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La construction métallique: ton défi, ton métier

et félicitent

CFC CONSTRUCTEUR
MÉTALLIQUE

PATRICK HEER
apprentissage chez

JS MÉTAL Sàrl à BEVAIX

Nous lui souhaitons plein succès
pour son avenir professionnel!

MEILLEUR
APPRENTI
ROMAND
2016

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NZ6p19kYVmFRQFW-pCrO_VGbsoKP_tv3ioZf9-14bo9yONOInqHyiDbQS1ATsjAEwvvqonhL55-3JfH9mJcxDBOmy0iTzyDa-Xp_ADdflPhyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyMDM3NQYAF998TA8AAAA=</wm>

Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité dès novembre 2017

1580 Avenches
Superbes appartements en PPE

dans un quartier proche du centre

Prix clé en main dès :
2.5- pièces Fr. 330 000.–
3.5- pièces Fr. 380 000.–
4.5- pièces Fr. 490 000.–
5.5- pièces Fr. 540 000.–

construction solide

système de chauffage écologique

finition au gré du preneur
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Val-de-Ruz + Val-de-Travers
Saisissez la chance d’atteindre une fois par mois tous

les ménages du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, soit

14’000 exemplaires supplémentaires sans majoration

tarifaire!

18’431 ex.

32’431 ex.

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

Prochaines parutions: Délai:

Jeudi 27 octobre 2016 Mardi 25 octobre 2016 à 12h

Jeudi 24 novembre 2016 Mardi 22 novembre 2016 à 12h

Jeudi 15 décembre 2016 Mardi 13 décembre 2016 à 12h

À LOUER

À VENDRE

DIVERS
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Véritable cuisine thaïlandaise

LE CRÊT-DU-LOCLE

Réservation au 032 926 30 35

Même équipe avec les mêmes patrons

Grand Festival de
soupes thaï

aux pâtes de riz
Poulet, bœuf, porc, canard, crevettes,

légumes
Midi et soir Fr. 11.90

www.siam-orchidee.ch
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La Chaumière
Clos-de-Serrières 2 - Tél. 032 731 34 98
www.restaurantduclos-neuchatel.ch

Dès le 1er octobre 2016

Le Tartare (Boeuf - Cheval - Saumon)

Le Braséro
Mais aussi

Fondue chinoise - Bourguignonne
et bien d’autres spécialités

Organisation de soirées d’entreprise...
Nous avons la solution!

Ouvert les jeudis, vendredis et samedis soirs
Au 1er étage du Restaurant du Clos-de-Serrières
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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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CENTRE DE L’ÎLE
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

Tous les soirs,
«Spécial anniversaire»
Filets de perches 200 g, pommes frites,

salade du buffet - Fr. 15.–
Charbonnade 250 g, bœuf, cheval,

porc, volaille et sa garniture - Fr. 20.–

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 12.-

ans
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Le Parti ouvrier et populaire 
neuchâtelois (POP) s’est tou-
jours montré critique à l’égard 
de la réforme de la fiscalité des 
personnes morales, acceptée à 
77% par le peuple en 2011. Les 
sombres perspectives économi-
ques et financières semblent dé-
cider le POP à passer aux actes, 
dans le débat sur la politique fis-
cale du canton. 

Membre du Conseil général 
de La Chaux-de-Fonds, le po-
piste Karim Boukhris a lancé – 
avec l’approbation de son parti 
– une motion populaire ur-
gente, intitulée «Réforme de 
l’imposition des entreprises». 
Elle doit permettre au Grand 

Conseil, si le texte réunit 100 si-
gnatures valables, de demander 
au Conseil d’Etat d’étudier la 
possibilité de «refaire voter le 
peuple neuchâtelois sur le conte-
nu de la réforme», comme l’a ré-
vélé RTN mercredi. Le but 
avoué du premier signataire de 
la motion est de «relancer le dé-
bat devant le Grand Conseil. Un 
taux d’imposition entre 7% et 8% 
me paraît raisonnable, plutôt que 
les 5% prévus par la loi dès 2017».  

«Promesses non tenues» 
A son lancement, la réforme 

de la fiscalité des entreprises 
avait été présentée comme une 
condition nécessaire à un allége-

ment de la charge fiscale sup-
portée par les particuliers. Or, la 
semaine dernière, lors de la pré-
sentation du budget 2017, le 
Conseil d’Etat annonçait le gel 
de la réforme de la fiscalité des 
personnes physiques, l’une des 
mesures de son deuxième pro-
gramme d’assainissement des fi-
nances cantonales. Pour Karim 
Boukhris, les promesses n’ont 
donc pas été tenues. 

Le gouvernement neuchâte-
lois a toujours affirmé que la ré-
forme de la fiscalité des person-
nes morales rapporte des 
millions de francs par an au can-
ton. A titre d’exemple, les 
170 millions de francs escomp-

tés pour 2016 de recettes fiscales 
issues des entreprises représen-
teraient toujours une manne 
bien supérieure aux 130 mil-
lions de francs récoltés en 2007, 
année record avant la réforme. 

Ce n’est pas si simple, estime 
Karim Boukhris, car la réparti-
tion du produit de l’impôt entre 
canton et communes a changé. 
«Equilibré (100-100) jusqu’en 
2013, ce rapport est actuellement 
de 123-77 en faveur du canton. Ra-
menés au même coefficient, cela 
donne 130 millions de francs en 
2007 contre 138 pour 2016.» 

D’autre part, les rentrées espé-
rées par le gouvernement pour 
2016 «sont fantaisistes», estime 

le popiste chaux-de-fonnier, sur 
la base des prévisions conjonc-
turelles et de la baisse, dictée 
par la loi cantonale, du taux 
d’imposition. Un taux qui des-
cendra encore (à 5% donc) jus-
qu’à l’année prochaine. Ce qui 
fait craindre à Karim Boukhris 
que le canton descende au-des-
sous de la barre des 100 mil-
lions de francs de recettes à la 
fin du processus, soit «un chiffre 
inférieur aux pires années d’avant 
la réforme». Le popiste estime 
enfin que l’imposition des hol-
dings pénalise Neuchâtel dans 
le calcul de la péréquation fédé-
rale. Le débat est peut-être bel 
et bien relancé. � VCO

Neuchâtel et sa fiscalité, lourd 
débat? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FINANCES Le popiste chaux-de-fonnier Karim Boukhris remet en cause la réforme de la fiscalité des entreprises. 

Les Neuchâtelois se sont-ils massivement trompés en 2011?

SOUTIEN SCOLAIRE Des Neuchâteloises employées par Aaacademia ont donné 
des cours d’appui sans recevoir de salaire. Alors que les parents déboursaient. 

Elles ont travaillé sans être payées
VIRGINIE GIROUD 

«Je garde un très mauvais souve-
nir de cette expérience. J’ai tra-
vaillé durant six mois sans être 
payée! Mon ex-employeur me doit 
plus de 10 000 francs, que je ne 
verrai probablement jamais...» 

Sayeh Hosseinian, de Neuchâ-
tel, a souhaité témoigner de la 
mésaventure professionnelle 
endurée au cours des deux der-
nières années. En octobre 2014, 
cette scientifique en recherche 
d’emploi trouve du travail chez 
Aaacademia, une société de sou-
tien scolaire basée à Lausanne. 

Fondée en 2008 par un Neu-
châtelois et un Jurassien, l’entre-
prise dispose d’un réseau d’une 
centaine de chargés de cours à 
domicile. C’est le conseiller en 
chômage de l’Office régional de 
placement de Neuchâtel (ORP) 
qui oriente la jeune femme vers 
cette entreprise. «Je me suis donc 
dit qu’il s’agissait d’une société so-
lide. Aujourd’hui, je remets en 
question la fiabilité de l’ORP.» 

Sayeh Hosseinian est manda-
tée pour donner des cours de 
soutien de mathématiques à do-
micile auprès de plusieurs éco-
liers, apprentis et étudiants du 
canton de Neuchâtel. «Mon em-
ployeur m’avait avertie que le verse-
ment des salaires se faisait tou-
jours avec un peu de retard, un 
mois environ. Ils devaient d’abord 
recevoir l’argent des parents.» 

10 000 francs impayés 
Mais l’enseignante doit atten-

dre quatre mois avant de voir la 
couleur de ses premiers salai-
res. «Puis j’ai été payée correcte-
ment durant six mois. Jusqu’en 
juin 2015, où les versements se 
sont arrêtés.» 

Le fondateur neuchâtelois 
d’Aaacademia assure à son em-
ployée que l’argent viendra et 
qu’elle peut continuer à dispen-
ser ses cours de soutien: «Il m’a 
expliqué qu’ils rencontraient des 
problèmes financiers et qu’ils ten-
taient de se réorganiser.» 

Sayeh Hosseinian poursuit 
donc ses leçons jusqu’en décem-
bre 2015. Elle n’a pas envie de lâ-
cher ses élèves, qui progressent, 

et garde l’espoir d’être rémuné-
rée. En janvier 2016, excédée et à 
bout, elle décide finalement de 
prendre un avocat. «Les familles 
continuaient de payer les cours à 
Aaacademia, mais je ne recevais 
rien de cet argent. J’ai demandé 
aux familles d’arrêter de verser de 
l’argent à cette société, en leur expli-
quant que je ne touchais rien.» 

En mars dernier, Aaacademia 
annonce à ses employés qu’elle 
doit cesser ses activités, que la 
radiation auprès du registre du 
commerce est en cours et qu’elle 
attend la mise en faillite. Sayeh 

Hosseinian continue de récla-
mer les 10 260 francs qui lui 
sont dus, mais le comptable de 
l’entreprise ne donne plus au-
cune nouvelle. 

Personnes vulnérables 
L’enseignante de mathémati-

ques n’est pas la seule à tenter de 
récupérer son salaire: Marianne 
Derron, une autre Neuchâte-
loise qui travaillait pour Aaaca-
demia et donnait des cours de 
soutien d’allemand, lance une 
procédure de poursuite contre 
l’entreprise. «C’est la solution que 

j’ai envisagée pour récupérer les 
800 francs que me doit cet em-
ployeur. Un procès coûte trop cher, 
ça ne vaut pas la peine pour une 
somme plutôt modique.» 

Marianne Derron se bat égale-
ment pour éviter que d’autres 
familles ne recourent aux ser-
vices de cette entreprise. 
Comme sa collègue, elle avait 
été orientée vers Aaacademia 
par son conseiller de l’ORP. «Il 
n’y est pour rien, il croyait bien 
faire. Mais j’ai l’impression que 
l’entreprise a choisi de manière 
ciblée des personnes particulière-
ment vulnérables sur le marché 
du travail afin de mieux les gru-
ger. Les deux patrons de la socié-
té ont encaissé l’argent des pa-
rents et nous ont fait travailler 
sans nous payer.» 

Faillite prononcée 
Contacté, le fondateur neuchâ-

telois d’Aaacademia Sàrl n’a pas 
souhaité faire de commentaires 
à ce sujet. 

La faillite de la société a été pro-
noncée la semaine dernière par 
le Tribunal d’arrondissement de 
Lausanne. Les employés verront-
ils un jour leur salaire? Selon Lu-
cille Rebetez, avocate pour Unia 
Neuchâtel, deux démarches sont 
primordiales pour pouvoir récu-
pérer son salaire en cas de faillite 
de son employeur. 

«Premièrement, il faut produire 
sa créance dans la faillite de l’em-
ployeur. Deuxièmement, il faut 
faire une demande d’insolvabilité 
auprès de la caisse cantonale d’as-
surance chômage du canton où 
l’entreprise a son siège, dans un dé-
lai de 60 jours dès la publication de 
la faillite dans la feuille officielle.» 

