rouge. Il 
y a treize ans, Beagle 2 avait atterri, 
mais il n’avait jamais réussi à émettre. 

«Une entreprise risquée» 
«Pendant des années, nous ne sa-
vions pas ce qui s’était mal passé», 
se rappelle Nicolas Thomas. «Faire 
atterrir un appareil sur une autre pla-
nète est une entreprise risquée.» 
L’ESA s’est cette fois assurée de pou-
voir suivre la manœuvre d’atterris-
sage sur plusieurs canaux, avec à la 
clé une collecte de données. «Elle 
peut maintenant analyser ce qui 
s’est mal passé», selon le chercheur. 
C’est précisément parce que l’atter-
rissage est si risqué que Schiaparelli 
a été pensé comme un essai pour 
l’atterrissage d’une astromobile (ro-
ver) sur Mars en 2020.  � 
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ALLEMAGNE A Munich, un policier est mort, abattu par un membre des Reichsbürger, 
ces Citoyens du Reich qui refusent de reconnaître l’actuelle République allemande. 

Qui sont les Citoyens du Reich?
JULIEN LICOURT 

En Bavière, un policier est 
mort hier matin. Blessé la veille 
par balles dans une petite com-
mune au sud de Nuremberg, il a 
finalement succombé à ses bles-
sures. Cet été, d’autres agents 
avaient été pris pour cible par un 
homme armé qu’ils étaient ve-
nus expulser, dans le nord du 
pays. Au printemps, c’était un 
huissier qui était menacé au 
couteau. Le point commun en-
tre ces agresseurs? Tous se consi-
dèrent comme des Citoyens du 
Reich, Reichsbürger en alle-
mand. Ces derniers sont impli-
qués dans plus de 200 incidents 
depuis 2012. 

Le dénominateur commun des 
Citoyens du Reich, c’est le rejet 
de l’actuelle République fédérale 
allemande. Ils considèrent, se-
lon les tendances, que les IIe ou 
IIIe Reich sont toujours les régi-
mes légitimes de l’Allemagne, et 
les frontières du pays celles de 
1871 (après la proclamation de 
l’Empire) ou de 1937 (avant l’ex-
pansion hitlérienne). Ils s’ap-
puient, pour justifier leurs argu-
ments, sur la lecture partisane 
d’une décision de la Cour su-
prême allemande, datée de 
1973, laissant entendre que le 
Reich allemand n’a pas disparu 
légalement après la capitulation 
de 1945. 

Faux papiers 
et bataille judiciaire 
Outre le régime, qu’ils jugent 

fantoche car imposé par les al-
liés à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, ils contestent les pré-
rogatives régaliennes de l’Etat. 
Certains ne payent plus l’impôt. 
D’autres émettent des papiers 
d’identité (cartes et passeports) 
ou permis de conduire délivrés 
au nom de l’Empire allemand. 
Les plus fantaisistes s’inventent 
sujets ou chanceliers de micro-
Etats fictifs rappelant vague-
ment les dénominations territo-
riales du Saint-Empire romain 
germanique. 

Ils ont fait des batailles judiciai-
res l’une de leurs méthodes d’ac-
tion favorites. Procéduriers, ils 
contestent devant les tribunaux 
toute décision ou amende les 
concernant. Des salles d’au-
dience et des mairies ont été en-
vahies par ces groupes de «ci-
toyens» pour mener leurs 
actions protestataires. 

Au-delà de cette agitation, 
c’est la violence potentielle de 
ces membres que craignent les 
autorités allemandes. La police 
a saisi plusieurs caches d’ar-
mes et de munitions lors de 
perquisitions. Certains Ci-
toyens ont tenté de former des 
milices armées. En juillet der-
nier, le ministère de l’Intérieur 

s’en était publiquement in-
quiété, constatant leur «poten-
tiel de perturbation croissant» et 
«qu’au moins une partie du mou-
vement ne recule pas devant la 
violence, pouvant aller jusqu’à 
l’homicide». En Bavière, mer-
credi, c’est justement pour 
mettre en sécurité une tren-
taine d’armes que les policiers 

s’étaient rendus chez le tireur. 
Ce dernier les détenait légale-
ment, mais n’était plus jugé as-
sez «fiable» pour les garder 
chez lui. 

De l’hurluberlu au néonazi 
Ce mouvement n’est pas neuf. 

Il existe depuis la chute du IIe 
Reich allemand, en 1918. Il a 
semblé connaître un regain 
d’activité ces dernières années, 
même si ses effectifs réels sont 
difficiles à déterminer. Les au-
torités allemandes les estiment 
de quelques centaines à quel-
ques milliers, souvent issus des 
rangs de l’extrême droite. Cer-
tains sont des hurluberlus. 
D’autres des néonazis convain-
cus. On compte parmi eux des 
antisémites et des conspiration-
nistes. 

Les autorités suivent de près 
leurs activités. Le Land du 
Brandebourg a diffusé une bro-
chure, basée sur le travail des 
services de renseignements et 
de la police, afin de sensibiliser 
au problème. La Saxe a fait de 
même. Leur plus grande 
crainte est qu’un jour, ce phé-
nomène hétérogène n’engen-
dre un nouveau Anders Brei-
vik. �

En Bavière, mercredi, c’est pour mettre en sécurité une trentaine d’armes que les policiers s’étaient rendus 
chez le tireur, membre des Citoyens du Reich. KEYSTONE

�«Au moins 
une partie 
du mouvement 
ne recule 
pas devant 
la violence, 
pouvant aller 
jusqu’à 
l’homicide.» 
LE MINISTÈRE ALLEMAND 
DE L’INTÉRIEUR 
 

CISJORDANIE 
Des soldats 
israéliens 
abattent un jeune 
lanceur de pierres

Des soldats israéliens ont abat-
tu, hier, un Palestinien qui lan-
çait des pierres sur une pa-
trouille dans le sud de la 
Cisjordanie occupée, a indiqué 
l’armée israélienne. Selon le mi-
nistère palestinien de la Santé, la 
victime est un adolescent de 15 
ans. 

Un des soldats a été légère-
ment blessé par le lanceur de 
pierres dans le secteur de Beit 
Ummar, a déclaré une porte-pa-
role de l’armée. Les soldats ont 
d’abord procédé à des tirs de 
sommation, puis ont «tiré en di-
rection du suspect, causant sa 
mort», a-t-elle ajouté. 

Important déploiement 
policier 
Les Territoires palestiniens, 

Jérusalem et Israël sont en 
proie à des violences qui ont 
coûté la vie à 235 Palestiniens, 
36 Israéliens, deux Américains, 
un Erythréen et un Soudanais 
depuis le 1er octobre 2015, se-
lon un décompte de l’Agence 
France Presse. La plupart des 
Palestiniens tués sont des au-
teurs ou auteurs présumés d’at-
taques, perpétrées à l’arme 
blanche pour le plus grand 
nombre. 

La succession, en octobre, des 
grandes fêtes juives de Rosh 
Hashana, Yom Kippour et 
Souccot a fait redouter aux auto-
rités israéliennes une flambée 
d’attaques palestiniennes. Ces 
célébrations, qui doivent 
s’achever lundi, ont donné lieu à 
un important déploiement po-
licier. 

Attaques contenues 
C’est pendant cette même pé-

riode de fêtes, l’an dernier, que 
les violences ont commencé. 
Les attaques antiisraéliennes 
sont toutefois restées contenues 
jusqu’ici, à l’exception du 9 octo-
bre, quand un Palestinien a tué 
une retraitée israélienne de 60 
ans et un policier de 29 ans à Jé-
rusalem-Est avant d’être abattu. 
� 

CATALOGNE 

La justice espagnole annule 
l’interdiction des corridas

La Cour constitutionnelle es-
pagnole a annulé, hier, l’arti-
cle d’une loi régionale interdi-
sant la tenue de corridas en 
Catalogne. Elle a estimé que 
ce texte outrepassait les com-
pétences de cette région, a-t-
on appris de source judiciaire. 

«La Catalogne est compétente 
pour réglementer les spectacles 
et protéger les animaux. Mais la 
tauromachie fait partie du patri-
moine culturel de l’Espagne, 
compétence de l’Etat espagnol», 
a précisé la source judiciaire, 
expliquant les motivations de 
l’arrêt. 

Défenseurs des animaux et 
indépendantistes fâchés? 
La Catalogne avait interdit, à 

partir du 1er janvier 2012, la te-
nue de corridas sur son terri-
toire, dans le nord-est de l’Espa-

gne, après l’adoption d’une loi 
d’initiative populaire qui avait 
recueilli 180 000 signatures. 

Cette décision de la Cour 
constitutionnelle devrait en-
traîner de vives réactions à la 
fois des militants de la cause 
animale et des indépendantis-
tes catalans, qui y voient un si-
gne de plus du divorce entre 
Madrid et la Catalogne. 

En 2010, la Cour avait déjà 
annulé une partie du nouveau 
«statut» de la Catalogne adop-
té en 2006, qui lui conférait 
une autonomie élargie. De-
puis, la fièvre indépendantiste 
n’a cessé de monter dans cette 
région comptant 7,5 millions 
d’habitants. 

La tauromachie a été placée 
par l’Espagne sur la liste de 
son «patrimoine culturel imma-
tériel» en 2015. � 

EN IMAGE

THAÏLANDE 
 Après le décès de son roi, 

Bhumibol Adulyadej, à l’âge de 88 ans, la Thaïlande est entrée 
dans une période de deuil. Pour honorer la mémoire du 
souverain, une ordination de masse a été célébrée dans un 
temple de Bangkok, 108 hommes et 48 jeunes garçons devenant 
moines et novices. Le rasage des sourcils fait partie du cérémonial. 
� FTR

KEYSTONE

CORÉE DU NORD 

Nouveau tir de missile raté 
La Corée du Nord a mené, hier, ce qui semble être son deuxième tir 
raté d’un puissant missile de portée intermédiaire en moins d’une 
semaine. Mais les experts préviennent qu’il pourrait être opérationnel 
dès l’année prochaine. �  

PARIS 

Girard-Perregaux braqué à la rue de la Paix 
Deux hommes ont braqué, hier, en fin d’après-midi, les bureaux de 
l’horloger de luxe chaux-de-fonnier Girard-Perregaux dans la célèbre 
rue de la Paix, à Paris. Le butin dérobé est évalué à environ 500 000 
euros (environ 543 000 francs). �  

IRAK 

L’armée avance plus vite que prévu sur Mossoul 
Les forces engagées dans la reprise de Mossoul à l’Etat islamique avancent 
«plus vite que prévu», se félicite l’Irak. La ville ne serait plus qu’à quelques 
kilomètres. Des civils commencent à s’échapper des villages alentour. �  

BRÉSIL 

Inculpations après la rupture d’un barrage 
La justice brésilienne a annoncé, hier, l’inculpation de 21 personnes pour 
homicide après la rupture d’un barrage de déchets miniers. Le drame avait 
fait 19 morts, fin 2015, quand une gigantesque coulée de boue avait 
totalement submergé le village de Bento Rodrigues. � 



VTT 

Romain Bannwart prend 
sa retraite à... 22 ans! 

Romain Bannwart, après bien 
des succès en cross-country, 
souhaite donner la priorité  
à ses études. L’Altaripien range 
son vélo à 22 ans...   PAGE 25
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SKI ALPIN La Tessinoise affiche sérénité et impatience en vue de la nouvelle saison. 

Lara Gut prête à défendre son globe
SÖLDEN 
JOHAN TACHET 

Une trentaine de journalistes, 
caméra et micro en mains, se 
pressent autour de Lara Gut. 
Rayonnante, la Tessinoise, qui 
n’est pas la skieuse la plus 
friande de ce genre d’exercice, se 
prête volontiers au jeu des ques-
tions-réponses jonglant entre 
l’allemand, l’anglais, l’italien et 
le français aussi bien qu’elle en-
chaîne les courbes. Vainqueur 
du général de la Coupe du 
monde en mars dernier, la Suis-
sesse attire la convoitise des mé-
dias, curieux de savoir si elle sera 
en mesure de conserver son 
grand globe malgré les retours 
de blessure d’Anna Veith et de 
Lindsey Vonn. Confiante, Lara 
Gut compte prouver sur les lattes 
qu’elle est bien la patronne. Sans 
le crier trop fort toutefois. 

Lara Gut, quel sentiment vous 
anime à quelques heures du 
coup d’envoi de la Coupe du 
monde? 

Je me réjouis de retrouver la 
compétition. On s’entraîne tout 
l’été pour enfin pouvoir se con-
fronter au chrono. J’ai vraiment 
hâte de skier. 

Ressentez-vous un brin de 
pression au moment où vous 
allez devoir défendre votre 
grand globe de cristal? 

Non, je veux simplement profi-
ter de l’onde positive qui m’en-
toure et poursuivre le travail ac-
compli. 

Toutefois, les sollicitations et 
les attentes autour de votre 
personne ont changé? 

Il y a surtout davantage d’atten-
tion maintenant que la saison 
est près de débuter. Mais vous 
savez, j’avais déjà de bons résul-
tats depuis le début de ma car-
rière. Les médias et les fans 
m’ont toujours approchée. C’est 
quelque chose que j’avais appris 
à gérer avec mon équipe. J’essaie 

surtout de prendre la bonne 
énergie et la chaleur du public 
avec moi. 

Vous estimez-vous confiante 
sur vos chances de conserver 
votre titre de meilleure 
skieuse du monde? 

Le grand globe représente la 
régularité sur l’ensemble de la 
saison. Je souhaite encore le ga-
gner et je suis désormais con-
sciente que je peux le remporter, 
mais pour cela je dois continuer 
à bosser sans relâche. Mon but 
est de pouvoir repousser quoti-
diennement mes limites. 

Les retours de blessure 
d’Anna Veith, de Lindsey 

Vonn et de Mikaela Shiffrin 
vous promettent une concur-
rence ardue cet hiver. 

Comme athlète, tu penses 
avant tout à toi, à ta perfor-
mance, à faire ton ski et à t’amé-
liorer. Mais pour le sport et le 
spectacle, il est vraiment impor-
tant que des filles comme Anna 
et Lindsey soient présentes et 
retrouvent leur meilleur niveau. 

On parle beaucoup des cham-
pionnats du monde de Saint-
Moritz, en février.  Cette 
échéance trotte-t-elle déjà 
dans votre tête? 

J’ai hâte d’y être, mais d’ici là il 
y a beaucoup de temps et de 
nombreuses courses avant d’y 

penser concrètement. Comme à 
mon habitude, je prends les 
jours les uns après les autres. 

Au sein de votre entourage, 
vous avez choisi la continuité. 
On ne change pas une équipe 
qui gagne? 

Effectivement. Seul mon tech-
nicien n’est plus le même (réd: 
Chris Krause a rejoint Bode 
Miller chez Bomber et a été 
remplacé par l’Autrichien Tho-
mas Rehm). Le but était bien sûr 
de poursuivre avec le même 
plan que celui de la saison pas-
sée et des précédentes. Il repré-
sente un travail de plusieurs an-
nées où on avance pas après pas. 
Et c’est toujours une chance de 

pouvoir échanger, même par 
SMS, avec des gens comme Di-
dier Cuche ou Daniel Albrecht. 