Cette démarche doit permet-
tre aux lésés de récupérer les 
quatre derniers mois de salaire, 
par le biais d’une indemnité de 
l’assurance chômage. Les Neu-
châteloises victimes de cette ga-
lère peuvent donc garder espoir 
de voir, du moins en partie, la 
couleur de leur argent. �

La société Aaacademia, basée à Lausanne, avait fondé son business sur le soutien scolaire privé à domicile. Pas assez rentable? En 2015, l’entreprise 
a cessé de payer ses chargés de cours, alors que les parents continuaient de la rémunérer pour l’appui de leurs enfants. KEYSTONE

�« J’ai demandé aux familles 
d’arrêter de verser de l’argent à 
cette société, en leur expliquant 
que je ne touchais rien.» 
SAYEH HOSSEINIAN CHARGÉE DE SOUTIEN EN MATHÉMATIQUES

= L’AVIS DE

VALÉRIE GIANOLI 
CHEFFE DU SERVICE 
CANTONAL DE L’EMPLOI

«Notre rôle n’est 
pas d’examiner la 
santé financière 
des entreprises» 
Comment expliquer que l’Office ré-
gional de placement de Neuchâtel 
ait orienté deux chômeuses vers la 
société Aaacademia, qui rencon-
trait d’importants problèmes finan-
ciers? «C’est une situation regretta-
ble pour ces personnes. Toutefois, 
sans connaître le dossier en détail, 
il est difficile de se prononcer de 
manière claire à ce sujet», répond 
Valérie Gianoli, cheffe du Service 
cantonal de l’Emploi. 
«S’agissant de la mission du ser-
vice de l’emploi, il a notamment 
pour objectif de mettre activement 
en lien des demandeurs d’emploi 
et des employeurs qui proposent 
des postes de travail. Notre rôle 
n’est pas d’examiner la santé fi-
nancière des entreprises. Et même 
si nous le voulions, nous n’aurions 
pas accès à ces données et c’est 
très bien ainsi. Nous vérifions toute-
fois systématiquement l’inscription 
de l’entreprise au registre du com-
merce et dans la base de données 
REE (entreprises répertoriées en 
Suisse et actives). A votre question, 
je ne peux que répondre que je 
vois difficilement comment le ser-
vice de l’emploi pourrait anticiper 
et prévoir l’évolution de la situation 
financière d’une entreprise deux 
ans avant que sa faillite ne soit 
prononcée, exception faite de cas 
particuliers.» 
Entre 2011 et 2014, c’est surtout l’of-
fice de placement du canton de 
Vaud qui a orienté des chômeurs 
vers la société lausannoise Aaaca-
demia. L’office neuchâtelois n’a an-
noncé que deux postes vacants 
pour cette entreprise, en 2014. �
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NEUCHÂTEL Au marché de la place des Halles, Pierre-Alain Colomb n’est plus tout seul à son 
stand. Il est secondé par son fils, né il y a 27 ans aux Philippines et qu’il apprend à connaître. 

La belle histoire vécue par un maraîcher
FRÉDÉRIC MÉRAT 

«On voit ça au cinéma, mais ça 
arrive aussi dans la vie!» Pierre-
Alain Colomb, maraîcher depuis 
une dizaine d’années à Neuchâ-
tel, relate ainsi l’histoire qu’il est 
en train de vivre. 

A 62 ans, il s’est découvert un 
fils de 27 ans, tout droit débar-
qué des Philippines! John Pierre 
porte pourtant le nom de son 
père et détient le passeport 
suisse. 

Bourlingueur 
«J’ai vécu aux Philippines pen-

dant cinq ans, de fin 1983 à fin 
1988; j’étais directeur de restaura-
tion à Manille», explique Pierre-
Alain Colomb. Au départ, «je 
suis de la Béroche. J’ai fait mon ap-
prentissage en 1970 chez Pattus et 
l’école hôtelière de Lausanne. 

Après, j’ai bourlingué». Avant les 
Philippines, il y a eu l’Arabie 
saoudite et Hong Kong. 

«Je me suis toujours mélangé avec 
la population locale», précise le 
maraîcher. A Manille, il a ainsi 
rencontré la mère de son fils. «Je 
suis rentré quand elle était en-
ceinte: elle voulait l’enfant, mais 
pas le père. Je ne l’ai plus revue.» 

Le conte de fées, bien réel, dé-
marre en début d’année. «Il 
m’avait invité comme ami sur Face-
book; début janvier, je lui ai sou-
haité bon anniversaire. C’est là qu’il 
m’a dit qu’il cherchait son père en 
Suisse...» La concordance des da-

tes a mis la puce à l’oreille du 
Neuchâtelois. «J’ai mis trois jours à 
digérer. Après, j’étais heureux 
comme je ne sais pas quoi!» John 
Pierre «vivait avec sa mère. 
D’après ce qu’il m’a raconté, ce 
n’était pas terrible; c’est plutôt son 
frère qui l’a éduqué». 

Grâce à internet 
Père et fils ont donc commencé 

à se connaître à distance, grâce à 
internet. «Il voulait déjà venir en 
mars. Mais je lui ai dit ‘attends, il 
faut se préparer, ça ne tombe pas 
du ciel!’» Et voilà qu’il y a deux 
semaines, John Pierre débar-
quait à Genève. «C’est la pre-
mière fois qu’il prenait l’avion et 
qu’il sortait des Philippines. Je lui 

avais pris un siège côté fenêtre. Un 
retard a fait que l’avion a tourné 
au-dessus des Alpes: j’étais content 
pour lui!» 

Si le nouveau venu s’est mis au 
français avant son départ, c’est 
plutôt en anglais que l’échange 
se fait encore. «Aux Philippines, 
on comprend mieux l’allemand et 
l’espagnol», relève John Pierre. 
Mais, «il est tout le temps sur son 
téléphone, pour les traductions, et 
il écoute les gens», observe son 
père. Le marché, où le jeune 
homme lui donne «un coup de 
main», se prête d’ailleurs à l’ap-
prentissage: «Je rencontre beau-
coup d’amis et je discute avec les 
gens». 

Par la suite, celui qui était élec-

tricien et ingénieur du son dans 
son pays natal espère trouver un 
emploi dans sa branche ou enta-
mer une nouvelle formation. Et à 
terme, faire venir ici son épouse 
et son fils de cinq ans. «C’est un 
gars qui bosse; il a un peu le carac-
tère suisse», estime le géniteur, 
qui se retrouve dans le tempéra-
ment de son fils, dans certains 
gestes ou... dans le menton! 

Des années à rattraper 
De sa ville d’adoption, John 

Pierre dit apprécier l’aspect mé-
diéval. «Aux Philippines, c’est 
comme à New York, il y a des 
gratte-ciel partout. Et les gens tra-
vaillent tout le temps, sans sortir ni 
voir des amis.» 

En découvrant la paternité, 
Pierre-Alain a aussi retrouvé un 
but à sa vie: «Quand vous n’avez 
pas quelque chose, vous devenez 
vieux, ronchonneur. Je ne pense 
plus à la retraite. Je veux tout faire 
pour lui; il faut que je rattrape les 
années où je ne l’ai pas eu». Et le 
changement est visible: «Des 
gens du marché m’ont dit que 
j’avais retrouvé le sourire». 

Quant à la vie sous le même 
toit, une certaine crainte s’est 
vite dissipée: «J’ai tendance à 
oublier les amis; avant, j’étais 
pratiquement tous les soirs à 
l’apéro». Par contre, «je me suis 
remis à prendre un vrai petit-dé-
jeuner, que je prépare pour mon 
fils». �

John Pierre et son père, Pierre-Alain Colomb, œuvrant hier au stand de ce dernier sur la place des Halles. DAVID MARCHON

CHANT DU GROS 
Nominé  
par les European 
Festival Awards

Les European Festival Awards 
distinguent chaque année les 
festivals les plus dynamiques du 
continent et tous ceux qui les 
produisent. Les votes pour l’édi-
tion 2016 ont été ouverts le 3 oc-
tobre dernier. Parmi les nomi-
nés figurent le Chant du Gros, 
qui célèbre ses 25 ans cette an-
née au Noirmont, dans la caté-
gorie «Best Small Festival». Le 
festival Week-end au bord de 
l’eau (à Sierre) est également 
dans la liste.  

Cette catégorie regroupe les 
festivals qui ont une capacité de 
moins d’environ 10 000 person-
nes et qui ont pour mot d’ordre 
«Small is beautiful».  

Du côté des autres festivals 
suisses, l’Open Air de Saint-Gall, 
le Greenfield Festival (Inter-
laken) et le Paléo Festival de 
Nyon sont nominés dans la caté-
gorie des «Best Medium-Sized 
Festival». Le festival «One of A 
Million» (à Baden) figure quant 
à lui dans la liste des «Best Indo-
or Festival». 

La cérémonie comprend 17 ré-
compenses. Certaines sont décer-
nées par vote du public, d’autres 
par un comité restreint. L’année 
dernière, l’événement a enregis-
tré plus de 800 000 votes: 350 
festivals de 50 pays européens dif-
férents avaient participé.  

Les Festival Awards euro-
péens ont été créés en 2009 en 
collaboration avec le Festival 
Awards, l’Association du festi-
val européen et Eurosonic No-
orderslag. La cérémonie de re-
mise des prix aura lieu à De 
Oosterpoort à Groningen (NL) 
le 14 janvier.� SGI

�«Des gens du 
marché m’ont 
dit que j’avais 
retrouvé le 
sourire.» 
PIERRE-ALAIN COLOMB 
MARAÎCHER ET FRAIS PAPA

Le Conseil d’Etat neuchâtelois 
lance une large consultation de 
son projet de loi cantonale sur la 
mobilité douce et sur la planifica-
tion de son réseau cyclable, à la 
suite de l’adoption par le Grand 
Conseil, l’automne passé, de la stra-
tégie cantonale de mobilité douce. 

Le rapport prévoit «l’adoption 
du plan directeur cantonal de mobi-
lité cyclable et sollicite un crédit de 
cinq millions de francs pour la réa-
lisation d’investissements sur les 
itinéraires cyclables» sur ces cinq 
prochaines années, peut-on lire 
dans un communiqué de l’Etat. 

L’objectif est d’améliorer la sé-
curité des usagers, ainsi que la 
cohérence et la continuité du ré-
seau cantonal de mobilité 
douce. Même si le cyclotou-
risme ne sera pas oublié, les itiné-
raires utilitaires seront priorisés. 
La plupart des investissements 
seront donc consentis pour les 
liaisons cyclables de moins de 
30 minutes ayant le plus fort po-

tentiel en terme de développe-
ment de l’usage de la mobilité 
douce et des transports publics, 
ainsi qu’entre deux «centralités» 
de plus de 2500 habitants. 

Aucune des quatre régions dé-
finies du canton – Littoral, 
Montagnes, Val-de-Ruz et Val-
de-Travers – ne sera oubliée. Les 
aménagements de mobilité 
douce se feront principalement 
au gré des travaux d’entretien 
courant du réseau routier canto-
nal. 

Conseiller d’Etat en charge du 
dossier, Laurent Favre explique 
qu’«il s’agit de la mise en œuvre de 
l’un des quatre piliers de Mobilité 
2030, stratégie plébiscitée dans les 
urnes par les Neuchâtelois» et 
que «le projet s’inscrit aussi par-
faitement dans les développe-
ments actuels de la politique fédé-
rale en matière de transport.» 
Nous reviendrons en détail sur 
les aménagements prévus dans 
une prochaine édition. � VCO

Les aménagements routiers de mobilité douce (ici en direction du Crêt-du-Locle) seront étoffés dans le canton 
de Neuchâtel. Cinq millions de francs sont prévus durant les cinq prochaines années. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MOBILITÉ DOUCE Le Conseil d’Etat neuchâtelois soumet son projet à une large consultation. 

Priorité aux itinéraires cyclables utilitaires

Le Chant du Gros est nominé dans 
la catégorie «Best Small Festival». 
Ici Lindsey Stirling lors de l’édition 
2016. BERNARD PYTHON

CRESSIER 

Le chantier des 
Sansfoin se termine 
Les travaux aux Sansfoin sont à 
bout touchant. La construction 
de deux immeubles sur ce 
terrain de Cressier est en phase 
d’achèvement. Ces immeubles 
abriteront une structure 
parascolaire et 17 logements 
adaptés. La pose de la première 
pierre se fera symboliquement 
vendredi prochain. 
L’administration communale 
continue néanmoins de se tenir 
à disposition des habitants pour 
tout renseignement relatif à ce 
chantier. � FLV
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Après avoir scruté les bois et rempli son panier en osier, place à la théorie! Pour Charles-Henri Pochon (au centre), pas de meilleur outil que le microscope pour déterminer avec précision les sortes de champignons.

VAL-DE-RUZ Cours de mycologie pour débutants, de la forêt au microscope. 

Le champignon dans tous ses états

ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)  
DAVID MARCHON (PHOTOS) 

«On va voir le champignon de 
l’extérieur. Puis, on va l’observer de 
l’intérieur», note, amusé, Char-
les-Henri Pochon. Des mots qui 
collent à merveille à sa semaine 
passée en compagnie d’appren-
tis champignonneurs. De l’ex-
ploration dans les bois à l’obser-
vation au microscope, les 
champignons n’ont plus de se-
crets pour ses élèves. Président 
d’honneur de la Société mycolo-
gique des Montagnes neuchâte-
loises, ce Loclois a livré avec fer-
veur ses connaissances. 

«Chaque jour, on a changé d’en-
droit afin de cueillir différentes es-
pèces de champignons qu’on étu-
die ensuite en classe», relève 

Charles-Henri Pochon. «Au-
jourd’hui (réd: hier), on va se ba-
lader dans la forêt de Landeyeux. 
Avec la bise, il faut trouver un coin 
à l’abri du vent et pas trop sec.» 
Ainsi, de bon matin, élèves et 
professeur quittent Cernier. Ha-
billée chaudement et munie de 
paniers en osier et de couteaux, 
l’équipe s’en va à la cueillette. 