Patrice Morisod, l’un de vos 
conseillers, estime que vous 
êtes plus sereine qu’il y a un 
an à pareille époque. 

Oui c’est vrai, même si chaque 
saison est différente. L’année der-
nière, j’avais passé passablement 
de temps à trouver les réglages 
pour mes skis que je venais de 
changer. Cet été, c’était un poids 
en moins. J’ai pu me concentrer et 
travailler sur certains petits dé-
tails. Le challenge est de gagner 
en fluidité et en facilité jour après 
jour. C’est cela que j’aime et que je 
recherche dans le ski. �

Lara Gut se réjouit du retour de Lindsey Vonn, Anna Fenninger (désormais Veith) ou encore Mikaela Shiffrin. Mâme si la concurrence pour soulever  
le grand globe de la Coupe du monde sera accrue... KEYSTONE

TINA MAZE MET UN TERME 
DÉFINITIF À SA CARRIÈRE 
Après avoir longtemps fait durer le 
suspense, Tina Maze a finalement 
annoncé qu’elle mettait un terme à 
sa carrière. La Slovène de 33 ans, 
qui va désormais notamment tra-
vailler comme consultante pour Eu-
rosport, disputera une ultime course 
en janvier chez elle à Maribor. 
La double championne olympique 
et quadruple championne du 
monde n’a plus disputé de course 
depuis mars 2015. Elle avait en-
suite pris une année sabbatique, 
tout en laissant ouvert un retour 
sur le circuit. Au fil des semaines, 
son come-back devenait toutefois 
de moins en moins probable. 
Mais finalement, lors d’une confé-
rence de presse en marge du début 
de saison à Sölden, elle a annoncé 
qu’elle raccrochait. «Je n’ai plus de 
motivation, je n’ai pas l’énergie», a-
t-elle reconnu dans la station autri-
chienne, là où elle avait signé sa 
première victoire en Coupe du 
monde, le 26 octobre 2002. 

Saison historique 
«Rien ne remplacera l’adrénaline 
d’une course aux Jeux olympiques 
ou en Coupe du monde. Mais il est 
temps d’ouvrir un nouveau chapitre 
dans ma vie, et je m’en réjouis», a 
affirmé celle qui va  aussi servir 
d’ambassadrice à sa marque de ski, 
le fabricant suisse Stöckli. 
Double médaillée d’or aux JO de Sot-
chi en 2014, en géant et en descente 
(ex æquo avec Dominique Gisin), 
Tina Maze a aussi conquis quatre ti-
tres mondiaux en 2011 (géant), 2013 
(super-G) et 2015 (descente et com-
biné). Et en Coupe du monde, où 
elle a pris 400 départs, elle est 
montée sur 81 podiums, dont 26 
fois sur la plus haute marche. 
Le véritable chef-d’œuvre de sa car-
rière reste l’ensemble de sa saison 
2012/2013 en Coupe du monde. Un 
hiver complètement fou durant le-
quel elle avait accumulé 2414 points, 
pulvérisant le record d’Hermann 
Maier (2000 points). � 

L’équipe de Suisse masculine aborde 
la première course de l’hiver en Coupe 
du monde, dimanche à Sölden, avec 
prudence. Et pour cause, aucun skieur 
helvétique n’a intégré le top 10 de ce 
géant inaugural depuis quatre ans. 

Il faut en effet rappeler que le géant 
reste une discipline fragile dans le clan 
helvétique. Et contrairement aux 
épreuves de vitesse, qui seront pro-
grammées dès la fin novembre, la 
Suisse est moins bien armée pour viser 
les podiums. «Pour Sölden, nous espé-
rons avoir quatre coureurs en seconde 
manche, dont deux dans le top 15 final», 
reconnaît ainsi Thomas Stauffer, l’en-
traîneur en chef des Suisses. 

Le géant helvétique dispose néan-
moins de sérieux et jeunes atouts, à 
l’image de Justin Murisier. «Justin a 
réussi l’hiver dernier à se hisser parmi le 
top 15 mondial en géant (réd: synonyme 

de meilleurs numéros de dossard). Cela 
lui permet d’entamer la saison dans des 
conditions bien plus favorables que par le 
passé», estime Thomas Stauffer. «Il a dû 
composer cet été avec quelques bobos 
(réd: au dos notamment), mais il est 
d’attaque pour Sölden», relève-t-il à pro-
pos du Valaisan. 

Justin Murisier a effectivement fran-

chi un palier lors de l’exercice 
2015/2016, avec sept places dans le top 
15 en dix géants disputés. «Hormis une 
blessure au ménisque en octobre, j’ai enfin 
pu boucler une saison sans grosse blessure. 
Cela m’a permis de grimper les échelons», 
rappelle le skieur du val de Bagnes. 
«J’espère que cela va continuer comme ça, 
et que je pourrai bientôt aller toucher les 
podiums», ajoute-t-il. 

Lui aussi âgé de 24 ans, le Grison Gino 
Caviezel constitue une autre carte inté-
ressante en géant, pour autant qu’il ar-
rive à canaliser sa fougue. «Durant les 
entraînements de l’été, il s’est montré 
beaucoup plus stable que par le passé», 
note Thomas Stauffer. 

Une première pour Bugnard 
Dès cette saison, le ski alpin suisse 

compte aussi beaucoup sur son plus 
grand espoir, Loïc Meillard. Le Neuchâ-

telo-Valaisan, qui fêtera ses 20 ans à la fin 
du mois, a obtenu une place fixe en 
géant grâce à ses résultats de l’hiver der-
nier en Coupe d’Europe. Et selon Tho-
mas Stauffer, il a fait «un grand pas en 
avant» durant la préparation estivale. 

Carlo Janka incarne, lui, l’ancienne gé-
nération en géant, une discipline où il a 
été champion du monde (2009) et 
olympique (2010). Mais même si le 
Grison de 30 ans brille désormais da-
vantage en descente ou super-G, il a 
tenu à participer à ce géant inaugural. 

Sandro Jenal, Elia Zurbriggen et le 
champion du monde juniors Marco 
Odermatt (19 ans) seront aussi au dé-
part dimanche à Sölden. Sans oublier 
bien sûr le Fribourgeois Pierre Bu-
gnard, lui qui disputera à 23 ans sa pre-
mière course en Coupe du monde. 

Ce géant inaugural permettra aussi à 
Marcel Hirscher de se lancer dans la 

quête d’un sixième globe du classement 
général, performance réalisée jusqu’ici 
par la seule Annemarie Moser-Pröll. 
L’Autrichien retrouvera à Sölden ceux 
qui devraient être ses principaux con-
tradicteurs de l’hiver pour le grand 
globe, le Français Alexis Pinturault et le 
Norvégien Henrik Kristoffersen. 

Le traditionnel rival de Marcel 
Hirscher, Aksel Lund Svindal, ne sera 
pas présent dimanche. Le Norvégien 
n’est pas encore totalement remis de ses 
blessures au genou, contractées en jan-
vier dernier à Kitzbühel. 

Tenant du titre à Sölden, et recordman 
de victoires sur le glacier autrichien 
(quatre), Ted Ligety sera de la partie. 
Mais l’Américain, qui s’est déchiré le liga-
ment croisé du genou en janvier, n’est 
remonté qu’en août sur ses skis. Il est 
donc peu probable qu’il ait déjà retrouvé 
son meilleur niveau. � 

L’équipe de Suisse messieurs vise deux places dans le top 15 à Sölden 

Justin Murisier espère monter bientôt  
sur un podium. KEYSTONE



VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 

SPORTS  23  

FOOTBALL La fierté d’avoir bousculé le Paris Saint-Germain dominait dans le camp bâlois malgré le 3-0 subi. 

Le retour des défaites honorables
PARIS 
EMILE PERRIN 

Le verdict est unanime, Bâle a 
bien joué à Paris mercredi soir, 
Bâle n’a pas à rougir de sa presta-
tion poussant même le trait jus-
qu’à en tirer une certaine fierté. 
Mais les Rhénans ont tout de 
même perdu 3-0 face au PSG. 
Une défaite marquée du sceau 
de la poisse, symbolisée par trois 
envois sur les montants du but 
d’Aréola.  

Mais un revers qui scelle pres-
que assurément le destin euro-
péen du FC Bâle version 2016-
2017 – troisième avec un point, 
comme Ludogorets, à six unités 
du duo Arsenal-PSG. Il se battra 
avec les Bulgares pour la troi-
sième place offrant un ticket 
pour les 16es de finale  de l’Euro-
pa League.  

Les Bâlois étaient tous d’accord 
à l’heure de l’analyse. «Nous pou-
vions mieux faire et la rencontre 
aurait été différente si nous avions 
pu convertir l’une de nos occasions 
pour ouvrir le score. Nous aurions 
mis la pression sur le PSG…», 
grommelait Geoffroy Serey Dié. 
«Nous sommes déçus parce les oc-
casions étaient là, sans que la 
chance nous permette d’en profiter 
pour ramener quelque chose. Nous 
rentrons bredouilles mais il faut tirer 
le positif. Nous ferons le maximum 
pour comptabiliser dans deux se-
maines lors du match retour», pro-
longeait Adama Traoré. 

Le courage n’a pas suffi 
Après avoir reçu une chaleu-

reuse accolade de son homolo-
gue Nasser Al-Khelaïfi, le prési-
dent bâlois Bernhard Heusler 
ne cachait pas sa fierté malgré la 
défaite. «Le résultat final est clair, 
mais on ne peut rien reprocher 
aux joueurs. Ils ont tous fourni une 
belle prestation», entamait le pa-
tron rhénan. «Contrairement au 
match d’Arsenal (perdu 2-0 sans 
avoir existé), nous avons fait 

preuve de courage. Nous avons 
pris des risques, car il faut savoir le 
faire face à de telles équipes. Au fi-
nal, nous pouvons être fiers d’avoir 
résisté à une formation qui vise le 
meilleur niveau européen.» 

Le président bâlois s’appuie sur 
la scoumoune pour étayer son 
analyse. «Nous ne pouvons même 
pas dire que nous avons manqué 
d’efficacité, c’est la chance qui 
nous a fait défaut. Personne ne 
peut s’imposer ici en tirant trois 
fois sur les montants. A notre éche-
lon, Thoune ou Saint-Gall ne ga-
gneraient pas à Saint-Jacques avec 
la même malchance.» 

Contraint d’accepter un tel 
constat, que peuvent espérer les 
Bâlois à mi-parcours de cette Li-
gue des champions? «Dès le dé-
part, la troisième place constituait 
l’objectif afin d’être encore euro-
péen au printemps prochain. Nous 
avons le droit de rêver au 
deuxième rang, mais cela sera très 
difficile. Individuellement, nous 
n’avons pas vu de différence entre 
Bâlois et Parisiens. Mais nous ne 
sommes pas au même niveau dans 
les derniers mètres», continuait 
Bernhard Heusler. 

Bâle s’est battu avec ses armes 
pour finalement se faire taper sur 
les doigts par un PSG pourtant 
encore ronronnant. «Il reste trois 
matches et nous allons y croire», 
promettait Adama Traoré. «Nous 
ferons les comptes à la fin», corro-
borait Geoffroy Serey Dié. «Nous 
pouvons garder la tête haute après 
ce que nous avons réalisé ce soir 
(mercredi) et il faut se réjouir de la 
venue du PSG et d’Arsenal à Bâle 
lors des matches retour», glissait 
encore Bernhard Heusler.  

Reste que les «rotblau» n’ont 
marqué qu’une fois jusqu’ici (1-1 
contre Ludogorets). Une statis-
tique guère encourageante pour 
espérer mieux que des défaites 
honorables, dont il est tout de 
même un peu dérangeant de se 
satisfaire. Et la poisse ne doit pas 
cacher certaines limites. �

Geoffroy Serey Dié salue les supporters. L’Ivoirien et ses coéquipiers bâlois n’ont assurément pas à rougir  
de leur prestation aux Parc des Princes. Mais maintenant, il faudra marquer des buts.  KEYSTONE

EUROPA LEAGUE Le FC Zurich décroche un admirable nul à Bucarest face au Steaua, alors qu’YB bat Apoel Nicosie.  

Les clubs helvétiques s’offrent une soirée faste 
Les clubs suisses ont brillé lors de la troi-

sième journée de la phase de groupes de 
l’Europa League. Zurich a obtenu le nul à 
Bucarest face au Steaua, alors que Young 
Boys a dominé Apoel Nicosie au Stade de 
Suisse (3-1). 

Un but de Moussa Koné entretient l’es-
poir un peu fou d’une qualification pour 
les seizièmes de finale de l’Europa League 
pour le FC Zurich. Le nul (1-1) obtenu à 
Bucarest face au Steaua vaut de l’or. Il a 
été arraché à la 86e minute avec cette 
réussite de l’attaquant sénégalais qui a 
surgi sur un centre de Cavusevic. L’action 
avait été initiée par le remarquable Mar-
co Schönbächler dont l’entrée à la 73e 
minute a insufflé un nouvel élan au FCZ. 

Koné avait répondu à l’ouverture du 
score du Bosniaque Golubovic à la 63e 
minute. Ce résultat permet au FC Zurich 
d’occuper la deuxième place de ce groupe 
L à une longueur de Villarreal et à égalité 
de points avec Osmanlispor. Les Turcs et 
les Espagnols ont partagé l’enjeu (2-2) à 
Ankara dans l’autre match du groupe. 
«Nous sommes vraiment très bien placés», 
reconnaît l’entraîneur Uli Forte. 

Le FCZ mérite mille fois ce point. En 
première période, le leader de la Chal-
lenge League a exercé une emprise réelle 

sur la rencontre. Puis, après le but des 
Roumains, le FCZ a eu l’immense mérite 
de conserver la tête froide et Uli Forte de 
procéder à un coaching qui s’est avéré ga-
gnant. «Notre première mi-temps fut vrai-
ment excellente», poursuit Uli Forte.  

Le FC Zurich devra transformer l’essai 
au Letzigrund lors de la venue du Steaua 
le 3 novembre prochain. «Il s’agira prati-
quement d’une finale», lâche Uli Forte. Les 
Zurichois auront largement les moyens 
de s’imposer à condition toutefois de lais-

ser moins d’espaces à Adrian Popa. Titula-
risé à l’Euro contre la France et l’Albanie 
mais remplaçant face à la Suisse, l’interna-
tional a été un véritable poison pour la 
défense d’un Andris Vanins toujours aus-
si sûr. N’a-t-il pas tiré à deux reprises sur 
les montants zurichois? 

Triplé de Hoarau 
L’espoir est de retour pour les Young 

Boys. Victorieux 3-1 de l’Apoel Nicosie au 
Stade de Suisse, les Bernois peuvent en-
core passer l’hiver au chaud. 

Ce succès obtenu sur un triplé de 
Guillaume Hoarau les relance dans la 
course à la qualification pour les 16es de 
finale de l’Europa League.  A la faveur de 
cette victoire, les Bernois accusent deux 
points de retard sur Olympiakos et les 
Chypriotes. Gagner dans quinze jours à 
Nicosie serait une bonne idée... 

S’imposer lors du match retour contre 
l’APOEL apparaît dans les cordes d’une 
équipe métamorphosée par les retours de 
Sekou Sanogo et de Hoarau. L’Ivoirien 
apporte son punch en ligne médiane aux 
côtés d’un Denis Zakaria qui grandit de 
match en match. Quant au Réunionnais, 
son sens du but a, une fois de plus, fait 
merveille. � 

Le but de Moussa Koné à Bucarest pourrait 
valoir de l’or pour le FCZ. KEYSTONE

TENNIS  

Conny Perrin se hisse 
en demi-finale 
En quart de finale du tournoi ITF 
25 000 dollars de Lagos, lConny 
Perrin (WTA 233) est venue à bout 
de la Française Tessah 
Andrianjafitrimo (WTA 292) 
sur le score de 6-4/1-6/6-4. 
En demi-finale, la Chaux-de-
Fonnière  affrontera la tête de 
série No 1, la Grecque Valantina 
Grammatikopoulou (WTA 213). � 

RÉD -

Kerber assurée de 
finir 2016 en tête 
Angelique Kerber est assurée de 
terminer la saison à la première 
place mondiale quels que soient 
les résultats des derniers 
tournois, a déclaré la WTA. 
L’Allemande succède à Serena 
Williams, qui avait toujours 
terminé l’année sur le trône 
depuis 2013. �  

FOOTBALL  

L’Atletico ne demande 
pas d’effet suspensif 
L’Atletico Madrid, interdit de 
transferts pour deux mercatos, a 
renoncé à solliciter une mesure 
suspensive afin d’accélérer sa 
procédure d’appel auprès du 
Tribunal arbitral du sport (TAS). La 
décision finale sera rendue avant 
juin prochain. �   
 

Rudi Garcia à l’OM 
Rudi Garcia a été nommé 
entraîneur de Marseille en 
remplacement de Franck Passi, 
trois jours après l’officialisation de 
la vente du club à l’homme 
d’affaires américain Frank 
McCourt, a annoncé la radio RTL. 
Selon RTL, l’ex-technicien de Lille 
(52 ans), auteur du doublé 
championnat-Coupe de France 
en 2011, et de l’AS Rome, sera sur 
le banc dès dimanche au Parc 
des Princes pour le clasico contre 
le Paris SG. � 

La Suisse monte  
au 14e rang mondial 
La Suisse a gagné deux rangs 
pour figurer à la 14e place du 
classement mondial Fifa grâce à 
ses succès contre la Hongrie (3-2) 
et Andorre (2-1). L’Argentine mène 
toujours le classement devant 
l’Allemagne et le Brésil. �  

MOTOCYCLISME  

Rossi s’élancera  
avec un doigt cassé 
La chute de Valentino Rossi 
dimanche passé lors du Grand 
Prix du Japon à Motegi n’est pas 
restée sans suite. Le nonuple 
champion du monde s’est cassé 
le petit doigt de la main gauche.  
«Ça me gêne un peu mais cela 
ne devrait pas être un gros 
problème pour conduire», a 
expliqué l’Italien (37 ans) avant le 
Grand Prix d’Australie de 
dimanche à Philipp Island. �   

CYCLISME  

Pistards en verve 
Les pistards suisses n’en finissent 
plus de surprendre aux 
Européens de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Au lendemain du titre 
du Vaudois Gaël Suter en scratch, 
et de la médaille de bronze du 
Schwytzois Giuseppe Atzeni en 
demi-fond, le Genevois Loïc 
Perizzolo s’est adjugé la course à 
l’élimination. � 

Stade Steaua: 10 000 spectateurs.   
Arbitre: Bognar (HUN).  
Buts: 63e Golubovic 1-0. 86e Koné 1-1. 
Steaua Bucarest: Nita; Popescu, Tamas, Tosca, Momcilo-
vic; Bourceanu, Muniru (83e Jakolis); Popa, Boldrin, 
William; Golubovic (80e Tudorie). 
Zurich: Vanins; Brunner (84e Marchesano), Nef, Kecojevic, 
Voser; Yapi, Sarr (78e Cavusevic); Winter (73e Schön-
bächler), Buff, Rodriguez; Koné. 
Notes: Zurich sans Sadiku, Bangura, Brecher (blessés), 
Kleiber et Kukeli (convalescents). Steaua sans Enache 
(suspendu), Pintilii, Moke, Filip et Tanase (blessés). 16e tir 
de Popa sur le poteau. 47e tir de Popa sur la transversale. 
Avertissements: 62e Brunner. 89e Voser. 95e Rodriguez.

STEAUA BUCAREST - ZURICH 1-1 (0-0)

Stade de Suisse: 9553 spectateurs.  

Arbitre: Welz (GER).  

Buts: 14e Efrem 0-1. 18e Hoarau 1-1. 52e Hoarau 2-1. 82e 
Hoarau (penalty) 3-1. 

Young Boys: Mvogo; Sutter, Nuhu, von Bergen, Lecjaks; 
Zakaria; Ravet (88e Duah), Sanogo, Schick (80e Bertone); 
Kubo, Hoarau (84e Frey). 

APOEL Nicosie: Waterman; Milanov, Astiz, Carlão (50e 
Merkis), Lago; Morais; Efrem, Bertoglio (78e Bressan), Vi-
nicius, Vander (68e Gianniotas); Soteriou. 

Notes: Young Boys sans Sulejmani, Gerndt, Benito et 
Wüthrich (blessés). APOEL sans De Camargo et Orlandi 
(blessés). Avertissements: 26e Sanogo. 27e Nuhu. 36e Za-
karia. 42e Soteriou. 51e Merkis. 54e Von Bergen. 72e Mila-
nov.

YOUNG BOYS - APOEL NICOSIE 3-1 (1-1)
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FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE (3E JOURNÉE) 

Groupe A 
Manchester United - Fenerbahce  . . . . . . . .4-1  
Feyenoord  - Sorya Lugansk  . . . . . . . . . . . .1-0 
Classement: 1. Feyenoord Rotterdam 6. 2. 
Manchester United 6. 3. Fenerbahce Istanbul 
4. 4. Sorya Lugansk 1. 
Groupe B 
Young Boys - APOEL Nicosie  . . . . . . . . . . . .3-1 
Olympiakos - FC Astana  . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
   1.  APOEL Nicosie       3     2    0      1       4-4     6 
   2.  Olympiakos           3     2    0      1       5-2     6 
   3.  Young Boys           3      1     1      1       3-2     4 
   4.  FC Astana              3     0     1     2       2-6     1 
Jeudi 3 novembre. 17h: Astana- Olympiacos. 
19h: APOEL Nicosie - Young Boys 
Groupe C 
Mayence - Anderlecht  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Saint-Etienne - Gabala  . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Classement:  1. Anderlecht 5. 2. Saint-Etienne 
5. 3. Mayence 05 5. 4. Gabala 0. 
Groupe D 
Dundalk - Zenit St-Petersbourg  . . . . . . . . .1-2 
Alkmaar - Maccabi Tel Aviv  . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Zenit St-Petersbourg 9. 2. 
Dundalk 4. 3. Maccabi Tel Aviv 3. 4. Alkmaar 1. 
Groupe E 
AS Rome - Austria Vienne  . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Viktoria Plzen - Astra Giurgiu  . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Austria Vienne 5. 2. AS Rome 
5. 3. Astra Giurgiu 3. 4. Viktoria Plzen 2. 
Groupe F 
Rapid Vienne - Sassuolo  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Genk - Athletic Bilbao  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Classement: 1. Genk 6. 2. Sassuolo 4. 3. Rapid 
Vienne 4. 4. Athletic Bilbao 3. 
Groupe G 
Celta Vigo - Ajax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Standard de Liège - Panathinaïkos  . . . . . .2-2 
Classement: 1. Ajax  7. 2. Celta Vigo 5. 3. 
Standard de Liège 2. 4. Panathinaïkos 1. 
Groupe H 
Shakhtar Donetsk - Gand  . . . . . . . . . . . . .5-0 
Konyaspor - Braga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 

Classement: 1. Shakhtar Donetsk 9. 2. Gand 
4. 3. Braga 2. 4. Konyaspor 1. 
Groupe I 

Salzbourg - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
FK Krasnodar - Schalke 04  . . . . . . . . . . . . .0-1 
Classement: 1. Schalke 04 9. 2. FK Krasnodar 
6. 3. Nice 3. 4. Salzbourg 0. 
Groupe J 

Karabagh Agdam - PAOK Salonique  . . . .2-0 
Slovan Liberec - Fiorentina  . . . . . . . . . . . . .1-3 
Classement: 1. Fiorentina 7. 2. Karabagh 
Agdam 4. 3. PAOK Salonique 4. 4. Slovan 
Liberec 1. 
Groupe K 

Hapoel Beer-Sheva - Sparta Prague  . . . .0-1 
Inter Milan - Southampton  . . . . . . . . . . . . .1-0 
Classement: 1. Sparta Prague 6. 2. 
Southampton 4. 3. Hapoel Beer-Sheva 4. 4. Inter 
Milan 3. 
Groupe L 

Steaua Bucarest - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Osmanlispor Ankara - Villarreal  . . . . . . . . .2-2 

   1.  Villarreal                3      1    2     0       5-4     5 
   2.  Zurich                    3      1     1      1       4-4     4 
   3.  Osmanlispor         3      1     1      1       5-4     4 
   4.  Steaua Bucarest    3     0    2      1       2-4     2  
Jeudi 3 novembre. 21h05: Zurich - Steaua 
Bucarest, Villarreal - Osmanlispor 

MATCH AMICAL DAMES 
Etats-Unis - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0  

DEUXIÈME LIGUE INTER 

Samedi 

18.00 Ticino - Portalban/Gletterens 
 Vallorbe-Ballaigue - Le Locle 

19.00 Thierrens - Colombier 

COUPE NEUCHÂTELOISE 
Le Parc (3e) - Audax-Friùl  . . . . . . . . . . . . . .4-5 
Affiches des quarts de finale: Fleurier II (4e) 
- Audax-Friùl (2e). Le Landeron (3e) - Béroche-
Gorgier (2e). Bôle (2e) - Fleurier (2e). Bosna 
Neuchâtel (4e) - Coffrane (3e). 

DEUXIÈME LIGUE 
Ce soir 

20.15 Bosna NE - Boudry 
Samedi 

17.30 NE Xamax FCS II - Audax-Friùl  
 Fleurier - Cortaillod 
18.00 Hauterive - Bôle 
18.15 Couvet - Béroche-Gorgier 
Dimanche 

16.00 Auvernier - Etoile 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 
20.30 Neuchâtel City - Lusitanos 
Samedi 
17.30 Lignières - Le Landeron 
17.45 La Sagne - Les Ponts-de-Martel 
18.00 Béroche-Gorgier II - Le Parc 
Dimanche 
10.00 Saint-Blaise - Audax Friul II 

GROUPE 2 
Ce soir 
20.15 Dombresson - Les Brenets 
Samedi 
17.00 Bôle II - Peseux Comète  
17.30 Marin II - Coffrane 
17.45 Val-de-Ruz - Saint-Imier 
Dimanche 
10.30 Colombier II - Les Bois 
16.00 Chx-de-Fonds II - Corcelles Corm. 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Ce soir 

20.30 Boudry II - Coffrane II 
 Corcelles Corm. II - Sonvilier 
Samedi 

17.30 Saint-Imier II - Unine 
20.00 Helvetia NE - Valangin 
Dimanche  

15.00 Cortaillod II - Dombresson II 
16.00 Benfica NE - Val-de-Ruz II 

GROUPE 2 
Ce soir 

20.00 Saint-Sulpice - Vallée 

Samedi 

18.00 Deportivo - Le Locle II 
 Kosova NE - Môtiers 
Dimanche 

10.00 Ticino II - Floria 
15.00 Azzurri - Fleurier II 
 Val-de-Travers - Bevaix II 

GROUPE 3 
Samedi 

17.30 Cressier - Peseux-Comète II 
18.00 Le Parc II - Centre Portugais 
18.30 Le Landeron II - Cornaux 
20.15 Bosna NE II - Saint-Blaise II 
Dimanche 

13.00 Etoile II - Lignières II 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 

Ce soir 

20.00 Les Bois II - Floria II 
 Deportivo II - La Sagne II 
Dimanche 

10.30 Cornaux  III - Chaux-de-Fonds III 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2 

Ce soir 

20.00 Les Brenets II - Couvet II 
Dimanche 

10.00 Val-de-Ruz III - Môtiers II 

M18 

Samedi 

13.30 Team Vaud - Bejune 

M17 

Samedi 

14.30 Bejune - Zurich (à la Tissot Arena) 

M16 

Samedi 

13.30 Team Vaud - Bejune 

M15 

Samedi 

13.30 Team Vaud - Xamax FCS 

INTERS A 

Samedi 

16.00 Team AFF/FFV - Le Locle 
19.30 La Gruyère - La Charrière  
Dimanche 

15.00 Team Littoral - Stade Payerne 

INTERS B 
Dimanche 

13.00 Guin - La Charrière 
14.00 Renens - Val-de-Ruz 

INTERS C 
Ce soir 

13.00 Richemond - Team Littoral 
Dimanche 

15.00 Guin - Auvernier 

2E LIGUE INTER FÉMININE 
Dimanche 

11.00 NE Xamax FCS - Châtel-St-Denis 
13.00 Stade Nyonnais - Cortaillod 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 
Samedi 

17.00 Cornaux - Val-de-Ruz II 
Dimanche 

11.00 Cortaillod II - Couvet 
15.00   Val-de-Ruz - Deportivo 

HOCKEY SUR GLACE 
DEUXIÈME LIGUE 
Star Chaux-de-Fonds - Delémont  . . . . . .10-2 
Samedi 

17.30 SenSee - Fleurier 
20h Université NE II - Le Locle 
20h15 Franches-M. II - Yverdon 
 Tramelan - Moutier 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 10 
Ce soir 

20.30 Les Ponts-de-Martel - Le Mouret 
Samedi 

17.00 Val-de-Ruz - Le Locle II 
20h NE Young Sprinters - Gurmels 

Dimanche 

19.15 Star Chx-de-Fds II - SenSee II 
Mercredi 

20h Val-de-Ruz - Star Chx-de-Fds II 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A 
Dimanche 

16.30 Franches-M. III - Ponts-de-M II 

JUNIORS ÉLITES B 

Ce soir 

20.30 La Chaux-de-Fonds - Langenthal 
Dimanche 

17.15 Thoune - La Chaux-de-Fonds 

LNC FÉMININE 

Samedi 

17.15 Genève - NE Hockey Academy II 
17.30 Prilly - Saint-Imier 
Dimanche 

17.00 Sierre - Saint-Imier 

NHL 

New York Rangers - Detroit Red Wings 1-2. 
Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 5-4 ap. 