Des sens en éveil 
«Quand on me dit qu’on ne voit 

pas de champignon, je réponds: il 
faut apprendre à utiliser ses yeux», 
insiste le prof. Il précise qu’en 
plus de la vue, tous les sens doi-
vent être en éveil. «Quand vous 
voyez un champignon, il faut faire 
attention où vous mettez les pieds! 
Il y en a sûrement d’autres à proxi-
mité.» Anna, apprentie champi-
gnonneuse du Val-de-Ruz, con-
fie: «Il faut faire preuve de 
patience et être observateur.» 
Quant à la Locloise Marie-Fran-
çoise, elle ajoute: «J’aime rôder 
dans les bois. D’habitude, je me 
promène sans trop prêter atten-
tion. Alors que là, il faut bien se re-
garder autour.» 

Garde forestier à la retraite, 
Charles-Henri Pochon ne se 
contente pas d’élargir leur sa-
voir en mycologie. «Mon but est 
de leur montrer l’importance des 
champignons dans la nature. 
Sous quel arbre se trouve ce corti-
naire? Comment est le sol? L’envi-
ronnement donne des informa-
tions utiles.» 

Si les élèves sont tous friands 
de champignons, ces cours leur 
donnent l’occasion d’aller plus 

loin et de «découvrir des espèces 
moins connues et d’apprendre à 
différencier les comestibles», indi-

que Marie-Françoise. «C’est la 
curiosité, mais aussi la nécessité de 
ne pas me tromper quand je cueille 
des champignons qui m’a convain-
cue de venir», rétorque Anna. 

Après la promenade, retour en 
classe pour la partie théorique. 
Russules, amanites, cortinaires: 
une riche cueillette, qui sera 
scrutée avec minutie. «Pour dé-
terminer avec précision le genre 
des champignons et ses caractéris-
tiques, pas de meilleur outil que le 

microscope», souligne le Loclois. 
«La couleur des spores offre des in-
dications essentielles...»  

Nommé dernièrement à la 
commission scientifique suisse 
de mycologie, Charles-Henri Po-
chon livre son savoir avec mo-
destie. Lui qui se définit comme 
«un mycophile éclairé ou un myco-
logue en herbe», pourrait discourir 
des heures sur sa passion. En re-
filant au passage une ou deux re-
cettes pour les gourmands...  �

L’étude des champignons ne se fait pas le nez collé au sol; il faut lever les yeux et observer son environnement.

Durant l’été 2015, le label vau-
druzien Spintop Prod achevait le 
tournage de «6h42, ensemble». 
Une année plus tard, le moyen-
métrage dramatique est dans la 
boîte! Produit par l’association 
Cliftown Films, il sera projeté di-
manche soir en avant-première, 
à la salle de spectacle de Fontai-
nemelon. 

«6h42, ensemble», c’est l’aven-
ture de trois potes du Val-de-Ruz. 
Ces inconditionnels du septième 
art ont créé le label Spintop Prod. 
Après avoir réalisé leur web-série 
«Au nom du jeu», le trio a voulu 
s’essayer à un nouveau genre et 
format, le moyen-métrage dra-
matique. 

D’après une idée originale de 
Fabien Vuilleumier, coréalisé par 

Quentin Juvet et scénarisée par 
Mathieu Rothenbühler, le film 
raconte la sempiternelle routine 
qui s’installe dans un couple. Ain-
si, les spectateurs découvriront 
une histoire sombre mettant en 
scène Alexandre et Manon. Lui, 
s’investit totalement dans sa rela-
tion amoureuse au point de met-
tre en danger ses études. Mais 
surtout, il ne perçoit pas le mal-
être de sa douce moitié, plutôt ré-
servée. «Le drame amoureux n’est 
pas a priori le style de film que nous 
préférons regarder. En revanche, 
c’est plus facile à réaliser car il n’y a 
pas d’effets spéciaux», relève 
Quentin Juvet. 

Ce groupe d’amateurs, qui se 
professionnalise de plus en plus, a 
bouclé un film de presque 50 mi-

nutes. A l’issue du tournage, ils 
ont consacré un an à la postpro-
duction, au montage et au 
mixage audio. Par ailleurs, la 
création d’une bande-son origi-

nale – composée par Jeremy Ros-
sier, et agrémentée de quelques 
morceaux du groupe Rocket Van 
et du DJ Xyrone – est venue se 
greffer à ce projet artistique, cent 

pour cent neuchâtelois. «Ça s’est 
bien passé, mais ça nous a pris du 
temps car nous ne sommes pas des 
professionnels. De plus, nous avons 
tous nos études à côté», souligne 
Quentin Juvet. 

Prochaine étape, un long-mé-
trage? «Ça serait le rêve! Mais il 
faut beaucoup de moyens.» 

La projection de «6h42, en-
semble» sera précédée du film 
«E.T. l’extraterrestre», présenté 
par le ciné-club du Val-de-Ruz, 
le Cinoche. � AFR

Les dernières scènes ont été tournées en juillet 2015. ARCHIVES C. GALLEY

FONTAINEMELON Le label vaudruzien Spintop Prod présente un moyen-métrage dimanche soir. 

Un drame amoureux cent pour cent neuchâtelois NEUCHÂTEL 
  

Ce soir dès 21h, Sig Sauer 
présentera en live son nouvel 
album «Dreamer», au Lobby 
bar (12, rue de la Pierre-à-
Mazel), à Neuchâtel. Le groupe 
a plus d’une cinquantaine de 
concerts à travers la Suisse à 
son actif et a assuré la 
première partie de Booba aux 
patinoires du Littoral. Sig Sauer 
est par ailleurs notamment 
connu pour son morceau 
«SwissLife» dénonçant la 
xénophobie. Le groupe 
partagera la scène 
avec les principaux acteurs de 
la culture urbaine 
neuchâteloise (Vilo; NSM; TAZ; 
AZEM; Carthage Family; 
l’Atelier). Tandis que l’ambiance 
sera assurée par les Dj’s Tiags, 
Def Masta Dee et Neven Eff.

MÉMENTO

Projections 
«6h42, ensemble» di à 20h, à la salle  
de spectacles de Fontainemelon.  
Le même jour, à 17h, «E.T. l’extraterrestre»; 
âge 7 ans/conseillé 10 ans.

INFO+

FAIRE CONTRÔLER  
SA CUEILLETTE GRATIS 

VVal-de-Ruz: Gaëlle Monnat, tous les 
dimanches du 21 août au 23 octo-
bre, rue de l’Epervier 6 à Cernier 
(rez-de-chaussée), 16h-18h ou au 
079 546 55 73. 
Val-de-Travers: Frédérique Clerc, les 
mercredis et dimanches, du 17 août 
au 30 octobre, 17h30-18h30, à la 
salle de gym de Saint-Sulpice, et à 
domicile au 078 801 84 44.  
Neuchâtel: Gaëlle Monnat, du 
22 août au 24 octobre au Jardin bo-
tanique, Pertuis-du-Sault 58, 15h30-
17h30, ou au 079 546 55 73.  
La Chaux-de-Fonds: du lundi au 
vendredi, 16h-17h, et le dimanche 
18h30-20h, passage Léopold-Ro-
bert 3, 4e étage (dimanche rez-de-
chaussée).  
D’autres localités: www.vapko.ch 
145: numéro de téléphone du centre 
de toxicologie de Zurich.

Vous avez dit bolets, chante-
relles et pieds de mouton? 
Des espèces familières pour 
le commun des mortels. Mais 
pour en savoir plus et tout 
connaître, ou presque, sur la 
science des champignons, il 
ne fallait pas manquer les 
Journées romandes d’étude 
et de détermination. Mis sur 
pied par la Société mycologi-
que des Montagnes neuchâ-
teloises, les cours se dérou-
lent cette semaine à l’Ecole 
des métiers de la terre et de 
la nature, à Cernier.

CONTEXTE 

�«On va voir le champignon  
de l’extérieur. Puis on va 
l’observer de l’intérieur.» 
CHARLES-HENRI POCHON MYCOLOGUE
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alnatura.ch

Rester nature, 
un jeu d’enfant.

Ne contient 

que le néces-
saire.

100% bio sans compromis: les produits bio Alnatura pour bébés et jeunes enfants 

sont disponibles dans votre magasin Migros et sur LeShop.ch

PUBLICITÉ

LE NOIRMONT Un spécialiste intervient pour mettre fin à une prolifération.  

Le méchant moustique identifié

SALOMÉ DI NUCCIO 

Il a plombé le moral d’une cin-
quantaine d’habitants. Enfin 
identifié, il porte fichtrement 
bien son nom: l’Anopheles 
plumbeus. Hier matin, au Noir-
mont, le bureau communal rece-
vait l’entomologiste Marc Kenis, 
employé de l’antenne juras-
sienne de l’organisation CABI, à 
Delémont. Face aux représen-
tants de la presse locale, le spé-
cialiste était venu parler du spéci-
men en question, dernièrement 
analysé à l’institut de parasitolo-
gie de l’Université de Zurich. «Il 
s’agit d’une espèce indigène, exis-
tant naturellement en forêt, dont 

les larves se développent principale-
ment dans les creux des arbres, ou 
d’autres sources à forte densité orga-
nique où ne vivent pas d’autres 
moustiques. Depuis quelques an-

nées, en Europe, on observe éton-
namment des pullulations locales 
en zones périurbaines. Ce qui 
n’était pas le cas auparavant.» 

Déjà en 2013 
Dans le secteur des rues des 

Sommêtres et des Angolattes, la 

fraîcheur automnale est quelque 
peu accueillie comme le Messie. 
Ceci d’autant plus que depuis 
jeudi dernier, l’intervention de 
Marc Kenis redonne du courage 
aux riverains, déjà soucieux de 
«vivre un été 2017 dans des condi-
tions normales».  

Mandaté par l’Office de l’en-
vironnement (ENV) du canton 
du Jura, le CABI a ainsi dépê-

ché Marc Kenis sur le terrain, 
de sorte à cerner le problème 
de par ses compétences. En ex-
posant simplement ses mol-
lets, le spécialiste a pu prélever 
un échantillon du nuisible. 
Une virulente bête d’environ 
5 mm, «un peu plus grande que 
les moustiques classiques». 
Après détermination préala-
ble, il a été transmis à l’institut 

zurichois précité. «Contraire-
ment aux moustiques domesti-
ques, celui-ci pique de manière 
diurne, et jusqu’à 10 à 20 fois en 
une journée.» 

Trouver la source 
L’espèce étant désormais con-

nue, il reste à trouver la source 
de sa prolifération. Comme le 
signalait l’entomologiste, elle 
résiderait dans des dépôts ri-
ches en matière organique, et 
vraisemblablement proches les 
uns des autres. A écouter le 
maire Jacques Bassang, la com-
mune s’empressera de les détec-
ter. «Nous les découvrirons, puis 
les assainirons!»  Sous la con-
duite de Franco Ianelli, agent de 
sécurité communal, le quartier 
sera désormais passé au peigne 
fin, «cartographié». Caniveaux, 
fosses septiques abandonnées, 
chenaux mal entretenus... Cha-
que emplacement potentiel 
sera inspecté. Le but étant de 
collecter un échantillon de 
larve. Selon Marc Kenis, la sai-
son automnale se prêtera bien à 
l’analyse de celle-ci: «C’est un 
moustique qui hiverne en partie à 
l’état de larve.» 

Pour combattre le fléau sur 
place, un produit biologique 
idoine sera utilisé. 

Bla bla loin à la ronde 
Etrangement, la première gé-

nération de larves remonterait à  
2013. Pour expliquer le boom 
connu l’été dernier, le scientifi-
que évoque la douceur de l’hi-
ver 2015/2016. «Après coup, da-
vantage de larves ont sans doute 
survécu.» 

Dans le cadre d’un fait divers 
estival, la problématique a fait 
une certaine «publicité» à la 
commune franc-montagnarde. 
Mi-figue, mi-raisin, Jacques Bas-
sang décrit les réactions à l’éche-
lon national: «Nous avons reçu 
des coups de fil tout à fait bizarres, 
dont des tas de propositions pour 
lutter contre les moustiques.» 

Compte tenu de l’abondance 
de la pullulation, estimée «relati-
vement rare» à un niveau aussi 
local, l’institut de parasitologie 
s’intéresse de près au cas noir-
montain. Dans l’attente de croi-
ser des spécialistes zurichois, 
Marc Kenis sera de retour d’ici 
quelques semaines. Dès les pro-
chaines pistes obtenues. �

L’Anopheles plumbeus, un spécimen particulièrement virulent. SP

Comme nous l’annoncions 
dans notre édition du 17 sep-
tembre, un moustique agres-
sif pourrit la vie à tout  
un quartier noirmontain. 
Interpellées via une pétition 
des habitants, les autorités 
ont pris le taureau par les 
cornes, et demandé de l’aide 
auprès des services canto-
naux compétents.