VOLLEYBALL 
MONDIAL DES CLUBS DAMES 

Tour préliminaire. 3e journée. Groupe B: 
Volero Zurich - VakifBank Istanbul 3-2 (25-22 
27-25 16-25 12-25 16-14). Bangkok Glass - 
Hisamitsu Springs Kobe (JPN) 0-3 (14-25 18-25 
20-25). Classement: 1. Volero Zurich 3/8. 2. 
VakifBank Istanbul 2/4. 3. Hisamitsu Springs 
Kobe 3/3. 4. Bangkok Glass 2/0.  
Groupe A: Rio de Janeiro - Eczacibasi Istanbul 
2-3 (27-25 19-25 25-22 18-25 11-15). Manillea - 
Casalmaggiore (ITA) (13.30). Classement: 1. 
Eczacibasi Istanbul 2/5. 2. Rio de Janeiro 3/5. 
3. Casalmaggiore 2/2. 4. Manille 1/0. 
Programme. Samedi. Demi-finales Eczacibasi 
Istanbul - Vafibank Istanbul (7h) et Volero 
Zurich - Casalmaggiore (13h30). Dimanche. 
Match pour la 3e place (7h) et finale (13h).

EN VRAC

Dans une interview avec le 
«Tages-Anzeiger», Roger Fede-
rer parle pour la première fois 
en détail de son retour l’année 
prochaine et de ses plans pour le 
futur. Le plus important dans 
cet entretien: le Bâlois n’évoque 
jamais un retrait, même léger, 
de la compétition. 

«Oui j’espère qu’il y aura encore 
de quoi sauter en l’air. Mais j’at-
tends beaucoup plus qu’une vic-
toire dans un tournoi ou le gain 
d’un match.» Sinon, il n’aurait 
pas pris une si longue pause. Fe-
derer s’est résolu à renoncer à 
toute la fin de la saison après le 
tournoi de Wimbledon où il 
avait atteint les demi-finales. 
Son retour est agendé début jan-
vier à l’occasion de la Hopman 
Cup, une compétition mixte 
qu’il jouera en principe avec Be-
linda Bencic. 

Son âge – 35 ans – ne le préoc-
cupe pas. «J’essaie de composer 
avec un mixte entre l’expérience et 
les idées jeunes dans la tête, d’être 
ouvert aux nouvelles idées et de 
me réinventer. Je suis curieux de 
voir comment vont se dérouler les 
six premiers mois.» Il va reculer 
au classement ATP pour se re-
trouver vers la 15e place. «Cela 
va donner une intéressante cons-
tellation lors des tirages au sort des 
tournois. Mais peur? Si je dois 
avoir peur, c’est avant tout devant 
une nouvelle blessure.» 

Il avait pensé qu’après son opé-
ration au ménisque au prin-
temps, il allait rapidement re-
trouver un bon niveau. «La 
phase la plus difficile à vivre fut 
celle entre Rome et Wimbledon 
parce que quelque chose ne mar-
chait pas avec le genou. Je ne re-
marquais aucun progrès. Je ne suis 
pas arrivé à Wimbledon bien pré-

paré.» Pourtant, il a atteint la 
demi-finale avant de s’incliner 
contre Milos Raonic. «J’ai été 
moi-même surpris d’avoir été aus-
si loin. C’est pourquoi je pense que 
c’est mon plus mémorable Wim-
bledon», n’hésite pas à lâcher 
l’octuple vainqueur des Interna-
tionaux de Grande-Bretagne. 

Actuellement, son genou se re-
met bien. «Les six à huit prochai-
nes semaines vont montrer si mon 
genou est à nouveau bon. Je crois 
que je ne devrais plus le surveiller. 
J’ai un genou normal, stable. La 
sensation est normale», assure 
Federer. «Nous nous laissons 
beaucoup de temps et nous recons-
truisons pas à pas.» Son espoir 
est de retrouver une condition 
de près de 100% rapidement. 
Dès la semaine prochaine, il 

veut dans les huit, neuf pro-
chains jours pouvoir s’entraîner 
cinq ou six fois. Son coach Ivan 
Ljubic sera bien présent. 

Le Bâlois a utilisé son temps li-
bre à faire des choses inhabituel-
les pour lui. Les matches lui ont 
manqué, «mais pas de manière 
aiguë». Il a contrôlé les résultats 
tous les jours. Il a aussi apprécié 
de pouvoir faire des plans sur le 

plus long terme, de revoir des 
amis et de faire de la randonnée 
en famille. Depuis Wimbledon, 
à l’exception de deux courtes pa-
renthèses à New York et à Paris, 
il a passé son temps en Suisse. 
Mais pour affiner sa préparation 
pour la saison à venir, il va partir 
en novembre et en décembre 
dans sa seconde résidence, à Du-
bai. �

Roger Federer est très fier de ce qu’il a réalisé à Wimbledon en 2016. KEYSTONE

TENNIS Le champion bâlois est toujours affamé de titres, assure-t-il au «Tages Anzeiger». 

Federer n’évoque pas la retraite
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Giulia Steingruber renonce 
aux Européens 2017 

Giulia Steingruber va rester 
éloignée de la compétition pen-
dant plusieurs mois. Toujours 
blessée à la cheville droite, la 
Saint-Galloise doit renoncer à 
ses derniers concours de la sai-
son, la Swiss Cup à Zurich et le 
Mémorial Gander à Morges, et 
surtout aux prochains cham-
pionnats d’Europe en avril. 

Après les Jeux olympiques de 
Rio, d’où elle était revenue avec la 
médaille de bronze du saut, des 
médecins avaient diagnostiqué 
une déchirure partielle du liga-
ment extérieur ainsi que des pe-
tits éclats osseux dans sa cheville 
droite. Une blessure qui, malgré 
plusieurs semaines de physio-
thérapie, n’est pas encore com-
plètement guérie. 

Vacances en Australie 
«Je me réjouissais de cette fin de 

saison. Mais sans une préparation 
sérieuse, cela n’a aucun sens, et je 
ne veux pas prendre le risque de 
me blesser encore davantage», a 
commenté Giulia Steingruber, 
citée dans un communiqué de la 
Fédération suisse. 

A la place, la gymnaste de Gos-
sau va s’offrir de longues vacan-
ces en Australie. Elle reviendra 
en Suisse à la mi-janvier pour se 
soumettre à une intervention 
chirurgicale, destinée à extraire 
les éclats d’os dans sa cheville. 

A cause de cette opération, la 
perle de la gymnastique suisse 
ne sera pas prête à temps pour 
les championnats d’Europe, pro-
grammés du 19 au 23 avril à Cluj 
Napoca en Roumanie. 

C’est évidemment un coup dur 
pour Giulia Steingruber, elle qui 
avait pris l’habitude de monter 
sur les podiums des Européens. 
Une compétition dans laquelle 
elle a raflé neuf médailles depuis 
2012, dont cinq en or (3x au 
saut, 1x au sol et 1x au concours 
général). Lors des champion-
nats d’Europe 2016, en juin à 
Berne, elle avait triomphé au 
saut et au sol. Deux titres qu’elle 
ne pourra donc pas défendre en 
Roumanie. 

Du coup, son prochain gros ob-
jectif pour 2017 est fixé aux 
championnats du monde en oc-
tobre à Montréal. �

RAFAEL NADAL MET UN TERME À SA SAISON 

Coup dur pour les Swiss Indoors de Bâle! Toujours souffrant de son poignet 
gauche, Rafael Nadal ne sera pas présent la semaine prochaine à la Halle 
Saint-Jacques. Finaliste malheureux l’an dernier devant Roger Federer, Rafael 
Nadal a décidé de mettre un terme à sa saison. Il renonce ainsi à disputer 
le Masters 1000 de Paris-Bercy et le Masters de Londres. Il explique que sa 
participation aux Jeux de Rio, où il a cueilli l’or en double avec Marc Lopez, 
ne lui a pas permis de récupérer pleinement de sa blessure au poignet. La cheville de Giulia Steingruber n’est toujours pas guérie. KEYSTONE
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ICI... 
BASKETBALL 
Union Neuchâtel - Lugano Tigers 
LNA. Samedi 22 octobre, 19h, à la Riveraine. 

COURSE À PIED 
10 Bornes de Courtelary 
Huitième et dernière étape du Trophée jurassien. Samedi 22 octobre, dès 15h20. 

HOCKEY SUR GLACE 
Neuchâtel Hockey Academy - Lugano 
LNA dames. Samedi 22 octobre, 16h30, aux patinoires du Littoral. 

Franches-Montagnes - Villars 
Première ligue. Samedi 22 octobre, 17h15, au Centre de loisirs (Saignelégier). 

La Chaux-de-Fonds - Winterthour 
LNB. Samedi 22 octobre, 20h, aux Mélèzes. 

Neuchâtel Hockey Academy - Reinach 
LNA dames. Dimanche 23 octobre, 15h, aux patinoires du Littoral. 

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette 
Coupe de Suisse. Huitièmes de finale. Mardi 25 octobre, 20h, aux Mélèzes. 

Saint-Imier - Genève-Servette II 
Première ligue. Mercredi 26 octobre, 20h15, à la patinoire d’Erguël. 

STREET-HOCKEY 
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 
LNB. Dimanche 23 octobre, 14h, à Bellevue. 

VOLLEYBALL 
VFM - Lucerne 
LNA dames. Samedi 22 octobre , 17h30, à la Pépinière (Les Breuleux). 

La Chaux-de-Fonds - Cern 
Première ligue messieurs. Samedi 22 octobre, 17h30, à la halle Volta. 

NUC III - Guin II 
Première ligue dames. Dimanche 23 octobre, 13h, à la Riveraine. 

NUC II - Fribourg 
LNB dames. Dimanche 23 octobre, 15h, à la Riveraine. 

NUC - Kanti Schaffhouse 
LNA dames. Dimanche 23 octobre, 17h30, à la Riveraine. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Rallye du Valais 
Championnat de Suisse des rallyes. Jusqu’au samedi 22 octobre. 

Grand Prix des Etats-Unis 
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 23 octobre, 21h, à Austin. 

FOOTBALL 
Kriens - La Chaux-de-Fonds 
Promotion League, samedi 22 octobre, 17h30, au Kleinfeld. 

Servette - Neuchâtel Xamax FCS 
Challenge League, lundi 24 octobre, 19h45, au Stade de Genève. 

Coupe de Suisse 
Huitièmes de finale. Mercredi 26 octobre: Aarau - Lugano, Kriens - Brühl. Tuggen - Bâle 
(19h30), Winterthour - Chiasso (20h15), Young Boys - Grasshopper (20h30). 
Jeudi 27 octobre: Köniz - Lucerne (19h30), Zurich - Saint-Gall (20h15). 

HOCKEY SUR GLACE 
Sion - Saint-Imier 
Première ligue. Samedi 22 octobre, 19h, à l’Ancien Stand. 

Vallée de Joux - Franches-Montagnes 
Première ligue. Mercredi 25 octobre, 20h15, au Sentier 

Star Forward - Université Neuchâtel 
Première ligue. Mercredi 25 octobre, 20h30, aux Eaux-Minérales. 

MOTOCYCLISME 
Grand Prix d’Australie 
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 23 octobre, à Philipp Island. 

SKI ALPIN 
Coupe du monde dames et messieurs à Sölden (Autriche) 
Samedi 22 octobre, géant dames (10h et 13h). Dimanche 23 octobre, géant messieurs 
(10h et 13h). 

TENNIS 
Swiss Indoors 
Tournoi ATP 500. Du lundi 24 au dimanche 30 octobre, à Bâle (halle Saint-Jacques). 

TENNIS DE TABLE 
Delémont - La Chaux-de-Fonds 
Première ligue messieurs. Samedi 22 octobre, 16h, à la Blancherie. 

VOLLEYBALL 
Lausanne - Colombier II 
Première ligue messieurs. Vendredi 21 octobre, 20h30, à Grand-Vennes. 

Servette Star Onex - Colombier 
LNB messieurs. Samedi 22 octobre, 17h, à la salle des Racines (Onex). 
Cheseaux II - Val-de-Travers 
LNB dames. Samedi 22 octobre, 17h30, à Derrière-la-Ville.

LAURENT MERLET 

«Je ne vais pas gagner ma vie 
avec le vélo, il faut être réaliste. Si 
j’avais été footballeur, la question 
ne se poserait même pas. Le VTT 
m’a permis de m’épanouir pendant 
15 ans de ma vie, je désire désor-
mais m’accomplir dans mes études 
et mon futur travail.» 

Depuis son exceptionnelle 2e 
place M23 (21e scratch) au Roc 
d’Azur le week-end dernier, Ro-
main Bannwart est, à 22 ans, un 
nouveau retraité du cross-coun-
try. L’un des grands espoirs canto-
naux de la discipline a pris cette 
décision dans le courant de l’été, 
après de longues balades et de 
grandes réflexions. Avant le grand 
saut des M23 aux élites aussi. 

Il a fait ce choix cornélien pour 
se consacrer exclusivement à ses 
études à la Haute Ecole de ges-
tion de Neuchâtel où il est, de-
puis la rentrée, en 2e année de 
bachelor en économie d’entre-
prise. «Par rapport à la 1re année, 
la masse de travail en dehors des 
cours est bien plus conséquente. 
Cela signifie que j’aurais dû sacri-
fier des heures d’entraînements et 
obtenir de moins bons résultats – 
ce qui est inconcevable dans mon 
esprit de compétiteur – ou devenir 
quelqu’un d’asocial, contraire à 
ma personnalité», détaille-t-il. 

Que de beaux souvenirs 
Avec cette probité et respect 

qui l’ont si souvent caractérisé 
sur les parcours de Coupe de 
Suisse ou de Coupe du monde, 
l’Altaripien n’a divulgué son 
souhait de quitter le peloton 
que quelques jours après son 
ultime course. «J’en avais préala-
blement parlé à mes parents, qui 
avaient bien compris mes moti-
vations et qui m’ont encouragé 
dans cette voie. Mais je ne voulais 
pas que mon entraîneur l’ap-
prenne dans les journaux», ex-
plique-t-il. Le Biennois Nico 
Siegenthaler, coach entre au-
tres de Nino Schurter, lui a ren-
du un vibrant hommage sur les 
réseaux sociaux. 

En quinze années de cross-
country, Romain Bannwart aura 

laissé une trace indélébile sur les 
sentiers du VTT neuchâtelois. 
Vainqueur de la Raiffeisen Trans 
en 2015, le coureur du Team 
Prof puis du team Bergamont se 
sera également illustré au ni-
veau national et international, 
se classant notamment 2e ju-
niors en 2012 aux champion-
nats de Suisse puis 9e de la fi-
nale de Coupe du monde la 
même année à Val d’Isère. 

«Avec ma deuxième place au 
Roc d’Azur, ces deux courses font 
partie de mes plus beaux souve-
nirs», admet-il. En tout, l’Altari-
pien aura participé à plus de 15 
manches de Coupe du monde et 
plus de 50 en Coupe de Suisse. 

Au mois d’août, il avait remporté 
le Grand Raid au départ d’Héré-
mence dès sa première tenta-
tive, pulvérisant de près de cinq 
minutes l’ancien record détenu 
par Jérémy Huguenin 
(3h43’52’’0). «Comme tout vété-
tiste qui se respecte, je ne pouvais 
pas arrêter avant d’y avoir goûté», 
relève-t-il. 

Jamais loin du VTT 
S’il a dit stop à la compétition, 

Romain Bannwart continuera 
cependant de dévaler les par-
cours techniques. Mais avec 
comme moteur le plaisir, rien 
que le plaisir. «Il est certain que 
plein de choses vont me manquer, 

mais je n’ai aucun regret car je pra-
tiquerai toujours le VTT. Et puis, je 
préfère arrêter non pas comme cer-
tains le font une fois qu’ils sont dé-
goûtés, mais pour m’investir dans 
d’autres domaines en étant pleine-
ment motivé», livre-t-il. 

L’Altaripien ne disparaîtra pas 
non plus du milieu. Il changera 
simplement d’habits. «Oui, je se-
rai toujours au bord de la piste 
pour soutenir mes amis et mon 
père (réd: Martin)», conclut-il 
en regardant au loin, dans un 
avenir encore à écrire. «Qui sait, 
peut-être que le jour où j’aurai ter-
miné mes études, l’envie de 
m’élancer au départ d’une course 
me titillera à nouveau.» �

Romain Bannwart était l’un des grands espoirs du cross-country neuchâtelois et helvétique. SP

VTT A 22 ans, l’Altaripien a décidé d’arrêter la compétition pour se consacrer à ses études. 

Romain Bannwart range  
son vélo pour mieux avancer

VOLLEYBALL 

Volero Zurich irrésistible  
au Mondial des clubs

On n’arrête plus Volero Zurich 
au Mondial des clubs à Manille. 
Aux Philippines, les Zurichoises 
ont remporté leur troisième et 
dernier match de poule au 
terme d’un combat homérique 
(3-2) face au champion de Tur-
quie, VakifBank Instanbul. 

Les multiples championnes de 
Suisse ont ainsi assuré la pre-
mière place du groupe B, se qua-
lifiant pour les demi-finales. Elles 
affronteront demain les Italien-
nes de Casalmaggiore avec une 
place en finale à la clef. 

Les joueuses de Volero ont dû 
puiser dans leurs réserves pour 
venir à bout de l’équipe renom-
mée du Bosphore avec un suc-

cès acquis 16-14 au tie-break. La 
Brésilienne Mariana Costa, 
nouvelle engagée, a transformé 
la balle de match. Dans ce der-
nier set, les Zurichoises ont été 
menées 12-14. L’Ukrainienne 
Alessia Rykhlyuk a alors tenu 
son rôle de leader en prenant 
tous les risques au service. 

Avant ce match, les Zurichoi-
ses ont connu quelques frayeurs 
sur le chemin du stade. En arri-
vant au Mall of Asia, le bus de 
l’équipe a été pris dans un acci-
dent de la circulation. Après un 
moment d’attente, les joueuses 
ont été transférées dans un autre 
bus, qui est arrivé juste à temps 
pour le match. � 

OLYMPISME 

Montreux rêve aussi  
des Jeux d’hiver 2026

Montreux (VD) souhaite deve-
nir ville hôte des Jeux olympi-
ques d’hiver 2026 dans le cadre 
de la candidature de la Suisse oc-
cidentale. «L’endroit est idéal», 
estime Bernard Rüeger. Sion ne 
se prononce pas pour l’heure. 

La commune de plus de 
26 000 âmes située sur la Rivie-
ra compte parmi ses avantages 
son positionnement rail/route, 
poursuit l’initiateur de la candi-
dature vaudoise et président de 
la Chambre vaudoise du com-
merce et de l’industrie. 

Autres atouts: elle est très bien 
équipée en fibre optique, elle dis-
pose d’une importante infrastruc-
ture hôtelière et, «au niveau inter-

national, elle a un rayonnement 
puissant», ajoute Bernard Rüeger. 

Il souligne encore la proximité 
géographique avec le projet du 
promoteur immobilier valaisan 
Christian Constantin. Le prési-
dent du FC Sion aimerait en effet 
développer un vaste projet mixte 
sur le site de l’ancienne raffinerie 
de Collombey et a évoqué l’idée 
d’un village olympique. 

Quatre villes avaient été initia-
lement présélectionnées pour 
cette candidature aux Jeux portés 
par les cantons de Vaud et du Va-
lais, selon Bernard Rüeger: Lau-
sanne, Montreux, Sion et Crans. 
A ce jour, il reste Montreux et 
Sion dans la course. � 
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Entrée libre

SAUVETAGE EN MONTAGNE
De la Suisse à l’Himalaya

Les défis d’hier et d’aujourd’hui

Fribourgeois d’origine, mais Valaisan d’adoption, c’est

aux pieds du Cervin que Bruno Jelk découvre sa vocation :

celle de sauveteur en montagne. Depuis, il consacre sa vie

à sauver celle des autres. En Suisse et dans l’Himalaya où

il a participé à la formation de sauveteurs en hélicoptère.

Surnommé le « bricoleur des cimes », Bruno Jelk a aussi

mis au point une multitude d’engins et de techniques

qui ont permis d’accroître l’efficacité des opérations de

secours en haute montagne.

Si en montagne le risque zéro n’existe pas, l’émergence

de nouveaux sports extrêmes et de matériel toujours

plus performant qui permettent quasiment à n’importe qui

d’aller n’importe où, ont multiplié les facteurs de risque.

Face à ces nouveaux défis, le sauvetage a dû s’adapter.

Bruno Jelk
Pionnier des techniques de sauvetage en montagne

Lundi 24 octobre à 19h
Université de Neuchâtel
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1

Le Service des sports de l’Université
et le Panathlon Club Neuchâtel vous invitent
à une conférence publique
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CITROËN C8 2.0 16V SX, année 2004, 93’000
km, Fr. 6’700.-

CITROËN C4 Picasso 2.0i Exclusive auto-
matique, année 2007, 69’500 km, Fr. 7’600.-

DAIHATSU SIRION 1.3 4x4, année 2007,
60’000 km, Fr. 6’300.-

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

PEUGEOT 206 1.6 Break, année 2003,
120’000 km, Fr. 3’600.-

RENAULT CLIO 1.2 16V Yahoo 5 portes,
année 2012, 26’000 km, Fr. 8’300.-

SUZUKI SX4 S-Cross Compact Top
Automatique, 2016, 9’000km, Fr. 22’700.-

RENAULT CLIO 1.2 100 night day, année
2012, 34’000 km, Fr. 7’900.-

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA HILUX 2.5 Sol Double Cabine Diesel,
noir, Hard-top, 2014, 42’000 km, Fr. 29’900.-

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Style Automatique,
blanc, 2012, 59’900 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Automatique, gris,
camera recul, 2013, 87’500 km, Fr. 13’850.-

TOYOTA HILUX 2.5 D-4D 4x4, blanc, Hard-
top, 2009, 78’500 km, Fr. 22’800.-

MERCEDES A150 1.5, noir, climatisation,
ABS, ESP, 2008, 104’000 km, Fr. 5900.-

NISSAN MICRA 1.2 auto, noir, GPS, capteur
stationnement, 2013, 7’800 km, Fr. 12’900.-

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

OPEL INSIGNA 2.8 T 4x4 Automatique break,
noir, xenon, 2009, 107’250 km, Fr. 13’900.-

Garage-Carrosserie

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

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

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

HONDA CR-V 2.0 4wd Eleg aut, clim, vsa,
tempo, 2011, 66’000 km, Fr. 17’700.-

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

HONDA CIVIC 1.4 Comfort, clim, vsa, j.alu,
2012, 22’100 km, Fr. 11’800.-

SKODA YETI 2.0 tdi family, clim, esp, p.vélo
tempo, 2011, 81’900 km, Fr. 13’900.-

HONDA CIVIC 1.8 Evolution, clim, vsa,
tempo, j.alu, 2011, 67’200 km, Fr. 11’200.-

SEAT IBIZA CUPRA-R210 tsi boîte dsg, esp,
tempo, Xenon, 2012 72’500 km, Fr. 14’800.-

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

TOYOTA RAV-4 2.0 So, 2013, 55’000 km, Fr.
25’600.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2012, 45’000 km,
Fr. 10’600.-

TOYOTA YARIS 1.3 Trend, 2014, 56’000 km,
Fr. 12’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4,
2009, 104’000 km, Fr. 8’800.-

CITROEN C3 PICASSO 1.6, 2009, 88’000
km, Fr. 5’500.-

MINI COOPER S 1.6, 2009, 82’000 km, Fr.
9’200.-

OPEL CORSA 1.6 T., 2012, 75’000 km, Fr.
9’900.-

VW TIGUAN 2.0 TSI, 2008, 115’000 km, Fr.
14’900.-

Garage des Montagnes

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

Cette page est
interactive!

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

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger

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

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

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

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

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



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

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

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

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

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

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PUBLICITÉ

LES CONSEILS DU TCS

DENIS ROBERT

Chez Audi, la lettre Q désigne les 
SUV (Sport Utility Vehicles). 
Après le Q7 (2005), le Q5 (2008) et 
le Q3 (2011), la marque lance 
maintenant son petit dernier, le 
Q2. Ce crossover urbain «pre-
mium» se positionne dans un seg-
ment longtemps monopolisé par 
le seul Mini Countryman, dont la 
nouvelle édition est annoncée 
pour 2017. Mais la concurrence 
des marques «généralistes» a en-
tre-temps aussi occupé le terrain. 

Personnalisation possible 
Contrairement à certaines mar-

ques concurrentes, Audi ne mise 
pas sur le bicolorisme pour per-
sonnaliser son petit SUV. Mais le 
traitement noir des montants 
postérieurs de pavillon, des pro-
tections de passages de roue et 
des bas de caisse produit – avec 
les teintes de carrosserie claires – 
un effet de contraste que le toit 
vitré panoramique (une op-
tion à 1290 francs) accentue 
encore. Divers accessoires et 
packs optionnels permettent 

d’ajouter encore un peu de fantai-
sie à tout cela. 

Options haut de gamme 
Conformément à son statut de 

modèle premium, le Q2 propose 
certaines options encore exclusi-
ves à ce niveau de gamme. Si l’affi-
chage tête haute, qui projette dans 
le champ de vision du conducteur 
des informations aussi importan-
tes que la vitesse ou les instruc-
tions de navigation, est en voie de 

banalisation, ce n’est pas encore le 
cas du hayon électrifié. La connec-
tivité n’a bien évidemment pas été 
oubliée non plus. Audi a conclu, 
avec la société irlandaise Cubic Te-
lecom, un accord stratégique don-
nant à l’utilisateur un accès illimi-
té à une foule de services grâce à 
une carte SIM embarquée. Ce pro-
gramme est complété par une in-
terface compatible avec tous les 
modèles de smartphones. 

Le petit Q2 n’a rien à envier non 

plus à ses grands frères en ce qui 
concerne les aides à la conduite. 
Comme son nom le suggère, le 
système «pre sense front» – de 
série, lui – détecte, au moyen 
d’un radar, les situations poten-
tiellement dangereuses, comme 
un piéton traversant la chaussée 
ou la présence d’un autre véhi-
cule sur la trajectoire. Après avoir 
alerté le conducteur, il effectue – 
mais seulement à basse vitesse – 
un freinage d’urgence en der-
nière extrémité.  

A l’aise dans les bouchons 
Il y a encore très peu de temps, 

le régulateur de vitesse adaptatif 
avec fonction «stop & go» était 
l’apanage du très haut de 
gamme. Ce n’est plus le cas, puis-
que le Q2 peut en être équipé. 
Dans les bouchons ou les ralen-
tissements, jusqu’à 65 km/h, ce 
dispositif gère l’accélérateur, le 
frein et même la direction, à 
condition toutefois que le con-
ducteur ne lâche pas le volant 
trop longtemps. Une option vrai-
ment pertinente sur ce véhicule à 
vocation suburbaine. � 

DES YEUX DE LYNX 
Les phares à LED avec détec-
teur de pluie et de luminosité 
sont une option à 1620 francs. 
Mais ils sont aussi inclus dans 
un pack technique (2280 fr.) 
englobant notamment le régu-
lateur de vitesse.

DIMENSIONS 
Longueur: 4,19 m 
Largeur: 1,79 m 
Hauteur: 1,51 m 
Empattement: 2,60 m 
Coffre: 405 / 1050 l 
 
MOTORISATIONS 
Essence 
1.0 TFSI, 116 ch/200 Nm* 
1.4 TFSI, 150 ch/250 Nm* 
2.0 TFSI, 190 ch/320 Nm** 
Diesel 
1.6 TDI, 116 ch/250 Nm* 
2.0 TDI, 150 ch/340 Nm*/** 
2.0 TDI, 190 ch/400 Nm** 
 
TRANSMISSION 
Traction avant* 
Transmission quattro** 
Boîte 6 vitesses manuelle 
Boîte 7 vit. S tronic (de série sur 2.0 
TDI/TFSI) 
 
CONSOMMATIONS 
(Chiffres provisoires) 
Essence: à partir de 5,2 l/100 km  
(CO2: à partir de 119 g/km) 
Diesel: à partir 4,4 l/100 km 
(CO2: à partir de 114 g/km) 
 
PRIX CATALOGUE 
A partir de 30 700 fr. (1.0 TFSI) 
Quattro: à partir de 41 100 fr. 
 
COMMERCIALISATION 
Selon les versions, entre novembre 
2016 et le premier trimestre 2017 

FICHE TECHNIQUE

DU BOUT DES DOIGTS 
Sur la console centrale, une mo-
lette assortie de deux touches et 
deux basculeurs permet de navi-
guer commodément sur le grand 
écran MMI placé au 
milieu de la 
planche de 
bord.

COCKPIT VIRTUEL 
Le «cockpit virtuel» (option) permet 
d’afficher prioritairement la vitesse et 
le régime du moteur, ou de mettre au 
contraire l’accent sur les fonctions de 
navigation ou d’in-
fodivertisse-
ment.

CONFORT EN OPTION 
La dotation de base du petit 
SUV premium comprend une cli-
matisation manuelle. Pour s’of-
frir la clim bizone représentée 
ici, le client doit s’acquitter d’un 
supplément de prix de 
720 francs.  

 
Fiat 500X 
Le SUV compact de Turin 
partage une plateforme 
commune avec le Jeep 
Renegade. Les clients qui 
renoncent à la transmis-
sion 4x4 peuvent se ra-
battre sur le contrôle de 
motricité Traction+.   

 
Mazda CX-3 
Dévoilé en première 
mondiale lors du Salon 
de Genève 2016, il se dis-
tingue par sa silhouette 
athlétique, une interpré-
tation du design Kodo 
inspiré par le mouvement 
des félins. Traction avant 
ou 4x4. 