RAPPEL DES FAITS  

�« Il s’agit 
d’une espèce 
qui pique  
de manière 
diurne.»

MARC KENIS 
ENTOMOLOGISTE
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PrimaTel
Modèle alternatif d’assurance
avec conseil médical par téléphone 24/7

Santé® Vie® Patrimoine® Entreprise®

* Modèle alternatif d’assurance LAMal PrimaTel, prime mensuelle 2017, maladie seule, homme ou femme dès 26 ans, Neuchâtel, franchise Fr. 2’500.–. Taxe environnementale incluse.

08:01
Vous apprenez que téléphoner
peut vous faire économiser.

Là maintenant,
vous avez envie de nous
demander une offre.

Demandez une offre au 0800 808 101 ou sur primatel.ch

À partir de Fr.

284.70*

LE LOCLE Le président de la section POP est un étudiant de 22 ans. 

Un vent de jouvence grâce à Favre 
SYLVIE BALMER 

A 22 ans, Oskar Favre, président 
de la section POP du Locle, est de 
loin le benjamin du parti qui affi-
che la moyenne d’âge la plus éle-
vée au législatif. Sur les 16 élus 
que compte le Parti ouvrier popu-
laire, une majorité est à la retraite. 
«A La Chaux-de-Fonds, il existe une 
section jeunes POP très dynamique. 
Mais au Locle, c’est vrai que je suis le 
plus jeune», confirme-t-il. «J’ap-
porte des choses propres à ma géné-
ration, qui touchent peut-être moins 
les aînés, comme l’écologie, ou des 
idées dans les domaines tels que les 
transports ou le travail, qui ont 
beaucoup évolué.» 

A titre d’exemple, le jeune Lo-
clois cite le revenu de base in-
conditionnel (RBI), rejeté par le 
peuple en juin dernier. «C’est ty-
piquement quelque chose de très 
important qu’il aurait fallu soute-
nir. Certains continuent à défen-
dre l’idée du plein-emploi, mais 
aujourd’hui, les choses ont chan-
gé. L’industrie est dépendante du 
marché mondial. Une décision 
prise à New York peut foutre en 
l’air l’économie du Locle. Par 
ailleurs, on sait que l’automatisa-
tion entraîne des réductions de 
personnel. Il faut donc oublier la 
notion de travail comme on l’a 
connue jusqu’ici. On doit penser 
décroissance et préparer l’après-
industriel».  

Le jeune popiste rebondit sur 
l’interpellation que son groupe a 
déposée la semaine dernière au 

sujet des caissières de la Migros 
après l’introduction des bornes 
automatiques et l’idée de taxer 
les robots (lire notre édition de 
mercredi). «Si l’automatisation 
améliore le rendement, les entre-
prises qui remplacent les individus 
par des robots doivent être taxées 
pour permettre à la société d’in-
demniser les employés qui restent 
sur le carreau», estime-t-il. 

Lui ne s’est encore pas réelle-
ment confronté au monde du 
travail. Etudiant à l’Université 
de Neuchâtel en troisième an-
née d’histoire, sociologie et  
allemand, il vit encore chez ses 
parents. Pour gagner en indé-
pendance, il assure les visites 
guidées aux Moulins souterrains 
du Col-des-Roches en français et 
en allemand, sa langue mater-
nelle. «Je suis né à Berlin en 
1994», confie-t-il. «Je n’y suis res-
té qu’une semaine, mes parents 
ont déménagé juste après ma nais-
sance au Locle». Mais la langue 
de Goethe, celle de sa maman, 
l’a bercé toute son enfance. «En-
core maintenant, on parle les deux 
langues à la maison.» 

Manque d’animations 
et de structures touristiques 
Au Locle, il regrette certes le 

manque d’animations pour la 
jeunesse en soirée et le week-
end. «On entend souvent dire 
que Le Locle, c’est mort. C’est sans 
doute ce qui retient les étudiants 
du Cifom d’y vivre, alors que les 
logements y sont très bon mar-

ché». Il apprécie en revanche 
l’offre des transports publics, 
qui permettent d’aller faire la 
fête dans la ville voisine. Et se 
réjouit déjà du futur lac aména-
gé dans la plaine du Col-des-Ro-
ches. «Bien sûr, comme tout 
changement, ça peut faire peur à 
certains, notamment du côté du 
Parti libéral-radical. Mais en réa-
lité, ça va être génial! On pourra y 
patiner, s’y baigner, s’y promener! 
Cela renforcera la convivialité et 
la cohésion sociale. Et puis ça 
amènera du monde. Contraire-
ment à ce que l’on croit, il y a 
beaucoup de touristes au Locle. Je 
m’en aperçois en travaillant aux 
Moulins souterrains. Le pro-
blème, c’est qu’ils ne peuvent pas y 
rester longtemps faute de structu-
res, que ce soit hôtels, auberges de 
jeunesse ou restaurants. C’est un 
secteur à développer.» 

L’ombre du mur 
Côté hobbies, Oskar Favre 

confie que son engagement au 
POP est sa principale activité. 

«J’y suis entré dès mes 18 ans.» 
Pourquoi? Le jeune se gratte la 
tête. «Pourquoi? C’est une bonne 
question... Je pense que j’ai tou-

jours été sensible aux inégalités. 
Le fait d’être né à Berlin, avec la 
problématique du Mur, n’y est 
peut-être pas étranger...»  �

Oskar Favre croit aux initiatives locales comme celles menées par l’association du Quartier-Neuf. DAVID MARCHON

SUD DU LAC 

Nouvel observatoire à Font
Ce jeudi, l’Association de la 

Grande Cariçaie a inauguré un 
nouvel observatoire de la faune, à 
Font, sur la commune d’Esta-
vayer-le-Lac, au sud du lac de 
Neuchâtel. Avec sa construction 
proche du sol et sa paroi percée 
de meurtrières», la station per-
met d’observer les animaux sau-
vages sans que ceux-ci ne perçoi-
vent la présence des humains 
cachés derrière. 

Cette station destinée à l’obser-
vation de la faune, située dans la 
réserve de Cheyres, constitue 
une offre nouvelle dans la 
Grande Cariçaie, explique le 
communiqué de l’association, 
«les infrastructures construites ces 
dernières années à Chevroux, 
Yverdon et Cheseaux-Noréaz étant 

plutôt destinés à une observation 
du paysage.» 

A proximité d’un grand 
complexe d’étangs 
Seuls les centres nature de 

Champ-Pittet et de La Sauge 
disposaient d’observatoires spé-
cifiques aux animaux, soit de 
constructions proches du sol et 
de parois percées de «meurtriè-
res» pour permettre aux hu-
mains de se cacher derrière. 

L’observatoire de Font a coûté 
quelque 15 000 francs. Il est si-
tué à proximité d’un grand com-
plexe d’étangs, qui abrite une 
faune riche, en particulier des 
oiseaux d’eau: des canards, des 
hérons et de petits échassiers, 
entre autres. � LGL -

Le nouvel observatoire inauguré hier à Font, près d’Estavayer-le-Lac.  
SP-ASSOCIATION DE LA GRANDE-CARIÇAIE

PUBLICITÉ
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Vendredi
7 octobre 2016
Prochaine parution:
Vendredi 21 octobre 2016

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

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

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

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

FIAT 500C Lounge, année 2011, 36’000 km,
Fr. 7’500.-

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

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

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

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA YARIS 1.3 LINEA LUNA, automa-
tique, 5 portes, 2011, 155’700 km, Fr. 6’790.-

TOYOTA AYGO 1.0 LUNA, bleu métallisé, 5
portes, climat, 2007, 143’339 km, Fr. 4’480.-

TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D-4D 4x4,
argent métallisé, 2004, 145’000 km, Fr. 19’900.-

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

MERCEDES A150 1.5, noir, climatisation,
ABS, ESP, 2008, 104’000 km, Fr. 5900.-

SKODA OCTAVIA 1.4 TSF, break, automa-
tique, noir, 2011, 105’000 km, Fr. 10’900.-

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

OPEL INSIGNA 2.8 Turbo 4x4 break, automa-
tique, 5 portes, 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

CR-V 2.2 diesel aut, clim, vsa, tempo, j.alu,
gps, cuir, 2014, 82’600 km, Fr. 23’900.-

PEUGEOT 207 SW 1.6 Sport, clim, abs,
2007, 76’800 km, Fr. 7’300.-

HONDA JAZZ hybrid Elegance aut, clim, vsa,
tempo, j.alu, 2011, 57’200 km, Fr. 9’900.-

SEAT IBIZA CUPRA-R210 tsi aut, clim, esp,
tempo, xenon, 2012, 72’500 km, Fr. 14’800.-

HONDA CIVIC 1.4 Comfort, clim, vsa, j.alu,
2012, 22’100 km, Fr. 11’800.-

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

HONDA CIVIC 1.8 Evolution, clim, vsa,
tempo, j.alu, 2011, 67’200 km, Fr. 11’200.-

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

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

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
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

11 octobre 2016 
 

Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-Boudevilliers 

 
Prise de rdv au: 079 382 6 382 

ou sur le site. 
 

Nouveaux produits de santé 
visibles sur le site: 

www.vipret.ch 
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Le Dr Sébastien Rohner a le plaisir de vous 
annoncer l'arrivée de 

 
Mme Emilie Schumacher pour les  

consultations orthoptiques (strabisme) au 
 

Centre Ophtalmologique  
La Chaux-de-Fonds 

Avenue Léopold-Robert 66 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 
Les rendez-vous peuvent être pris au 

tél. 032 913 45 45 le lundi, mercredi et vendredi 
 

ainsi qu'à  
 

La Place d'Armes 6 
2114 Fleurier  

 
Les rendez-vous peuvent être pris au 

tél. 032 861 45 45 le mardi et jeudi 

DIVERS PROFESSION MÉDICALE

DIVERS



LES CONSEILS DU TCS

La berline Volvo 
S90 et le break V90 sont étroite-
ment apparentés au SUV XC90 
lancé il y a un an: même plate-
forme, mêmes motorisations et 
équipements identiques, notam-
ment en ce qui concerne les nom-
breuses aides à la conduite et l’im-
pressionnant arsenal de sécurité 
active et passive. Le Pilot Assist, 
système de conduite semi-auto-
matisée utilisable jusqu’à 
130 km/h sur autoroute, fait partie 
de la dotation de série au même ti-
tre que l’assistant d’embouteillage 
Stop & Go, la reconnaissance des 
panneaux de circulation avec 
adaptation automatique de la vi-
tesse ou le système City Safety qui, 
de jour comme de nuit, permet 
d’éviter un accident ou d’atténuer 
ses conséquences en présence de 
véhicules circulant dans le même 
sens, de cyclistes, de piétons ou de 
gros animaux. 

La connectivité et la téléphonie 
font aussi partie du package de 
base, avec même un sys-
tème différant les appels 
entrants ou les informa-
tions pour un véhicule en cas 

de situation dangereuse. Ajoutez à 
cela l’alerte de vigilance du con-
ducteur et quelques autres raffine-
ments technologiques, et vous au-
rez compris que Volvo a vraiment 
pensé à tout. 

Quatre cylindres seulement 
En dépit d’un «downsizing» rigou-

reux, le choix de motorisations est 
relativement étoffé. Tous les mo-
teurs se contentent de quatre cylin-
dres (1,6 ou 2,0 litres), l’objectif 

étant de réduire les émissions de 
CO2. Mais cela n’amoindrit pas les 
performances, car le déficit de cylin-
drée est compensé par divers ni-
veaux de suralimentation. De série 
sur la plupart des versions, la boîte 
automatique à huit rapports favorise 
une conduite fluide et économe. 

Une version hybride  
«plug-in» 
Les S90 et V90 hybrides rechar-

geables T8 AWD Twin Engine sont 

créditées d’une autonomie de 
50 kilomètres en mode tout électri-
que et d’une consommation mixte 
extrêmement basse. Dans la réalité, 
tout dépendra évidemment de la 
distance sur laquelle le moteur 
thermique est mis effectivement à 
contribution. Soit dit en passant, ce 
dernier entraîne les roues avant 
alors que le moteur électrique d’ap-
point anime les roues arrière. Volvo 
prévoit également de lancer, très 
prochainement, une version Cross 
Country de la V90. Gratifié d’une 
garde au sol rehaussée, ce break 
tout chemin sera commercialisé au 
début de 2017. 

Confort et espace à bord 
Nous avons testé la berline S90 

en version essence T6 et le break 
V90 diesel D5. Le moteur turbo 
essence de 320 ch a forcément 
plus de brio, mais il a aussi une so-
norité plus métallique quand on le 
pousse dans ses derniers retran-
chements. De ce point de vue, le 

diesel D5 donne une impres-
sion de force tranquille et 
d’onctuosité globalement plus 

agréable. � DENIS ROBERT

CONTACT

DANS UN FAUTEUIL 
Comme c’est généralement le 
cas chez Volvo, les sièges sont 
anatomiques et vraiment con-
fortables. En outre, l’espace à 
bord est largement compté,  
y compris aux places arrière.

DIMENSIONS 
(S90/V90) 
Longueur: 4,96/4,94 m 
Largeur: 1,88/1,88 m 
Hauteur: 1,44/1,48 m 
Empattement: 2,94 m 
Coffre: 500/560-1526 l 
 
MOTORISATIONS 
Essence 
T5, 254 ch/350 Nm 
T6 AWD, 320 ch/400 Nm 
Hybride 
T8 AWD Twin Engine, 320 + 87 ch 
Diesel 
D3, 150 ch/250 Nm 
D4/D4 AWD, 190 ch/400 Nm 
D5 AWD, 235 ch/480 Nm 
 
TRANSMISSION 
Traction avant ou intégrale 
Boîte 6 vitesses manuelle (D3/D4) 
Boîte 8 vit. auto (option sur D3/D4) 
 
CONSOMMATIONS 
Essence: 6,5/6,8 - 7,4 l/100 km 
Diesel: 4,4/4,5 – 4,8/4,9 l/100 km 
Hybride: 1,9/2,1 l/100 km 
 
PRIX CATALOGUE 
S90: à partir de 50 300 fr. (D3) 
S90 Twin Engine: à partir de 93 200 fr. 
V90: + 3300 fr. sur toutes les versions 
 
COMMERCIALISATION 
Septembre 2016 
D3 et Twin Engine: fin 2016

FICHE TECHNIQUE

CONSOLE ÉPURÉE 
La planche de bord est presque 
exempte d’interrupteurs. Il faut 
donc aller chercher certaines fonc-
tions dans la profondeur de me-
nus accessibles pour 
le truchement 
de l’écran tac-
tile de bord.

BERLINE PREMIUM 
Avec la S90, Volvo fait son entrée 
dans le club exclusif des grandes 
berlines premium. Avec l’intention 
d’en bouleverser les codes établis. La 
S90 se distingue 
par l’originalité 
de sa face 
arrière.

BREAK MODULABLE 
Traditionnellement, les grands 
breaks Volvo se vendent mieux 
que les berlines (mix prévu: 
65/35%). Le V90 propose une 
modularité très réussie et une 
suspension arrière 
pneumatique en 
option.

 
Audi A6 
A l’instar de la Volvo, elle 
est proposée en berline 
ou break (Avant), à trac-
tion avant ou intégrale 
(Quattro). Les versions 
«allroad» se positionnent 
dans le même segment 
que la V90 Cross Country. 

 
BMW Série 5 
Déclinée elle aussi en 
berline et break, à propul-
sion ou traction intégrale. 
Contrairement à Volvo, la 
concurrence allemande 
n’a pas encore généralisé 
les moteurs à quatre cy-
lindres. 

 
Mercedes Classe E 
Considérée comme une 
vitrine technologique lors 
de son lancement, début 
2016, la nouvelle Classe E 
se heurte aujourd’hui à la 
concurrence du duo sué-
dois. Mais elle conserve 
des atouts.

DANS LE MÊME SEGMENT

Le nouveau haut de gamme suédois
VOLVO S90/V90 Déclinée en berline et break, elle mise sur des motorisations essence, hybride et diesel 
à quatre cylindres pour réduire les émissions. Et propose aussi un arsenal de sécurité impressionnant.

LES CONSEILS DU TCS

De manière générale, il est impéra-
tif de contrôler régulièrement la 
pression des pneus et de respecter 
les préconisations du constructeur. 
Le risque de dommages et d’éclate-
ment augmente lorsqu’un pneu est 
sous-gonflé. Cependant, les crevai-
sons constituent le second motif 
d’intervention le plus fréquent des 
patrouilleurs TCS. Il faut donc être 
armé pour y faire face. Voici quel-
ques solutions. 
 

Kit anticrevaison 
Nonante pour cent des voitures neu-
ves sont équipées d’un simple kit 
anticrevaison. Le gaz contenu dans 
un spray regonfle le pneu et bouche 
le trou de l’intérieur. Ce dispositif ne 
convient toutefois qu’en cas de fis-
sure très fine, ou si le pneu a été per-
foré par un clou. 
 

Les pneus autoporteurs 
Les pneus autoporteurs (runflat) per-
mettent de poursuivre sa route à une 
vitesse de 80 km/h après une crevai-
son. Grâce à leurs flancs renforcés, ils 
restent bien solidaires de la jante, 
même en cas de chute de pression. 
Un pneu autoporteur coûte environ 
20 francs de plus qu’un produit nor-
mal, mais seules les jantes de 17 et 
18 pouces sont aujourd’hui compati-
bles avec cette solution. 
 

La roue de secours 
Aujourd’hui, la roue de secours et 
même la roue dite «galette» ne font 
souvent plus partie des équipe-
ments standard, toutefois, il est tou-
jours possible d’effectuer cet achat 
ultérieurement. Une roue galette, 
moins encombrante, coûte entre 70 
et 130 francs. Elle est uniquement 
adaptée pour se rendre au garage le 
plus proche. Une roue de secours 
de dimension normale peut être 
conservée plus longtemps et coûte 
jusqu’à 340 francs. Vérifiez, avant 
l’achat, qu’elle trouve bien sa place 
dans le logement prévu à cet effet. 
 

Crevaison sur l’autoroute 
Il est trop dangereux de changer de 
roue soi-même sur autoroute. 
Appelez un dépanneur. La roue ga-
lette a besoin d’une pression de 
gonflage supérieure à celle d’un 
pneu normal, alors que la pression 
d’une roue de rechange de dimen-
sion standard doit évidemment être 
identique à celle des autres pneus.

Crevaison:  
que faut-il savoir?

rma-
cas

AUTO-NOUVEAUTÉ
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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
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Cherchez le mot caché!
Qui peut être mis en application, 

un mot de 10 lettres

Aduler
Baril
Brasser
Brun
Cabane
Câlin
Calme
Célèbre
Colibri
Corps
Daim
Danser
Drosera
Essaim

Kermesse
Lactaire
Lapsus
Lemming
Lieux
Lougre
Louve
Mariage
Minutie
Modeler
Plaire
Ravie
Rester
Rieur

Rouge
Ski
Tampico
Tennis
Thon
Train
Tresse
Thym
Usure
Yack
Zeste

Etage
Génoise
Geste
Gorille
Goûteux
Green
Hareng
Hasard
Homard
Huître
Image
Kaki
Kamichi
Karting

A
B

C

D

E

G

H

I
K

L

M

P
R

S
T

U
Y
Z

K R U E I R B I L O C L I G Z
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La solution de la grille se trouve en page 27
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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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BEVAIX, maison familiale individuelle dans lo-
tissement PPE comprenant 5 chambres sur 2 ni-
veaux et sous-sol. Prix de vente Fr. 670 000.-+
3 places à choix dans le parking collectif. Pour 
renseignements : info@batec-ne.ch 
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LE LOCLE, centre ville, 3½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 850.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 4 
pièces, restauré style années 1920. Chambres 
lumineuses, cuisine semi-agencée, nombreux 
rangements. Cave, buanderie. Jardin. Quartier 
tranquille, à 2 minutes de la gare. Fr. 970.- char-
ges comprises. Écrire sous chiffres: R 132-
284378, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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CHÉZARD–ST–MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4.5 pièces, proche des transports pu-
blics. Grand balcon avec vue sur le Val–de–Ruz, 
cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 cham-
bres, salle de bain avec baignoire, cave et place 
de parc. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
1'550.– par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 
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BOX / ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 
3,80 hauteur, prise téléphone, 380V, accès véhi-
cule, Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, Tél. 032 751 
12 15  
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AU CENTRE DE BEVAIX, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur le séjour + 
cheminée, 2 chambres à coucher, 1 salle de 
bains, place de parc extérieure, participation au 
jardin. Loyer : Fr. 1 325.- tout compris. Libre le 
31 décembre ou à convenir. Tél. 032 841 13 60, 
tél. 079 791 12 03  
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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. 2800.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079 
506 88 76  
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CHAMBRELIEN, au 1er décembre ou 1er janvier 
2016, maison familiale de 6 pièces, 142 m² ha-
bitables + 72m² avec garage et dépendances. 
Construction de 1980 sur un terrain de 780 m² 
avec vue sur le lac et les alpes. Quartier calme à 
proximité des transports publics. Energies re-
nouvelables. co–location bienvenue. Pour visiter, 
téléphoner au Tél. 078 843 66 97 
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LES PONTS-DE MARTEL, magnifique apparte-
ment de 5½ pièces (180m2), à l'état de neuf, 
avec grande terrasse, proche de toutes les com-
modités, libre de suite. Loyer Fr. 1 450.- + char-
ges. Tél. 079 907 72 03  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12 
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VIEUX-PESEUX, dans petit immeuble sympa-
thique, joli 3 pièces rénové avec mezzanine ha-
bitable, cuisine agencée ouverte, bains WC, 
cave, buanderie. De suite ou à convenir. Tél. 078 
644 76 22 ou Tél. 032 731 86 75. 
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LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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COFFRANE, appartement de 3½ pièces, 1er 
étage, cuisine, salle de bains, cave, galetas, 
loyer Fr. 630.- + charges, place de parc gratuite. 
A 3 km du réseau autoroutier. Date à convenir. 
Tél. 032 857 13 13  
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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. 1 660.- + 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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LE LANDERON, duplex de 100m2, avec cachet 
dans petit immeuble. Cuisine équipée, salle de 
bains/WC, cave et place de parking couverte. 
Cet appartement sur 2 étages, convient plutôt à 
une personne seule ou un couple sans enfants, 
car tout est ouvert (sauf la salle de bains). Loyer 
Fr. 1550.– charges comprises et places de par-
king incluses. Pour visiter Tél. 079 624 78 22. 
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LE LOCLE : Charmant 3½ pièces duplex au Crêt-
Vaillant 27, immeuble historique rénové, calme, 
ensoleillé, gare à 3 minutes. 2e et dernier étage,
cuisine agencée, jardin commun. Libre de suite. 
Fr. 930.- + charges. Tél. 032 323 48 48 
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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. Pas sérieux s'abstenir. 
az@bluewin.ch 

<wm>10CB3HMQ7CMAwF0BM5-nYcbOMRdas6IC5A6mbm_hOI4Q1v33M0_D2247U9kwFxMnc1SR7eTLNbU0Qi4AK-3fk3WI8srVo9mIbORXpNpzjdCJecOqX4PaR9an0BAimEDWcAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAxNwIAieeLvQ8AAAA=</wm>