 
Opel Mokka X 
Successeur du Mokka 
lancé en 2012, le SUV 
compact d’Opel poursuit 
désormais sa carrière 
sous le nom de Mokka X. 
Versions à traction avant 
ou 4x4, motorisations es-
sence et diesel de 115 à 
152 ch.   

AUTO NOUVEAUTÉ
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Un petit SUV aux grandes ambitions
AUDI Q2  Le crossover urbain d’Ingolstadt se profile sur un marché où la concurrence est déjà étoffée, 
mais son petit gabarit et son statut de modèle premium lui assurent une certaine exclusivité.

LES CONSEILS DU TCS

Que vous soyez un automobiliste, 
un cycliste ou un piéton, les dan-
gers liés à la route en période au-
tomnale ne sont pas à négliger. 
Journées plus courtes, températu-
res plus fraîches, feuilles mortes et 
brouillard, les conditions de circula-
tion sont parfois difficiles en au-
tomne. 

Si vous êtes  
un automobiliste  

Montez des pneus d’hiver avec 
une sculpture d’au moins 4 mm. Ils 
sont en effet très efficaces dès que la 
température descend en dessous de 
7 degrés. Vérifiez le bon fonctionne-
ment du système d’éclairage, ainsi 
que l’usure des balais d’essuie-gla-
ces. Avant la saison froide, faites 
contrôler la batterie et si nécessaire 
remplacez-la. Nettoyez les vitres à 
l’intérieur pour avoir une meilleure 
visibilité et lavez vos phares afin 
d’être mieux vu. Enclenchez les feux 
de croisement. Allumez les feux de 
brouillard avant et arrière conformé-
ment à la législation et surtout adap-
tez la vitesse aux circonstances. 

Si vous êtes un cycliste 
Portez un casque avec des adhé-

sifs réfléchissants, des vêtements 
clairs avec bandes réfléchissantes, 
ou un gilet fluorescent. Mettez des 
vêtements chauds et des gants qui 
ne gênent pas à la bonne conduite 
du vélo. Employez un dispositif 
d’éclairage de haute qualité: cata-
dioptres blancs à l’avant, rouges à 
l’arrière et jaunes aux pédales. Le 
profil des pneus doit être suffisant et 
la pression doit correspondre à l’in-
dication sur le pneu. Vérifiez régu-
lièrement les freins. Equipez votre 
vélo de sonnette et de garde-boue.  

Si vous êtes un piéton 
Portez de bonnes chaussures et 

des vêtements clairs, si possible 
avec bandes réfléchissantes. Mu-
nissez-vous éventuellement d’une 
lampe de poche. Signalez votre in-
tention de traverser la route en vous 
positionnant de manière claire et si 
possible, cherchez le contact visuel 
avec le conducteur du véhicule. Evi-
tez le port d’écouteurs et de jouer 
avec votre portable. Tenez compte 
du fait que les autres usagers ont 
une moins bonne visibilité et que la 
distance de freinage est plus lon-
gue sur une chaussée glissante.

Rouler en automne: 
prudence! 
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DANS LE MÊME SEGMENT
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Horizontalement: 1. Un conte, un ballet ou un dessin 
animé. 2. Commerçant. Ce qu’est, dans sa plus grande 
partie, la Dobroudja. Mine. 3. Corps de troupe. Résistant 
français. Eut en charge la sûreté du pays (sigle). 
Pronom. 4. Licencieux. Fleuve d’Europe. A toujours une 
face cachée. D’humeur taquine. 5. Note. Personnage 
despotique menant une vie fastueuse. Facéties. 6. 
Tenir sa langue. Sans réserve. 7. Fraction la plus agis-
sante (d’un parti). Bœuf à bosse. 8. Querelle. Œuvre 
théâtrale de caractère léger. Mathématicien suisse. 9. 
Sert à appeler. Met à l’abri. Ville de Bavière. 10. Elément 
de charpente. Taille. Se dit d’une viande coriace. Mine. 
11. Ville de l’ancienne Espagne. Personnel. Dont l’amour 
est très fort. 12. Qui n’est pas gâté. Supérieur. Roi des 
Anglo-Saxons. 13. Capables de comprendre. Fut long-
temps une bête errante. Interjection. 14. Unité de sur-
face. Vit dans l’esprit . Cours d’eau. Poisson d’étangs. 15. 
Article. Surcharge graisseuse dans un tissu. 
Personnage de Balzac. 16. L’auteur de La Mer. Etat du 
Levant. Maréchal de France. 17. Qui présente de l’ho-
mogénéité. Parent. Lamartine en a célébré un. 18. Le 
mariage en crée. Morceaux de triperie. Patrie de 
Toulouse-Lautrec. 19. Peut être un problème. Ile de 
France. Font blanchir. Jeune élève. 20. Réputée. Point 
délicat. Recommander vivement. Pronom. 21. Cri de 
charretier. Obtenir comme résultat. Ancien nom du ta-
bac. 22. Monnaie qui avait cours en France au Moyen 
Age. Icône du cinéma américain. Punaise. 23. 
Obligation morale. Allégé, en parlant d’un texte. 
Précède la première. 24. Ville de Bolivie. Modèle de 
beauté. La queue du paon en est parsemée. 25. Région 
de la Loire-Atlantique. Préfixe. Riche en figures (de 
style). 26. Saint qui fut évêque de Rouen. Mille-pattes. 
Nom de rois de Pergame. Possessif. 27. Privatif. Peintre 
français. Marcher sans but. Objectif. 28. Méduse. Rivière 
de la Guyane française. Image sainte. 29. Fameux as-
trologue français. Déposséder par la force ou par la 
ruse. 30. Dépense. On en tire une huile. Exprime une 
éventualité douteuse. 
Verticalement: 1. Roman de Balzac. Façon de démé-
nager. 2. Placé en guetteur. Des restes y sont déposés. 
Donc sans intérêt. Tourne et retourne dans son esprit. 
3. Liquide sécrété par le foie. Ne communique pas. Air. 
Boisson tonique. Vide. Bien féminin. 4. Tissu à carreaux 
de différentes couleurs. Tellement. Champs de courses. 
Gratification. 5. Plante à fleurs bleues. Nageoire de cer-
tains poissons. Leur duvet est remarquablement moel-
leux. Méprise. Le philistin n’y entend rien. 6. Le créateur 
du jardin «à la française». Se dit d’un voilier arrêté par 
le manque de vent. S’oppose à l’imaginaire. Refait. 7. 
Age de la Terre. Aller mieux. Manière de dire au revoir. 
Do. Poids ou monnaie, dans la Rome antique. 8. Ville 
de Belgique. Capable. Petit fromage. Plate-forme autour 
d’un mât. Ville du Brésil. 9. Cité antique. Accomplir. 
Demeure. Appuie par des arguments. D’une distinction 

naturelle. Parole de comptine. 10. Ville de Serbie. Les ta-
nins en fournissent. Rivière d’Espagne. Accroc. Une es-
clave, pour Boileau. 11. Cours d’eau des régions sèches. 
Collation. Odeurs. Pronom. Etat de l’Inde. Sans voiles. 
12. Sur l’heure. Fleuve d’Espagne. Durée limitée. Choix 
dans le tout-venant. 13. Economiste français. Cave. Plus 
que bis. Potentille. Arrose Evreux. 14. Préfixe. Très péni-
ble. Marque. A inspiré Alfred de Vigny. Mène une vie er-
rante. 15. Comme avec des vagues. Pâturage de haute 
montagne. Couleur. Gaz rare. Collé. Forme de pouvoir. 
16. Ce qui subsiste d’un tout détruit. Stimulant. Roman 
de Balzac. 17. Feu. Canton de Suisse (en allemand). 
Biafrais. Adverbe. Race de chiens. Pièce de trousseau. 
18. Fleuve de la Flandre. Engin de terrassement. Celle 
de Paul et de Virginie est célèbre. Tissu à mailles. Siffle. 
19. Un symbole de foi. Poète français, rival de Voiture. 
Mouillée abondamment. Elément de chaîne. 20. Un 
ouvrier comme le vannier. Spécialiste des soins de 
beauté. Poids ou monnaie, dans la Grèce antique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Appels du pied. OMI. Mal.- 2. 
Clavecin. Scrupuleuse.- 3. Cure. A tire-larigot. AD.- 4. 
UT. Rareté. Aménités.- 5. Eocène. Etêté. Isaac.- 6. Inès. 
Date. Erre. USA.- 7. Liste. Pep. Sûr. Iran.- 8. Lut. Liévin. 
Névé. Pari.- 9. Amarantacées. Ohio. Io.- 10. Daniel. RN. 
Election.- 11. Toit. Queue-de-renard.- 12. Sur. 
Luxurieuse. Re. Vé.- 13. Têtue. Rustre. Té. Han.- 14. Or. 
Anse. Aoste. Coût.- 15. Veste. Réunit. Inde. Di.- 16. 
Attitrés. A la traîne.- 17. Tor. Tassés. Se. Nature.- 18. 
Images. URSS. Roc. On.- 19. Obtus. Aide-mémoire. 
Ut.- 20. Néel. Oder. Ame. Eu. PTA.- 21. Glucomètre. 
Orgueil.- 22. Peintre. Etron. Usine.- 23. Fa. Vireuse. 
Indienne.- 24. Luté. Orbe. Atténuée.- 25. Averti. Lasse. 
Essence.- 26. Uri. Retenue. Este. Tôt.- 27. Benne. 
Asticot. ISO. Ni.- 28. Estimer. EV. Sait. Save.- 29. Edison. 
Insinuation.- 30. Tassettes. Bannes. Lit . 

Verticalement: 1. Accueillants. Ovations. Flaubert.- 
2. Plutonium. Outre-tombe. Pauvres.- 3. Par. C’est-à-
dire. Stratège. Teintes.- 4. Everest. Rat. Tati. Gulliver. 
Nids.- 5. Le. An. Elan. Lunettes. Uni. Trémie.- 6. Scares. 
Iniques. Ras. Octroie. Est.- 7. Dite. Péteux. Eres. Adorer. 
Tarot.- 8. Unité de valeur. Essuie-meubles. Ne.- 9. Ré. 
A pic. Urubu. Erdre. Séante.- 10. Ise. Et. Néréis. Nasse. 
Tee. Suivi.- 11. Eclatés. En détail. Smart. A sec. NB.- 12. 
Drame. Uns. Eurotas. Emérite. Ossa.- 13. Uretère. 
Erses. Terme. Ont. Etain.- 14. Opiner. Volée. Tir. Oô. 
Ondées. Inn.- 15. Mugi. Riehen. Tenancier. Institué.- 
16. Ilotier. Icare. Dia. Rugueuses. As.- 17. Etés. Apôtre. 
Centre. Usnée. Ost.- 18. Mu. Sauna. Id. Ho. Eu. 
Peinent. Ail.- 19. Asa. As. Rio. Vaud. Routine. Convoi.- 
20. L’Education sentimentale. Retient.

DISTRICT  
DE NEUCHÂTEL 

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 22/23 OCTOBRE 

RÉFORMÉS 
Sud/Collégiale 
Di 10h, culte, sainte cène, hôte de ce jour, 
Gérard Pella, pasteur de l’EERV; garderie et 
école du dimanche à Collégiale 3. 
Sud/Temple du Bas 
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. 
Nord/Ermitage   
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Bacha. 
Chapelle ouverte tous les jours, de 9h à 19h, 
pour le recueillement.  
Est/La Coudre 
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann. 
Ouest/Serrières 
Di 10h, culte avec l’aumônerie de jeunesse, 
sainte cène, M. F. Schubert. 
Communauté allemande 
Poudrières 21. So 9 Uhr, Gottesdienst,  
H. F. Schubert. 
Pourtalès 
Di 10h, célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital 
(1er et 3e dimanches du mois). 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Notre-Dame 
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h, 
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.  
Vauseyon, église Saint-Nicolas 
D 10h30, messe. 
Serrières, église Saint-Marc 
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien. 
La Coudre, Saint-Norbert 
Sa 18h30, messe. 
Di 17h, messe selon le rite saint Pie V. 
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage 
1er et 3e dimanches du mois, 10h, 
célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital. 
Mission italienne 
Di 10h15, messe à Saint-Marc. 
Mission portugaise 
Sa 17h, messe à Notre-Dame. 
Mission polonaise 
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30, 
célébration à la chapelle de la Providence. 

Communauté croate 
1er et 3e samedis du mois, 16h30, célébration 
à la chapelle de la Providence.  

CATHOLIQUES CHRÉTIENS 
Saint-Jean-Baptiste 
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.  
Ma 19h30, bible à la carte. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique Centre de vie 
(Mille-Boilles 3). Di 10h, culte et programme 
pour les enfants; 17h, soirée puissance avec 
Blaise Thomi. 
La Rochette. Eglise évangélique libre. 
(Av. Gare 18). Ve 19h (Av. de la Gare 12,  
sous-sol), rencontre «mission et témoignages» 
pour les jeunes de 17 à 25 ans. Sa 19h30  
(Av. de la Gare 12, sous-sol), soirée étude  
de la Bible pour les jeunes de 13 à 18 ans.  
Di 10h, culte avec garderie et programme pour 
les enfants. Me 12h30 (Av. de la Gare, rez), 
soupe offerte; 14h (Av. de la Gare 12, 1e étage), 
étude de la Bible; 19h (Av. de la Gare 18, 1e), 
soirée de chants «vintage» (anciens cantiques). 
Armée du salut 
Sa 19h, rencontre en espagnol. Di 17h, culte-
conférence avec Jacqueline Frésard.  
Me 9h15, baby song (mamans et enfants 
jusqu’à 4 ans). Je 11h15, prière communautaire; 
12h15, repas pour tous. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
(Grande-Rue 13 - Corcelles).  
Pas de célébration à Corcelles. 
La Chaux de Fonds, Eglise St Pierre.  
Sa 9h, matines; 10h, divine liturgie. 

DISTRICT  
DE LA NEUVEVILLE 

RÉFORMÉS 
LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte à Diesse. 
Nods 
Di 10h, culte, Maurice Devaux à La Neuveville. 

La Neuveville 
Di 10h, culte avec Maurice Devaux. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
La Neuveville 
Di 10h, messe. 