POUR RÉNOVER MA FERME CHERCHE an-
cienne boiserie de ferme, plafond, parois, plan-
cher, bois de façade, poutres en chêne, etc... 
Tél. 078 762 52 28  
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ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de 
marques, mouvements, fournitures et machi-
nes. Tél. 079 652 20 69 
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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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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.– Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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VIDE-GRENIER À LAMBOING. Dimanche 9 oc-
tobre 2016 de 9h00 à 16h00. Renseignements 
et inscription : Tél. 032 315 12 08 ou par mail : 
f.p.joliquin@bluewin.ch 
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TROP VIEUX POUR LA SOCIÉTÉ MAIS plein 
d'expérience et d'envie de travailler. Installateur 
électricien cherche petits travaux, dépannages 
ou emploi fixe de 40-50 % dans tous les domai-
nes ou à votre convenance. Tél. 079 643 47 13.
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JEUNE ÉTUDIANTE cherche du travail comme 
baby-sitting, dans le nettoyage ou serveuse 
(peu d'expérience). Très motivée et respec-
tueuse. Plus d'informations: Tél. 076 766 85 01 
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DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire des 
heures de ménage ou repassage, le mercredi 
matin. Tél. 076 788 64 06. 
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DAME AVEC EXPERIENCE, cherche emploi 
100%, comme aide à domicile auprès des per-
sonnes âgées, handicapées, propose aussi aide 
à la toilette, ménage, courses. Tél. 078 709 
55 21 
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DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE (cour-
rier, mise sous pli ainsi que travail par télé-
phone). Tél. 032 721 20 04 sonnez longtemps 
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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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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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SUPER OCCASION AUDI A4 V6, tdi, cabriolet, 
2004, 192 000 km, 6 vitesses, très économique, 
toutes options, esp, abs, climatisation automa-
tique, vitres avant et arrière dégivrantes, siège 
chauffant, caméra de recul, 8 roues avec jantes 
alu. Non-fumeur, expertisée. Fr. 5800.-. ou 
échange avec bus camping diesel. Tél. 076 603 
14 03 ou tél. 079 212 18 12  
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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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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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SARI AUTO NETTOYAGE À LA MAIN, Centre 
Coop La Maladière, Parking niveau -2. Net-
toyage de votre citadine, berline ou 4x4. Prix dès 
Fr. 30.-. Vitres, carrosserie, les plastiques, ta-
bleau de bord, shampouinage des sièges en 
tissu, traitement des cuirs, aspiration des sols et 
du coffre. Sur rendez-vous. Tél. 032 724 01 54 
/ Tél. 079 614 55 22  
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COURS DE PILATES collectif en petits groupes 
ou privé et coaching (Fr. 80.-/h) avec déplace-
ments. Aquagym à 10 minutes de Neuchâtel
pour tous. Cours collectif ou privé de natation
enfants et adultes. Remboursement par les as-
surances. Renseignements: Tél. 079 765 34 07 
marinabotha66@gmail.com 
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PEINTURE, ENTRETIEN ET RESTAURATION. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS, 
transport de vos déchets à la déchetterie. Je 
nettoie également avec mon karcher. Déména-
gement. Travaux de peinture. Tél. 079 778 
01 44, appelez sans hésiter! 
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BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 8 octo-
bre 2016 de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Du-
bois 21 à Neuchâtel. Parking en face.  
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DÉCLARATION D'IMPÔT partout en Suisse pour 
personnes physiques et sociétés. Création et 
gestion comptable de société. Comptabilité, TVA, 
salaires, assurances sociales, rectification impôt 
à la source. Support externe par professionnel 
expérimenté. Principe: qualité de service + prix 
raisonnable. Tél. 079 294 71 51, tél. 032 721 
42 53 
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de danse salsa Tél. 032 913 96 09 
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BROCANTE CHEZ WALTY ST-SULPICE / NE 
Ouverture exceptionnelle des portes et des car-
tons. samedi 8 octobre 2016 9h00 - 19h00 
dimanche 9 octobre 2016 9h00 - 16h00 
Suivre flèche Musée VW. 
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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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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
et débutant bienvenus. Très discret. 24/24. Rue
Gibraltar 8, 3e étage. Je ne réponds pas aux
SMS. Tél. 077 491 97 77 
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NEUCHÂTEL, VANESSA, une petite blonde, 
sexy, poitrine XXXL, réalise tous vos fantasmes,
fellation naturelle, sodomie, gorges profondes,
massage de la prostate. Une femme super co-
chonne. Tél. 077 970 62 22  
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, grande 
1.80 m, petit minou gourmand à déguster. Mas-
sages prostates, gode toutes tailles, toutes cou-
leurs. Domination soft, hard. 69. toutes fella-
tions, pluie dorée. Je me déplace dans tout le 
canton. 3e âge bienvenu. J'aime m'envoyer en 
l'air, et si ça te dit appelle moi au Tél. 076 735 
52 35 pour plus de détail. 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
très douce, coquine et sympa, embrasse avec la 
langue, fellation spéciale, poitrine moyenne, 
belles fesses, 69, fellation, gorge profonde, 
longs préliminaires, sans tabous de A-Z. 3e âge 
bienvenu. 7/7, 24/24. Se déplace aussi. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Tél. 076 698 
65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, massage de la prostate, embrasse avec 
la langue, 69, fellation et tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Reçoit et se déplace. Fr. 80.-. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Bisous chéri, 
tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLES, Alexandra, 30 ans, 
coquine, grosse poitrine, fellation, embrasse, 
l'amour, 69, massage prostate. Tous fantas-
mes..! Rue du Seyon 19, 3e étage. 7/7, 24/24. 
Tél. 077 501 42 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, jolie femme
sexy de 25 ans, poitrine XXL naturel, douce, co-
quine. Prêt à réaliser tous vos fantasmes. très
douce et sensuelle. Cheveux long. J'adore le 
sex, caresse, sodomie, massage, vibro show, 
gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. Gi-
braltar 8. Tél. 079 245 59 62  
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passer un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5-k6-axuPqFvFgHqDRpm5_0RheNM7jrKGv-f-Ovd3KdBDPNIsSi2as3w0Qn_FDt0eOhjaLVmxPGP1S7g0hMCUpFNyXrh_3If2mesL_bhlMmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ1tQAAR2EW1g8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique latine douce, 
câline et très chaude. Reine de la fellation, gorge 
profonde! Sexy, corps sensuel, propose divers 
massages à l'huile aphrodisiaque, érotique et 
personnalisé, anal, avec une bonne finition inou-
bliable, 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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LE LOCLE A 5 MIN DE LA GARE, salon bar le 
Soleil d'Afrique, Lisa, noire cirée, chaude natu-
relle, belle forme à croquer, pulpeuse, sensuelle, 
accepte tous vos fantasmes, massages toutes 
sortes sur table et plus. Reçois et se déplace. 
Senior et débutant bienvenu. 3e âge bienvenu. 
Pas pressé. 7/7 et 24/24. Tél. 076 625 87 57  
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, Lady magni-
fique brune, très gros seins naturels, taille fine, 
beau visage, massage amazonien, pour tous les 
plaisirs. sur rendez-vous. Tél. 077 937 85 63  
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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.
Tél. 076 228 39 88 
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NEW, NEUCHÂTEL, CÉLINE, magnifique petite 
blonde enflammée, vous désire, mince, gros 
seins de rêve, sexy, douce, attentionnée, très 
coquine. J'aime le 69 et la sodomie. Gode-cein-
ture, fellation nature, embrasse avec la langue, 
massages érotiques, domination légère. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. 7/7. Photos sur 
www.sexup.ch Tél. 079 644 02 45  
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LA CHAUX-DE-FONDS KATY CHAUDE, belle 
blonde latine, service de A-Z, sensuelle, joli vi-
sage, massage relax, prostate, tantra. Je pra-
tique la domination. Grand plaisir. Calme. Appar-
tement privé. Biz. Tél. 076 332 80 23  

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*
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Vincent Delerm, le retour 
Vincent Delerm revient. 
Le chanteur français propose dès 
aujourd’hui l’album «A présent». 
Rencontre avec un artiste aux talents 
multiples.                              PAGE 14
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Jean-Christophe Norman donne au texte une dimension graphique. Sur une surface de 15 m sur 2, il a reproduit in extenso «La guerre dans l’hiver tibétain» de Friedrich Dürrenmatt. PHOTOS LUCAS VUITEL

ART Jean-Christophe Norman expose au Centre Dürrenmatt Neuchâtel. 

Un arpenteur de mots
CATHERINE FAVRE 

Aux quatre coins du monde, dans les 
brouhahas trépidants de Tokyo, New 
York ou Berlin, Jean-Christophe Nor-
man réécrit des œuvres littéraires cé-
lèbres. Accroupi sur le bitume, agile, 
concentré, l’homme crabe trace à la 
craie blanche ses pattes de mouche en 
cohortes zigzagantes: Duras, Proust 
Joyce propagés comme d’innocentes 
traînées de poudre à la merci des in-
tempéries, des accidents de parcours, 
de l’humeur des passants. Les uns s’ar-
rêtent. D’autres pas. Piétinent l’œuvre. 
L’admirent. Se perdent en conjectures. 

«Passager» des livres 
Arpenteur de mots, le performeur se 

considère comme «le passager» des 
œuvres qu’il se réapproprie. Toujours 
différente, chaque réécriture est une 
des escales d’un voyage sans fin insuf-
flé par ce qu’il nomme «le hasard et la 
méthode». Hasard des rencontres. Mé-
thode d’un travail hallucinant de dé-
termination. 

Alpiniste avant d’être artiste, ce fou 

d’escalade, contraint de renoncer à la 
montagne à la suite d’un accident, ne 
peut oublier sa vie d’autrefoi,s «quand 
de jour comme de nuit j’étais animé par 
l’idée de gravir des parois et des som-
mets». Avec le même souffle, la même 
méticulosité, l’artiste marcheur se li-
vre désormais à des «expéditions hori-
zontales». 

Dans l’univers de Dürrenmatt 
Au Centre Dürrenmatt (CDN) l’ar-

tiste de Besançon a conçu son exposi-
tion comme une déambulation autour 
de l’univers du maître de l’Ermitage. 

Sur un mur entier, le performeur res-
titue à l’encre noire – dans son intégra-
lité – «La guerre dans l’hiver tibétain», 
texte issu des «Stoffe» («La mise en 
œuvre», 1981). Quinze mètres de 
long, deux mètres de haut de mots. 
Des milliers de signes déployés sur les 
cimaises de béton en lignes irréguliè-
res, trébuchantes. 

De loin, c’est un tableau monumental 
aux géographies étranges, fascinantes. 
Puis, on est happé par une vague de 
mots, un îlot, une parcelle de terri-

toire. Et l’on se réinvente à notre tour 
notre propre récit. 

Ailleurs, une vidéo montre Norman 
dans les rues de Bâle en train de ré-
écrire la dernière phrase des 4000 li-
vres conservés par Friedrich Dür-
renmatt dans sa bibliothèque 
personnelle. Oui, 4000! Et pour la plu-
part en allemand. Plutôt que de se per-
dre dans «une traduction impossible», 
l’artiste propose une fiction de son cru. 

C’est à Phnom Penh, dans la biblio-
thèque d’un compatriote rencontré 
«par hasard» que Jean-Christophe 
Norman a amorcé ce processus d’écri-
ture à la Borges, tel «Pierre Ménard» 
où l’écrivain argentin fait réécrire 
«Don Quichotte» à un auteur fictif. 

Proust en mille-feuille 
Contrairement à Friedrich Dür-

renmatt, qui avait choisi de s’illus-
trer dans l’écriture plutôt que la 
peinture, Jean-Christophe Norman, 
lui, refuse de choisir: «Le médium 
s’impose en cours de projet». Vidéo, 
dessins, photographie, installa-
tions... tous les supports servent son 

travail très visuel, infiniment poé-
tique, humain. 

«A la recherche...» de Proust lui a 
inspiré un mille-feuille au propre 
comme au figuré. Duras l’a conduit 
dans les eaux du «Pacific» sous 
forme d’un livre, «Grand Me-
kong Hotel» (éd.  De l’in-
cidence, 2016).  

Quant à «Ulysse» de 
Joyce, son «obsession 
du moment», il l’a dé-
piauté d’Istanbul à 
Vilnius. La suite sera 
à lire à la Biennale de 
Québec. 

Et quand il délaisse 
ses géométries de 
mots, il recouvre de 
graphite sombre d’illus-
tres tableaux. Là aussi, le 
camouflage questionne 
ces héritages culturels «tel-
lement connus qu’on ne les re-
garde plus».  Héritages que le 
visiteur peut ainsi se réappro-
prier. Ou pas. Le hasard et la 
méthode, toujours. �

CANTON La Fondation culturelle de la BCN a procédé à sa traditionnelle remise de dons. 

Septante-neuf mille cent francs pour la culture
La Fondation culturelle de la 

Banque cantonale neuchâte-
loise vient d’octroyer ses tradi-
tionnels dons à vingt institu-
tions et acteurs de la région. Les 
bénéficiaires suivants se sont 
partagé cette manne de 
79 100 francs. 

8000 francs: Association Ci-
trons verts pour la création 
théâtrale «Voyage voyage». 

6000 francs.: Association Ly-
rica pour «Carmen», de Geor-
ges Bizet. L’Avant-scène opéra 

pour le projet «Viva la Mam-
ma!», opéra de G.Donizetti. Les 
Etablis sauvages pour une créa-
tion musicale/cinéma, «Sa-
fran».  

La Fondation de l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel pour 
une création musicale choré-
graphiée, «La dernière nuit du 
monde». 

5000 francs: La compagnie 
Entre le Ziste et le Zeste pour 
l’opéra «Il Matrimonio segre-
to». Association Musique au 

chœur pour les concerts 
2016/2017. 

4000 francs: Association La-
tigo pour le projet théâtral 
«Mich-el-le». Association odd 
productions pour un projet 
théâtral «Love?/Petite anato-
mie du sentiment amoureux». 
Le Lokart pour une création 
théâtrale «Consumons-nous». 
Association Paroles pour «Les 
Jobelins»: festival de contes de 
Neuchâtel. 

3000 francs.: La Compagnie 

du Boudu pour le projet «Carré-
ment Chèvre», adaptation 
yéyé-impressionniste de «La 
chèvre de Monsieur Seguin». 
Disponible 2 pour l’enregistre-
ment du premier album du 
groupe. Le Cabinet SR: CH 
pour la deuxième exposition 
«Other Side». 

2500 francs: Pierre Raetz 
pour une exposition (peintu-
res, dessins, techniques mix-
tes). 

2100 francs: Earl Grey & Soul 

pour le vernissage du premier 
album du groupe. 