LITTORAL EST 

RÉFORMÉS 
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre 
Le Landeron - Lignières 
Di 10h, culte à la chapelle du centre praoissial 
de Cressier avec la participation du groupe 
liturgique. 
Saint-Blaise - Marin - Hauterive 
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise, suivi 
de la brisolée d’automne au foyer. 
CNP - Site de Préfargier 
Di 10h, célébration œcuménique avec 
communion à la chapelle (bâtiment D). 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cressier/Cornaux 
Di 10h, messe. 
Le Landeron 
Sa 17h, messe. 
Hauterive 
1er di du mois, 9h, messe. 
Marin 
Di 9h, messe, sauf 1er di du mois, à Hauterive. 
Saint-Blaise 
Sa 18h30, messe. Di 10h30 messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cressier, La Grâce, communauté chrétienne 
Di 10h, culte, prédication pasteur Adamo 
Tungisa. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Dombresson 
Di 10h, culte Terre nouvelle, tous âges, Sandra 
Conne et Jocelyne Mussard. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cernier, Centre chrétien le Cap 
Di 9h45, culte à la Rebatte. 
Les Geneveys-sur-Coffrane,  
Eglise évangélique missionnaire 
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte; 
garderie et école du dimanche. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-TRAVERS 

RÉFORMÉS 
Couvet 
Di 10h, culte, P. Schlüter. 
Môtiers 
Di 17h30, cérémonie de consécration. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Fleurier 
Ve 9h, messe. Sa 16h, messe de Confirmation 
présidée par Mgr Jean-Claude Périsset.  
Di 10h, messe. Ma 9h, messe. 
Couvet 
Me 15h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Le Phare, centre évangélique, Fleurier 
Daniel-JeanRichard 2b. 
Di 9h30, accueil-café et culte. 
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées 
Bellevue 6. Di 10h, culte avec l’église de 
Boudry à la colonie «Joie de vivre», suivi d’un 
apéritif, prédication Charles-André Geiser.  
Ma 14h30, cultes dans les homes, «Les 
Marronniers» et «Foyer du bonheur». 

LITTORAL OUEST 

RÉFORMÉS 
PAROISSE DE LA BARC 
(Bôle, Auvernier, Rochefort, 
Brot-Dessous, Colombier). 
Auvernier 
Di 10h, culte, sainte cène, baptême,  
Mme B. Gritti Geiser 

PAROISSE DE LA CÔTE 
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche) 
Corcelles 
Di 10h, culte,Thérèse Marthaler.  
PAROISSE DU JORAN 
Saint-Aubin 
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler. 
Cortaillod 
Di 10h, culte au centre social protestant, 
Catherine Borel et Antoine Borel. Avec espace 
pour les enfants. 
Perreux 
Di 9h45, célébration de la parole avec 
communion, Dominique Lude, aumônière. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Colombier 
Sa 17h30, messe - dimanche des missions.  
Bevaix 
Sa 18h, messe. 

Boudry 
Di 10h, messe. 

Peseux 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique de la Béroche 
(Combamare 19, Chez-le-Bart). 
Di 9h45, culte.  

Armée du salut 
(Bayard 7, Saint-Aubin). Ve 15h45, Minicell’  
à Fresens; 19h30, groupe ado.  

Di 10h, réunion avec Samuel Wahli et la 

fanfare; 18h30, prière des jeunes; 19h, prière. 

Lu 18h30, p’tit foot du lundi; 20h volleyball. 

Ma 20h, partage chez la famille Pittet.  

Je 8h, sortir d’automne des groupes amitié  

et partage; 9h30, prière; 20h, fanfare.
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23.05 Sport dernière
Magazine. 0h45. En direct.
Le magazine «Sport dernière» 
propose de revenir sur l’en-
semble de l’actualité sportive de 
la soirée.
23.50 Tirage Euro Millions
23.52 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.55 Le court du jour
0.00 Stalker
Série. 

23.25 Vendredi, tout 
est permis avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h55.
Arthur propose une émission 
pleine de rires et de délire en 
compagnie d’invités prêts à tout. 
Cette joyeuse bande 
relèvera avec humour et 
dérision les défis 
emblématiques de l’émission.
1.25 Nos chers voisins 8

22.40 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son  2. Avec Samuel Labarthe.
Albert Major parlait trop.
Après un accident de scooter, 
Alice Avril est admise dans 
un hôpital, où un malade est 
assassiné.
0.25 Meurtres au paradis 8
1.20 Mille et une vies 8
2.20 Visites privées 8

22.50 Rallye 8
Trophée Roses des sables.
23.00 Soir/3 8
23.30 Drôle d’endroit 

pour une rencontre 8
Magazine. Présentation : Nicolas 
Demorand. 1h00. Inédit.
«Drôle d’endroit», c’est un cock-
tail d’invités confrontés au ton 
incisif de Nicolas Demorand.
0.30 Montalbano, les 

premières enquêtes 8

22.25 Progressif avant tout ! 
Lorsque le rock devint 
symphonique

Doc. Musical. All. 2016. Réalisa-
tion : Michael Denk. 0h55. Inédit.
Dans les années 1960, des 
musiciens proposent de savants 
pots-pourris de rock, de folk et 
de classique.
23.20 Tracks
0.00 Au cœur de la nuit
0.55 Streetphilosophy

21.45 NCIS : 
Nouvelle-Orléans 8

Série. L’union fait la force (2/2). 
Inédit.
22.40 NCIS 8
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, David McCallum.
4 épisodes.
Les agents enquêtent sur la 
mort d’un marine et d’une jeune 
femme dans un accident.
2.10 Les nuits de M6

23.00 Deutschland 83 8
Série. Thriller. All. 2015. Saison 1. 
Avec Jonas Nay, Maria Schrader, 
Sonja Gerhardt, Ulrich Noethen.
2 épisodes. Inédits. 
Martin accompagne le général 
Edel à Bruxelles et reçoit une 
mission : séduire la secrétaire 
de Mayer.
0.40 Dreamcatcher, 

l’attrape-rêves
Film. Fantastique. 

6.00 M6 Music
Clips.
7.00 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 Reign : 

le destin d’une reine
Série. Les voleurs d’âme - Les 
représailles - Trois pour deux.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Mes parents terribles
Film TV. Comédie.
15.45 Chante, danse, aime
Film TV. Comédie musicale.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Stylée avec du jaune.
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

5.30 AcTualiTy 8
6.30 Télématin
9.30 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 Nina 8
Série. Deuxième chance.
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

une vies rêvées 8
15.35 Visites privées
16.35 Amanda
17.35 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Rex 8
Série. La malédiction du 
Caravage - Zones d’ombre - 
Dans la gueule du loup.
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

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

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

8.30 Xenius
Magazine. 
Les démolitions à l’explosif.
8.55 D’Amsterdam à Odessa
9.25 Pompéi : 

la vie avant la mort
11.05 La Volga en 30 jours
13.20 Arte journal
13.35 La flibustière des Antilles
Film. Aventures.
15.10 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.40 Le labyrinthe des 

crocodiles 8
16.25 Le scribe qui dessine
17.20 Xenius
17.45 Habiter le monde 8
Série documentaire. Les tulous, 
forteresses chinoises.
18.15 À pleines dents !
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.35 Temps présent 8
11.35 Les routes 

de l’impossible
12.25 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.15 Le 12h45
13.50 RTS info
14.30 Nouvo
14.50 Faut pas croire 8
15.15 Infrarouge 8
16.20 Les feux de l’amour
Feuilleton.
17.45 Elementary 8
Série. Le secret dans la peau. - 
La grande expérience.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Marvel : les agents 

du S.H.I.E.L.D

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
11.05 Nos chers voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Coup de foudre à 

Harvest Moon
Film TV. Drame. Avec Jessy 
Schram, Jesse Hutch.
15.30 Coup de foudre 

par erreur 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Lexi Giovagnoli, Brant 
Daugherty, Lexi Atkins.
16.55 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.55 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 C’est Canteloup 8
Divertissement.

8.35 Quel temps fait-il ?
8.45 Clem 8
10.15 Les feux de l’amour
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Croire en ses rêves
Film TV. Comédie. 
15.00 La folle histoire 

de «La fête à la maison»
Film TV. Comédie. 
16.50 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Passe-moi les jumelles

21.20 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2016. 
Réal. : C.-M. Rome. 1h47. Avec 
Astrid Veillon. Inédit. À Marti-
gues, Pierre Saint-Florent est 
retrouvé mort sur une plage, 
en tenue de plongeur.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2012. 
VM. Réal. : R. Sanders. 2h06. 
Avec Kristen Stewart. Pour 
échapper à sa belle-mère 
jalouse, Blanche-Neige se 
réfugie dans une forêt.

20.55 JEU

Jeu. Présentation : Denis 
Brogniart. 2h30. L’île au tré-
sor. Inédit. Au Cambodge, la 
bataille entre ex-rouges et 
ex-jaunes fait rage malgré les 
tentatives de rapprochement.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. Saison 
3. Avec Laurent Lucas. 2 épi-
sodes. Inédits. À six mois de 
l’élection présidentielle, le pré-
sident Marjorie doit éviter un 
scandale diplomatique.

20.55 SPECTACLE

Spectacle. Présentation : 
Pierre Palmade. 1h55. Inédit. 
De grands comédiens ré-
interpréteront à leur manière 
les scènes cultes des plus 
grandes pièces de boulevard.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. Sai-
son 3. Enfants perdus. Inédit. 
Avec Jack Deam, Stephen 
Tompkinson. L’inspecteur 
Banks est vite accaparé par 
une affaire de kidnapping.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. Saison 
13. Avec T. Ritter. L’union fait la 
force (1/2). Inédit. Les équipes 
du NCIS - Washington et 
Nouvelle-Orléans - enquêtent 
sur un crash d’avion.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Crime à Martigues Blanche-Neige 
et le chasseur Koh-Lanta Les hommes 

de l’ombre On refait le boulevard DCI Banks NCIS

8.40 NT1 Infos 8.45 Petits 
secrets entre voisins 8 11.30 
Secret Story 8 13.25 Confessions 
intimes 8 16.40 Secret Story. 
La quotidienne - Le before - La 
quotidienne - Le debrief - La 
soirée des habitants 8 20.55 
Super Nanny 8 0.40 Secret Story

17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Matthieu ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 
Angleterre/France. Football. 
Match amical féminin. En 
direct 23.10 La folle soirée du 
Palmashow 3. Divertissement. 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 
La maison France 5 8 21.45 
Silence, ça pousse ! 8 22.45 
C dans l’air 8 23.50 Entrée libre. 
Magazine 8 0.15 Intox 8 

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquête d’action

9.50 Le phare des secrets 8 
Film TV. Horreur 11.35 Friends 
8 13.35 TMC infos 8 13.40 
Monk 8 16.25 Les experts : 
Miami 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.30 
Quotidien 8 20.55 Mentalist 8 
1.25 90’ enquêtes 8

19.10 Le Grand journal 19.45 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.45 Catherine 
et Liliane 20.50 Les Guignols 
20.55 Au cœur de l’océan 8 
Film. Action 23.00 Everest 8 
Film. Aventures 0.55 Made in 
France 8 Film. Thriller.

Canal+ France 5 W9 NT1
16.05 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.55 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Opération coup 
de poing Film TV. Action 22.40 
Sniper 3 Film TV. Action 0.25 
Sniper 2 Film TV. Action.

NRJ 12TMC

16.00 Auch/Tarbes. Rugby. 
Fédérale 1. Au stade Jacques-
Fouroux, à Auch 17.45 L’Équipe 
type 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir 19.45 L’Équipe 
du soir 20.25 Tours/Chaumont. 
Volley-ball. Ligue A. 1re journée. 
En direct 22.35 L’Équipe du soir

17.30 Roi Julian ! L’Élu des 
lémurs 18.00 Sprout a craqué 
son slip 19.00 Fourmiz Film. 
Animation 20.40 Wazup 20.50 
La caverne de la Rose d’or. 
Film TV. Aventures. Ital. 1991. 
3h05. La reine des ténèbres 
(1 et 2/2) 0.05 Zig et Sharko 

10.30 Top CStar 11.00 Top 
Streaming 12.15 Top clip 15.10 
Top 80 16.20 Top club 17.30 
Top Streaming 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Itinéraire d’un showman : 
la story de M. Pokora 22.50 Le 
Repley de la semaine

12.05 Plus belle la vie 8 15.15 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.50 Le Grand Raid 
8 21.00 Aventurier malgré lui 
8 Film TV. Aventures. Fra. 1997. 
1h45 22.40 Jamais deux sans 
trois 8 Film TV. Policier 0.10 
Serangoon Road 8 

6.30 Petits secrets entre voisins 
8.35 Urgences 12.00 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences. 
Série. (4 épisodes) 20.55 Clem. 
Série. Un de plus chez les 
Boissier - Maman a craqué - La 
famille c’est sacré !

16.40 Ninjago 17.45 Yakari 
18.20 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.20 Une saison 
au zoo, le mag 20.50 Monte 
le son ! 20.55 Afrique sauvage 
22.25 La terre des lionnes 
blanches 23.50 Off ! secrets et 
coulisses 1.25 Bons plans

France 4 Gulli France Ô
6.55 Si près de chez vous 
11.35 La petite maison dans 
la prairie. Série. (3 épisodes) 8 
14.35 C’est ma vie 8 17.10 
Une nounou d’enfer. Série. (8 
épisodes) 8 20.55 Norbert 
commis d’office 23.35 Resto 
sous surveillance

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les escapades 
de Petitrenaud 19.45 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les années bonheur 
23.20 Le journal de la RTS 
23.50 L’émission politique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a 
basculé. Magazine 17.00 C’est 
mon choix 19.05 Tous pour 
un. Magazine 20.55 Vérités 
assassines Film TV. Drame. Fra. 
2007. 3h05 (1 et 2/2) 

6.00 Bourdin direct 8.35 Les dix 
commandements 11.35 Hangar 
Collector 8 13.25 Constructions 
sauvages 16.45 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! 8 20.50 Adolf 
Hitler : les origines du mal. Série 
documentaire 23.35 Résistance. 
Série documentaire.

18.40 Eurosport 2 News 18.45 
Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. Finale. En 
direct. 21.00 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe. En 
direct 22.55 Eurosport 2 News 
23.05 Tennis. Tournoi WTA du 
Luxembourg. 1/2 de finales. 

16.20 Mon protégé Film TV. 
Drame 18.00 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Le vaisseau de l’au-delà 
Film. Science-fiction 22.30 
Le vaisseau de l’angoisse 
Film. Fantastique 0.00 Hostel, 
chapitre 2 Film. Science-fiction.

6.00 Call the Midwife 8.15 
Révélations.Magazine 10.00 
Les grandes gueules : débat, 
société, diversité 13.00 Dossiers 
criminels 16.20 Révélations 
18.00 Super vétérinaire. 
Téléréalité 20.55 Ink Master - la 
revanche. Téléréalité. 8 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Drachenzähmen leicht 
gemacht 2 8 Film. Animation. 
EU. 2014. 1h35 21.35 Keine 
3 Minuten - Die Kinokritik für 
Eilige 21.45 Me + Her 21.55 
Boogaloo and Graham 22.20 
sportaktuell 23.10 Django 
Unchained 8 Film. Western.

19.45 Sportschau vor acht 
8 19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Die Büffel sind los! 8 Film 
21.45 Tagesthemen 8 
22.00 Tatort 8 23.30 Irene 
Huss, Kripo Göteborg - Der 
Novembermörder 8 Film. 

20.30 Musique à l’Auditorium 
du Louvre : Stephen Waarts et 
Chang-Yong Shin 21.35 Musique 
à l’Auditorium du Louvre : Kerson 
Leong et Wonny Song 22.40 
Musique à l’Auditorium du 
Louvre : Richard O’Neill et Peter 
Azimov 23.35 John Coltrane

18.00 SOKO Wien 8 19.00 
heute 8 19.25 Dr. Klein 8 
20.15 Ein Fall für zwei 8 21.15 
SOKO Leipzig 8 22.00 heute-
journal 8 22.30 heute-show 8 
23.00 aspekte 23.45 heute+ 
0.00 NEO MAGAZIN ROYALE 
mit Jan Böhmermann 

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00 
Jobtausch 8 21.50 10vor10 
8 22.25 Arena 8 23.45 
Querdenker - Smart Late Night 
0.20 Tagesschau Nacht 

6.45 Les Jokers 8.25 16 ans 
et enceinte Italie 10.15 17 ans 
et maman 11.55 How I Met 
Your Mother 13.45 16 ans et 
enceinte Italie 17.15 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Les Jokers 
22.00 Idiotsitter 0.15 Les Jokers 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço 
certo 21.00 Telejornal 22.00 
Sexta às 9 23.00 Hora dos 
Portugueses 23.15 Miudo 
Graudo 0.00 Portuguesinhos 
Pelo Mundo 0.45 Tech 3

18.40 Micro-monstres 19.05 
Des trains pas comme les 
autres 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 20.55 
L’art de la décomposition 21.45 
Merveilles des mondes invisibles 
0.35 Pourquoi nous détestent-
ils, nous les juifs ?

16.35 Sua Maestà il canguro 
17.30 DiADà 18.40 Las Vegas 
8 19.25 Brothers & Sisters 8 
20.15 E.R. - Medici in prima 
linea 21.05 I fratelli neri 8 Film. 
Drame 22.55 Sportsera 23.20 
Hockey : la partita 23.50 Non è 
mai troppo tardi 8 Film. 

16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.42 Che tempo fa 
16.50 La vita in diretta 18.45 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.15 Tale 
e quale show 23.40 TG1 60 
Secondi 23.45 TV7 0.50 TG1 - 
Notte 1.20 Che tempo fa 

16.50 Acacias 38 17.45 
Seis hermanas 18.40 Centro 
medico 19.20 Zoom net 19.40 
España directon 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 El tiempo 22.05 
Comando actualidad 0.00 
Historia de nuestro cine 

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Patti chiari 8 
22.30 Tempi moderni 23.00 
The Good Wife 8 23.55 22 
Jump Street Film. Comédie. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
10.04 CQFD 111.04 Tribu 111.30 Les 
Dicodeurs 112.30 Le 12h30 113.04 
Vacarme 113.30 Passagère 114.04 Entre 
nous soit dit 115.04 Détours 116.04 
Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 Forum 
19.04 Paradiso 220.03 Histoire vivante 
21.03 Dernier rêve avant la nuit 222.42 
La ligne de cœur  22.30 Journal 00.03 
Bille en tête 00.30 Tribu 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 - La 27e Fête du Sel de 
Buttes - LeFree4Style 
d’Estavayer-le-Lac est le plus 
grand festival de Suisse romande 
- Le Tour du Lac de Neuchâtel 
2016 - Capa’cité des métiers: 
Cette manifestation est une 
occasion de mettre en avant la 
richesse, la qualité et la diversité 
de la formation professionnelle.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL 

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 

ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
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 REMERCIEMENTS 

Dans l’impossibilité de répondre à tous, la famille de 

Madame 

Jeannette AUBRY-PELLETIER 
(décédée 08.07.2016) 

et 

Monsieur 

Marcel AUBRY 
(décédé 31.08.2016) 

vous remercie pour les nombreux témoignages de sympathie  
et de réconfort reçus à l’occasion des deux décès. 

Neuchâtel, octobre 2016

Ariane, Pascal et Nicola Tomasi  
ainsi que la famille Alessio vous remercient  

pour toutes les marques d’affection et de sympathie  
que vous leur avez témoignées lors du décès de 

Paolo TOMASI 
La seule chose importante dans la vie  

sont les traces d’amour que nous laissons. 

Le Locle, octobre 2016 
132-284825

La famille de 

Huguette BINGESSER 
née Jacot 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, 
leurs messages, leurs gestes d’amitié ou leurs envois de fleurs  

ont pris part à son deuil.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion 
toute l’affection et l’estime que vous portiez à 

Alain JEANNERET 
Nous vous remercions de tout cœur 

d’avoir été si près de nous en ces pénibles instants. 
Cortaillod, octobre 2016 

028-790230
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Respect, conseils et prévoyance

032 725 36 04
24/24h – 365 jours

Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel
info@pfne.ch | www.pfne.ch

Le mot caché 
Solution 

Le mot caché à former de la grille  
avec les lettres inutilisées est: 

FAROUCHE

 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Denise CAPRANI 
1 an déjà 

Les rires partagés nous manquent 
Philippe, Valérie, Jacqueline, Matteo et famille 

028-790179

 
La terre, je l’ai travaillée 
je l’ai aimée, je l’ai respectée. 
Maintenant elle m’accueille. 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean SCHNEIDER 
qui au crépuscule d’une vie bien remplie, après quelques mois 
d’hospitalisation, nous a quittés dans sa 95e année, entouré de l’affection 
de sa famille.  
Ses enfants: 
Jean-Claude Schneider à La Chaux-de-Fonds 
Christiane Heiniger-Schneider à Brent 

Stéphane et Alexandra et leur petit Jonas 
Jérémie, son petit Aaron et son amie Typhanie  

Elisabeth et Pierre-André Baume-Schneider aux Breuleux 
Luc et son amie Noémie 
Théo 

Sa sœur: 
Hélène Von Kaenel à La Chaux-de-Fonds 
Ses belles-sœurs et son beau-frère: 
Marguerite et Willy Joss à La Ferrière 
Henriette Gattolliat à Clair Vully 
Johanna Widmer à La Ferrière 
Sa cousine et son cousin: 
Lydia et Edgar Liengme à Bienne 
Ses nièces et neveux: 
Freddy et René; Edith, Nelly et Henri; Jean-Pierre, Madeleine et Yolande, 
André et François; Nelly, Frédy, Walter et Jean-Pierre; 
ainsi que les familles parentes, ses filleules et filleuls, et les amis. 
Le culte d’adieu aura lieu en l’église des Breuleux, le samedi 22 octobre  
à 14 heures, suivi de l’enterrement. 
Jean repose à la chambre mortuaire des Breuleux.  
Un merci particulier aux soins à domicile des Franches-Montagnes,  
au Foyer de jour Les Marguerites, aux Dr Daniel Urfer et Claude 
Jeanmonod ainsi qu’au personnel du rez-de-chaussée de l’Hôpital  
du Jura, site de Saignelégier. 
Adresse de la famille: Elisabeth et Pierre-André Baume-Schneider 

La Theurillatte 41, 2345 Les Breuleux 
Les Breuleux, le 19 octobre 2016

Monsieur 

Frédéric DESAULLES 
nous a quittés quelques jours après son 65e anniversaire. 
Couvet, le 19 octobre 2016 
Sont dans la peine: 
Son fils  Théophile Desaulles et sa maman Muriel Desaulles 
Sa maman  Huguette Desaulles 
Ses frères et sœurs Matthieu Desaulles et Hedi 
 Cécile Desaulles 
 Vincent Desaulles et ses enfants: 
 Lucie, Jeanne, Paul-Emile et Etienne, son filleul 
 Thomas Desaulles, Emmanuelle et leurs enfants:  
 Mathilde et Ivan 
Ses oncles et tantes, cousins, parents et amis. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Couvet 
le samedi 22 octobre à 10 heures 30. 
En lieu et place de fleurs, merci d’effectuer un don à la Fondation Suisse 
pour paraplégiques au CCP 60-147293-5, «deuil Frédéric Desaulles». 
Domicile de la famille: Théophile et Muriel Desaulles 

St-Gervais 18, 2108 Couvet 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-790261

La Société philanthropique suisse Union 
Cercle de Neuchâtel 

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de 

Monsieur 

Aldo DELLA CHIESA 
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis mortuaire de la famille. 
028-790270

La Commission, le Conseil de direction, le corps 
enseignant et le personnel du Lycée Jean-Piaget 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Georges HALDIMANN 
enseignant retraité au Lycée Jean-Piaget  

Ecole Supérieure de Commerce Neuchâtel 
Nous partageons la peine et la douleur de la famille  

et lui présentons nos sincères condoléances. 
028-790251

Yves Sierro, à Diesse et ses fils Quentin, Nathan, Loïc; 
Véronique et Olivier Zbinden Sierro, à Auvernier et leur fille Alana; 
Les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Florian SIERRO 
survenu le 15 octobre 2016, à l’âge de 85 ans. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité et il repose désormais  
au jardin du souvenir à Peseux. 
La famille remercie chaleureusement le Dr P. Landry, ainsi que le personnel 
de Nomad et de La Chrysalide pour leurs bons soins et leur dévouement. 

028-790250

 AVIS MORTUAIRES 

La Direction et le personnel  
de Messageries romandes SA 

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de  

Monsieur 

Jean-Pierre AMEY 
porteur du journal à La Chaux-de-Fonds 

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances  
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve. 

028-790152

On ne t’oubliera jamais. 
Repose en paix 

Lourdes Amey 
Nidia et Hubert Bonjour Reyes 

Cindy, Andrew 
Amauris Garcia Reyes et sa compagne Laetitia 

Alex 
Geovanni Beriguete Reyes et sa compagne Tiffany 
Lourdes et Mario César Desousa-Beriguete 

Alyssa, Marylou, Stessy 
Eric et Montserrat Amey 

Laura Amey 
Alex Amey 
Wendy Amey 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre AMEY 
facteur 

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, 
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection  
des siens lundi dans sa 68e année, suite à une longue maladie supportée 
avec un courage exemplaire. Il est parti en paix. 
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile: rue du Progrès 103, 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel  
de La Chrysalide et au docteur André-Philippe Méan  
pour leur dévouement et leur accompagnement.

BILLET RELIGIEUX 
Un petit chaton

J’ai eu l’occasion de passer une semaine 
dans un établissement touristique où 
tout était minutieusement préparé pour 
que l’on se sente bien et que l’on ne puisse 
pas s’ennuyer. 

Une multitude d’équipements et un 
nombre incalculable de personnes étaient 
juste là pour que le client se sente choyé. 

Mais au milieu de tout ce déploiement de 
moyens et d’attentions, qu’est-ce qui don-
nait le plus le sourire? qu’est-ce qui intéres-
sait le plus de monde tous âges, et sexes 
confondus? qu’est-ce qui permettait immé-
diatement une chaleureuse complicité? 

Un petit chaton sauvage, grand comme 
ma main qui se cachait dans les haies au 
moment du petit-déjeuner! 

Cela m’a fait penser aux petits enfant à 
qui on a acheté un superbe cadeau, mais 
qui préfèrent jouer avec le carton. 

Et je me dis aussi que parfois, dans no-
tre vie, nous dépensons une grande éner-
gie pour notre bien-être et notre confort, 
alors qu’il suffirait souvent d’ouvrir nos 
yeux et notre cœur, sur ce qui nous est 
donné gratuitement et par Hasard! 

Nathalie Leuba, Formatrice laïque, 
Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel

L’ÉPHÉMÉRIDE 

21 octobre 1904: le métro 
de New York est inauguré

Le premier tronçon de 14,6km du mé-
tropolitain new-yorkais relie l’Hôtel de 
ville, Times Square et Grand Central 
Station. Le réseau actuel comprend 469 
stations sur un parcours de 380 km.  

Cela s’est aussi passé 
un 21 octobre 
2003 – Après la visite des ministres 

français, allemand et britannique des Af-
faires étrangères, l’Iran accepte la coopé-
ration «totale» avec l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique, le contrôle 
renforcé de ses installations nucléaires, 
la suspension de l’enrichissement d’ura-
nium, et s’engage à signer le protocole 
additionnel au Traité de non-proliféra-
tion nucléaire.  

1999 – Maurice Papon est reconnu 
coupable de crimes contre l’humanité et 
condamné à 10 ans de réclusion crimi-
nelle et à dix ans de privation de droits 
civique. L’ancien fonctionnaire de Vichy 
est responsable de la déportation de 
1600 Juifs vers les camps de la mort na-
zis entre juin 1942 et août 1944.  

FONTAINEMELON 

Piéton blessé 
Hier à 19 heures, une voiture conduite  
par un habitant de La Longeville (France) 
âgé de 51 ans circulait avenue Robert, à 
Fontainemelon, en direction des Hauts-
Geneveys. Peu avant l’arrêt de bus du 
Collège, elle heurta un piéton domicilié à 
Berne et  âgé de 28 ans, qui traversait la 
chaussée sur un passage se sécurité. 
Blessé, le piéton a été pris en charge par 
une ambulance Roland et transporté au 
site HNE de Neuchâtel. � 

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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Ce vendredi, la journée débutera sous un ciel 
nuageux avec un risque d'averses, sous 
forme de neige en montagne au-dessus de 
1400 m. Le risque d'ondées faiblira ensuite 
cet après-midi et des éclaircies se développe-
ront dans le ciel. Il fera encore frais avec 10 
degrés prévus en plaine. Pour la suite, nous 
profiterons du soleil samedi avant le retour 
de la pluie dimanche.  

Averses le matin 
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Salle d’attente
La période hivernale s’installe 

gentiment. Pour traverser ce 
tunnel, même les plus actifs et 
positifs devront parfois s’accro-
cher. A tout le monde n’est pas 
donnée la chance d’avoir une 
âme mélancolique! De celles qui 
peuvent être charmées par la 
pluie, le brouillard, la nuit, la bise 
presque. Telle est la fortune de 
ceux qui ne connaissent pas la 
mélancolie sombre et devinent la 
mélodie des lendemains. 

«Heureusement qu’il y a les fêtes 
de Noël», glissait récemment une 
visiteuse à l’adresse d’une rési-
dente d’un home médicalisé de 
la région. «Mais quand même, 
c’est long», lui répondait en subs-
tance la vieille dame. Dans le sa-
lon, cette dernière aura passé 

une partie de l’après-midi sur son 
fauteuil, sans vue sur l’écran de 
télévision et le dos à la fenêtre. 
Dehors il faisait pourtant grand 
beau et plutôt bon. A une dyna-
mique employée de la maison, 
elle faisait comprendre qu’il lui 
était aisé de relativiser, avec sa 
jeunesse et sa liberté de mouve-
ment. Et notre résidente d’évo-
quer ensuite les balançoires de la 
maison de son enfance... 

Dans un autre home, un rési-
dent nous décrivait son lieu de 
vie comme «une salle d’attente». 
Je me souviens de cette route 
des Franches-Montagnes où 
mon papa me voiturait, me met-
tant en garde contre «le virage de 
la mort», précédé de sa «salle 
d’attente». �

LA PHOTO DU JOUR Sur les hauts de Lausanne, les rayons de soleil jouent dans le feuillage qui vire au jaune. KEYSTONE

SUDOKU N° 1688

Difficulté 4/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1687

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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