2000 francs: Compagnie Per-
sonne pour le projet théâtral 
«Appartiamentum». Le Mo-
ment Baroque pour les pro-
chains concerts de musique de 
chambre. Julie Guinand pour 
l’écriture d’«Avalanche». 

1500 francs.: Association 
Antun Fuit Hic, soutien pour 
un spectacle musical (Neo  
Superstition Punk Lieder). 
� 

EN DIAGONALE 
Artiste marcheur: né en 1964, connu 
pour ses performances aux quatre 
coins du monde, Jean-Christo-
phe. Norman vit à Besançon. 

L’exposition: le parcours réunit 
des travaux associant photo-
graphie, dessin, vidéo et œu-
vres in situ. Jusqu’au 26 fé-
vrier 2017, Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel. Commissaire: 
Duc-Hanh Luong. 
Visites: en présence de l’ar-
tiste, les 23 octobre à 14h, 
27 novembre à 14h30, 26 fé-

vrier à 14h. 
«Salon Dürrenmatt – Mar-
cher & Ecrire»: le 27 novem-
bre à 15h30 avec Jean-Christo-

phe. Norman, Jean-Michel 
Espitallier, Ulrich Weber. Vernis-
sage également de l’ouvrage 

consacré à l’exposition. 
Concert: NEC, le 19 février à 17h.

SAINT-IMIER 
  

Le CCL à Saint-Imier accueille ce 
soir à 20h30 June Milo et ses 
musiciens. Révélée avec son 
album «Jelly and Jam», la 
chanteuse franco-suisse balance 
ses petites histoires entre blues, 
soul, jazz, rock et pop.

MÉMENTO

SP
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23.15 Sport dernière
Magazine. 0h40. En direct.
Le magazine «Sport dernière» 
revient sur l’actualité sportive. 
Cette émission fait le point sur 
les résultats des événements 
sportifs survenus dans la soirée 
dans toutes les disciplines.
23.55 Tirage Euro Millions
23.59 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.00 Le court du jour

22.45 Spéciale bêtisier 8
Divertissement. Présentation  : 
Karine Ferri. 1h35. 
Bêtisier de la Toussaint. Inédit.
Karine Ferri propose de revivre 
les moments les plus drôles de 
ces derniers mois. Un cocktail 
irrésistible de gaffes, bourdes, 
lapsus, dérapages, fous rires 
incontrôlables et ratages 
en tout genre.
0.25 Nos chers voisins

22.35 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 8

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son  2. Avec Samuel Labarthe, 
Blandine Bellavoir, Elodie Frenck.
L’affaire Protheroe.
Une jeune secrétaire est 
retrouvée pendue dans l’entrée 
de l’agence de publicité où elle 
travaille.
1.15 Mille et une vies 8
2.15 Visites privées 8

22.45 Drôle d’endroit 
pour une rencontre 8

Talk-show. Prés. : N. Demorand. 
1h00. Inédit. Invité notamment : 
Guillaume Gallienne.
Nicolas Demorand reçoit 
successivement trois 
personnalités du monde culturel 
dans des lieux surprenants.
23.45 Soir/3 8
0.25 Montalbano, les 

premières enquêtes 8

22.20 Pour toujours 
et un jour : Scorpions

Documentaire. Musical. All. 2015. 
Réalisation : Katja von Garnier. 
1h40. Inédit.
Les seniors du hard rock 
glamour tirent leur révérence 
avec une ultime tournée. Retour 
sur leur carrière.
0.00 Tracks
0.45 Berlin live
2.45 Au cœur de la nuit

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Joe Spano, Melinda 
McGraw, Michael Weatherly.
4 épisodes.
L’agent Fornell échappe à une 
tentative d’assassinat par un 
marine qu’il parvient à abattre. 
Chargé de l’enquête, Gibbs se 
rend avec l’agent fédéral dans le 
bar qui employait le tireur.
2.15 Les nuits de M6

23.05 Happy Valley 8
Série. Drame. GB. 2014. Sai-
son  1. Avec Sarah Lancashire, 
James Norton, Steve Pemberton.
2 épisodes. Inédits.
Pendant que Tommy poursuit 
sa cavale meurtrière, Catherine, 
blessée lors de l’assaut, est 
hospitalisée.
1.10 L’exorciste II : l’hérétique
Film. Horreur.
3.05 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : 

le destin d’une reine
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 La fugitive
Film TV. Thriller. Avec Marie 
Avgeropoulos, Christina Cox.
15.50 Reckless : la loi 

de Charleston
Série. En eaux profondes.
Un moment de faiblesse.
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
Jeu. Normandie : la finale 
régionale.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine.
9.35 Amour, 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Mille et une vies 8
15.00 Mille et 

une vies rêvées 8
15.35 Visites privées 8
16.35 Amanda 8
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
Jeunesse.
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Rex 8
Série. Mort au delphinarium.
Hara-kiri.
six minutes.
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

11.05 Loups solitaires 
en toute liberté.

12.35 L’île de Vamizi, un 
sanctuaire naturel 8

13.20 Arte journal
13.35 Ida 8
Film. Drame.
15.15 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
15.40 La Volga en 30 jours
16.25 L’énigme 

de la fausse momie
17.15 X:enius
17.45 D’Amsterdam à Odessa
18.10 Lions de Namibie, les 

rois du désert 8
18.55 La fabuleuse histoire 

de l’évolution 8
19.40 Catherine Deneuve 

lit la mode
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.30 Temps présent 8
11.30 Quand les déserts 

reverdissent
12.20 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Nouvo
13.30 La puce à l’oreille
14.20 Faut pas croire 8
Magazine.
14.50 Infrarouge 8
Magazine.
15.55 Toute une histoire
Talk-show.
17.05 Les feux de l’amour
Feuilleton.
17.45 Elementary 8
Série. Madame la marquise.
La mort en héritage.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

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

entre voisins 8
Série documentaire.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. À pile ou face.
Maux de cœur.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 L’instinct d’une mère 8
Film TV. Thriller. Avec Lindsay 
Hartley, Paloma Kwiatkowski.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8

9.05 Quel temps fait-il ?
9.20 Clem 8
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Mauvaise mère
Film TV. Thriller.
15.05 Une rentrée 

qui tourne mal
Film TV. Thriller.
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 8

21.15 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2016. Sai-
son  1. Avec Julie de Bona, Sa-
gamore Stévenin. 2 épisodes. 
Inédits. Roxane demande à 
Alexis de l’aider à enquêter 
sur sa future belle-famille.

20.10 FOOTBALL

Éliminatoire de la Coupe du 
monde 2018. En direct de la 
Groupama Arena, à Budapest 
(Hongrie). La Nati a très bien 
débuté dans ce groupe B en 
battant le Portugal (2-0).

20.55 FOOTBALL

Éliminatoires de la Coupe du 
monde 2018. Au Stade de 
France. Après leur match nul 
en Biélorussie (0-0), les Bleus 
reçoivent la Bulgarie, qui a 
débuté par un succès.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Avec Elodie Frenck. 
Cartes sur table. Le 
commissaire Laurence et Alice 
Avril sont invités à dîner par 
un étrange collectionneur.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Georges 
Pernoud. 1h50. Générations 
Cousteau. Inédit. «L’éminence 
bleue» - «On a tous en nous 
quelque chose de JYC...» - 
«Pete, le casque vert».

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2016. 
Réal. : Manuel Schapira. Inédit. 
1h25. Avec Manu Payet. Une 
voyante prédit à Paul qu’il va 
rencontrer l’amour, mais aussi 
commettre un crime.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 12. Avec Mark Har-
mon. 2 épisodes. L’équipe du 
NCIS mène une enquête sur 
l’assassinat de la femme d’un 
commandant de la Marine.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Innocente Hongrie/Suisse France/Bulgarie Les petits meurtres 
d’Agatha Christie Thalassa Damoclès NCIS

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 8 
10.20 Petits secrets entre 
voisins 8 11.30 Secret Story 8 
13.25 Confessions intimes 8 
16.40 Secret Story. Téléréalité 
8 20.55 Super Nanny 8 0.40 
Secret Story. Téléréalité 8 

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Les 
duos impossibles de Jérémy 
Ferrari 3 22.55 Jérémy Ferrari : 
«Hallelujah bordel !» 

16.35 Vol au-dessus des Alpes 
17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 
La maison France 5 8 21.45 
Silence, ça pousse ! 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.45 Entrée libre 8

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 W9 
hits 12.35 Talent tout neuf 
12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquête d’action

11.05 Friends 8 12.55 TMC 
infos 8 13.15 Monk 8 15.45 
Les experts : Miami 8 18.20 
Quotidien 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.40 
Quotidien 20.30 PeP’s 8 20.55 
Mentalist 8 22.40 Mentalist 8 
0.30 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. 
Divertissement 20.55 Everest 8 
Film. Aventures 22.55 Hitman  : 
agent 47 Film. Action 0.30 La 
rage au ventre Film. Drame. 

Canal+ France 5 W9 NT1
11.20 La revanche des ex 
13.25 Tellement vrai 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 Sniper 2 
Film TV. Action 22.40 Ça - Il est 
revenu Film TV. Horreur

NRJ 12TMC

16.00 L’Équipe replay - le mag 
17.45 L’Équipe type 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Ski Freestyle. Sosh Big air 21.30 
L’Équipe de la mi-temps 21.45 
Ski Freestyle. Sosh Big air 22.35 
L’Équipe du soir

17.30 Mes parrains sont 
magiques 18.10 Sprout a 
craqué son slip 18.50 Chica 
Vampiro 20.45 Wazup 20.50 
Barbie en super princesse Film 
TV. Animation 22.15 Barbie et 
la magie de la mode Film TV. 
Animation 23.40 Zig et Sharko

7.00 Top clip 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 Plus qu’un destin : la story 
de Céline Dion 22.40 Morgane de 
lui : la story de Renaud

18.55 Martinique à la recherche 
des trésors de la mer 8 20.00 
Richard Hammond à la conquête 
de l’Amazonie 20.50 Je vous 
présente ma femme 8 Film TV. 
Comédie dramatique 22.20 Alice 
et Charlie 8 Film TV. Comédie 
dramatique 23.50 Serangoon Road 

6.07 Petits secrets entre voisins 
8.25 Urgences. (2 épisodes) 
10.10 Sous le soleil. Série. (4 
épisodes) 14.25 Les enquêtes 
impossibles. Magazine 17.25 
Urgences 20.55 Clem. Série. 
C’est la rentrée ! - La famille c’est 
sacré ! 0.20 Almost Human. 

16.55 Ninjago 8 18.00 Angelo 
la débrouille 18.50 Les As de 
la jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 
20.55 Au cœur du zoo de Paris 
22.15 C’est mon métier au Parc 
Astérix 23.45 Les coulisses du 
plus beau zoo d’Europe

France 4 Gulli France Ô
7.05 Si près de chez vous 
11.50 La petite maison dans 
la prairie 8 14.50 C’est ma 
vie 8 17.25 Une nounou 
d’enfer. Série. (7 épisodes) 8 
20.55 Norbert commis d’office. 
Présentation : Norbert Tarayre 
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 Le plus grand cabaret du 
monde 23.00 Le journal de la 
RTS 23.30 L’émission politique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a 
basculé 17.00 C’est mon choix 
19.05 Tous pour un 20.55 
Mademoiselle Navarro Film TV. 
Policier. Fra. 2005. 1h35 22.45 La 
liste Film TV. Policier

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 12.10 Cabin Truckers 
8 12.35 Cabin Truckers 8 
13.55 Jobs d’enfer 8 16.30 
Enchères à tout prix spécial 
british 20.50 39-45 : les 
grandes offensives 22.30 Nazi 
mégastructures

20.05 Snooker. European Masters. 
En direct 22.00Football. Coupe 
du monde féminine - de 17 ans. 
Allemagne/Cameroun. Match de 
poule 23.25 Eurosport 2 News 
23.35 Football. Éliminatoires Euro 
2017 des - 21 ans. Allemagne/
Russie. Match de poule.

14.45 Mick Brisgau 16.25 Un 
œil sur mon mari Film TV. Drame 
18.00 Top Models 18.55 Le jour 
où tout a basculé 20.40 The 
Blind Side - L’éveil d’un champion 
Film. Drame 22.55 Sexcrimes 
Film. Thriller 0.45 Fantasmes 
1.20 Brigade du crime

6.10 Call the Midwife 8.10 
Révélations 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité 
13.00 Call the Midwife 15.15 
Shipping Wars : livraison 
impossible 17.15 Face Off 
20.55 Ink Master - la revanche 
8 23.30 River Monsters 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Von Venedig 
nach Istanbul 20.00 Football. 
Éliminatoire de la Coupe du 
monde 2018. Hongrie/Suisse. 
En direct 23.15 sportaktuell 
23.45 Der Terminator 8 Film. 
Action 1.35 Der Mann mit der 
Stahlkralle Film. Action

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Mein Sohn, der Klugscheißer 
8 Film TV. Comédie 21.45 
Tagesthemen 8 22.00 Tatort 
8 23.30 Maria Wern, Kripo 
Gotland - Schneeträume 8 
1.00 Nachtmagazin 8

19.45 Intermezzo 20.30 Le 
Quatuor Modigliani joue Mozart, 
Chostakovitch et Schumann 
21.50 Le Quatuor Borodine, Yuri 
Bashmet et Florent Héau jouent 
Mozart, Chostakovitch et Brahms 
23.30 Blue Note, a story of 
modern Jazz

19.00 heute 8 19.25 Dr. Klein 
8 20.15 Der Kriminalist 8 
21.15 SOKO Leipzig 8 22.00 
heute-journal 8 22.30 heute-
show 8 23.00 Sketch History 
23.25 aspekte 0.10 heute+ 
0.25 NEO MAGAZIN ROYALE mit 
Jan Böhmermann 1.10 Columbo 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00 
Der Mensch in der Werkstatt 8 
21.50 10vor10 8 22.25 Arena 8 
23.45 Querdenker - Smart Late 
Night 0.20 Tagesschau Nacht

8.25 16 ans et enceinte 10.15 
17 ans et maman 11.55 How 
I Met Your Mother 13.45 16 
ans et enceinte 15.25 16 ans 
et enceinte Italie 17.15 How I 
Met Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Les Jokers 
22.00 Idiotsitter 0.15 Les Jokers 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 Hora 
dos Portugueses 22.15 Miudo 
Graudo 23.00 Portuguesinhos 
Pelo Mundo 23.45 Dop

17.40 Géants de l’océan 18.35 
Monster Bug Wars ! 19.10 Les 
gens du fleuve 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Météorites : la menace 
21.45 On a marché sur... 22.40 Le 
corps humain 0.35 «Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Arabes ?»

19.20 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.10 
Sportmix 20.20 Football. 
Qualificazione Mondiali 2018. 
Ungheria/Svizzera. En direct. 
22.35 Sportsera 0.00 Hansel 
e Gretel cacciatori di streghe 8 
Film. Fantastique

15.15 Torto o ragione ? 16.20 
Previsioni sulla viabilita 16.30 
TG 1 16.40 TG1 Economia 
16.42 Che tempo fa 16.50 La 
vita in diretta 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.15 Tale e quale show 
23.40 TG1 60 Secondi

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom tendencias 19.40 
España directon 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 El tiempo 22.05 
Comando actualidad 0.00 
Historia de nuestro cine

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Patti chiari 8 
22.25 Tempi moderni 22.55 
The Good Wife 8 23.50 I, 
Frankenstein Film. Fantastique.

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes 119.00 Journal 
régional 119.15 Météo régionale 
19.18 C’est du tout cuit 119.26 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 Sport-Première 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 
Un tournoi multiculturel de Beach 
Soccer: Ce sport doit son succès 
au fait, qu’à un très haut niveau, 
il est intense et spectaculaire. - 
Le Quatuor Orchis: Son répertoire 
est constitué d’œuvres profanes 
et religieuses de toutes les 
époques. Cela permet à 
l’ensemble de chanter des 
musiques de couleurs différentes.
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AGENDA  13  

BRIDGET JONES’S BABY 
Arcades Neuchâtel 
VE VF 15h00, 17h45, 20h30. SA 15h00, 17h45, 
20h30. DI 15h00, 17h45, 20h30.  
LU 15h00, 17h45, 20h30. MA 15h00, 17h45,  
VO s-t fr 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h00, 17h30, 20h15. SA 15h00, 17h30, 
20h15. DI 15h00, 17h30, 20h15. LU 15h00, 
17h30, 20h15. MA 15h00, 17h30, 20h15 

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.  
10/14 ans. 122 minutes. 1re semaine 

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 23h30 

Horreur. James et un groupe d’amis décident 
de s’aventurer dans la forêt de Black Hills 
dans le Maryland, afin d’élucider les mystères 
autour de la disparition en 1994 de sa sœur, 
que beaucoup croient liée à la légende  
de Blair Witch. 
De Adam Wingard.  
Avec James Allen McCune, Brandon Scott, 
Corbin Reid, Callie Hernandez.  
14/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 15h30. SA 15h30. DI 15h30. LU 15h30. 
MA 15h30 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié  
ses trahisons. Une rencontre au sommet 
entre trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 
De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 3e semaine 

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 15h45, 18h15, 20h30. SA 15h45, 18h15, 
20h30. DI 15h45, 18h15, 20h30. LU 15h45, 18h15, 
20h30. MA 15h45, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 18h15. 
DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 18h15, 
20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h15 

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. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30. LU 13h30. 
MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45. LU 13h45 

De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche / Ellen DeGeneres, Albert Brooks.  
0/6 ans. 103 minutes. 16e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
DI It/all/fr 10h30 

Documentaire. Samuele a douze ans et habite 
sur une île de la mer Méditerranée, loin de la 
terre ferme. Comme tous les jeunes de son 
âge, il ne va pas très volontiers à l’école. 
De Gianfranco Rosi.  
Avec Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,  
Maria Costa, Francesco Mannino,  
12/14 ans. 114 minutes. 2e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30. LU 13h30. 
MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45. LU 13h45. 
MA 13h45 

De Mike Thurmeier.  
Avec US-Stimmen: Simon Pegg,  
Adam DeVine, Jennifer Lopez, Melissa 
Rauch, Stephanie Beatriz, Denis Leary, 
Queen Latifah, Ray Romano.  
6/6 ans. 95 minutes. 13e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h00, 20h15. SA 18h00. DI 18h00, 
20h15. LU 18h00, 20h15. MA 18h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

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. 3e semaine 

7 MERCENAIRES 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 20h15. SA 20h15. DI 20h15.  
LU VO s-t fr/all 20h15. MA VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h15. DI 20h15. LU 20h15.  
MA VO s-t fr 20h15 

Action. La petite bourgade endormie  
de Rose Creek vit sous la botte sanguinaire 
de l’industriel Bartholomew Bogue  
(Peter Sarsgaard)... 
De Antoine Fuqua.  
Avec Denzel Washington, Chris Pratt,  
Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio,  
Byung-Hun Lee, Peter Sarsgaard.  
14/14 ans. 133 minutes. 2e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h15 
Rex Neuchâtel 
VE VF 14h45, 17h30, 20h15. SA 14h45.  
DI 14h45, 17h30, 20h15. LU 14h45, 17h30, 20h15. 
MA 14h45, 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h45, 20h30. SA 15h45, 20h30. DI 15h45, 
20h30. LU 15h45, 20h30. MA 15h45, 20h30 

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. 1re semaine 

RADIN! 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 23h15 
Studio Neuchâtel 
VE VF 16h00, 18h15, 20h30. SA 16h00, 18h15, 
20h30. DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 
18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00, 18h15, 20h15. SA 16h00, 18h15, 
20h15. DI 16h00, 18h15, 20h15. LU 16h00, 
18h15, 20h15. MA 18h15, 20h15 

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. 2e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 13h30, 15h30. SA 13h30, 15h30. DI 13h30, 
15h30. LU 13h30, 15h30. MA 13h30, 15h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 14h00, 16h00. SA 14h00, 16h00.  
DI 14h00, 16h00. LU 14h00, 16h00. MA 14h00, 
16h00 

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. 11e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex «Un Juif pour l’exemple». 
De Jacob Berger.  
Avec Bruno Ganz, André Wilms,  
Aurélien Patouillard, Paul Laurent. 14/16 ans. 
73 minutes. 4e semaine 

UN PAESE DI CALABRIA 
Apollo Neuchâtel 
DI It/all/fr 11h00 

Documentaire. La Calabre. Dans cette région  
à l’extrême sud de l’Italie, les villages 
dominent les hauteurs comme des vigies 
regardant la mer. Un paysage bucolique  
et intemporel dont la beauté n’aura pas suffi 
à retenir ses habitants, appelés dès la fin  
du 19e siècle vers des destinées qu’ils 
espéraient plus prospères.  
De Catherine Catella et Shu Aiello.  
16/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

VOIR DU PAYS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Drame. Sélectionné à Cannes dans  
la compétition Un certain regard,  
«Voir du pays» a reçu le Prix du Scénario. 
Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, 
reviennent d’Afghanistan. 
De Delphine et Muriel Coulin. Avec Soko, 
Ariane Labed, Ginger Roman, Karim Leklou. 
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

WAR DOGS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h45. SA 22h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US  
se bat en Irak, David et Efraim, deux potes 
d’une vingtaine d’années, se la coulent 
douce à Miami. Leur business leur permet  
de vivoter tranquillement - jusqu’au jour  
où ils entendent parler d’un dispositif 
confidentiel du gouvernement. 
De Todd Phillips. Avec Miles Teller,  
Bradley Cooper, Ana de Armas, Jonah Hill.  
12/14 ans. 115 minutes. 4e semaine 

TRISTAN ET ISOLDE 
Rex Neuchâtel 
SA VF 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h00 

Musique. Le Met donne un nouvel éclat  
à ce joyau de Wagner dans une nouvelle 
production sous la direction musicale de Sir 
Simon Rattle, qui participe pour la première 
fois à une retransmission du Met. Tristan  
et Isolde sera le 100ème opéra retransmis  
par l’institution new-yorkaise au cinéma  
dans le monde avec, à l’occasion, la soprano 
suédoise Nina Stemme dans le rôle d’Isolde 
et Stuart Skelton dans celui de Tristan. 
De Mariusz Trelinski. Avec Nina Stemme, 
Stuart Skelton, René Pape.  
313 minutes. 1re semaine 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Studio Neuchâtel 
VE VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45. LU 13h45. 
MA 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30. LU 13h30. 
MA 13h30 

Animation. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village  
de bord de mer. Cette petite vie tranquille  
va être bouleversée... 
De Travis Knight.  
8/12 ans. 102 minutes. 3e semaine 

LA DANSEUSE 
Bio Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Drame. Rien ne destine Loïe Fuller, originaire 
du grand ouest américain, à devenir  
une icône de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. 
De Stéphanie Di Giusto.  
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, 
François Damiens.  
12/16 ans. 108 minutes. 2e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Bio Neuchâtel 
VE VF 15h15, VO s-t fr/all 20h30. SA VF 15h15, 
20h30. DI 15h15, 20h30. LU 15h15, VO s-t fr/all 
20h30. MA VF 15h15 

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.  
2/12 ans. 132 minutes. 1re semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VO s-t fr 10h30 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop:  
Paul, John, George et Ringo, les quatre 
musiciens de Liverpool et leur mythique 
coupe au bol ont conquis le monde  
dans les années 60. 
De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison,  
John Lennon, The Beatles.  
0/10 ans. 130 minutes. 4e semaine 

LA GRANDE BELLEZZA 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA It/all/fr 14h00 

Comédie. Rome dans la splendeur de l’été. 
Les touristes se pressent sur le Janicule:  
un Japonais s’effondre foudroyé par tant  
de beauté. 
De Paolo Sorrentino. Avec Carlo Verdone, 
Luis Tosar, Sabrina Ferilli, Toni Servillo.  
14/16 ans. 142 minutes. 1re semaine 

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 

Drame. Après 15 ans de vie commune,  
Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui  
a acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui  
l’a entièrement rénovée. 
De Jérôme Lafosse. Avec Bérénice Béjo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller.  
10/14 ans. 100 minutes. 3e semaine 

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

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

VE VO s-t fr 20h45. SA 20h45. DI 16h, 20h45. 
LU 20h45. MA 20h45 

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. 

SOY NERO 

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

Nero a 19 ans et a grandi aux États-Unis 
avant que sa famille soit expulsée et doive 
repartir vivre au Mexique. Il n’a qu’une idée 
en tête: retourner dans le pays qu’il estime 
être le sien et décide de s’engager dans 
l’armée américaine. Un parcours 
labyrinthique, marqués par des lieux 
géographiques aussi vastes qu’inhospitaliers. 
DERNIERS JOURS! 
De Rafi Pitts. 
16/16 ans. 118 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

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

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. 
De Catherine Catella et Shu Aiello. 
16/16 ans. 90 minutes. 

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

DI VF 14h30. MA 18h15 

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

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

SA VF 15h 

DÈS 5 ANS - Une princesse qui ne rit jamais. 
Un poisson qui offre une belle voiture  
à un pêcheur. Et Tom Pouce, un tout petit 
garçon courageux et débrouillard. Trois histoires 
d’animation où les styles et les techniques 
s’entremêlent de façon étonnante. 
De Bretislav Pojar.  
5/5 ans. 60 minutes. 

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

OFFSHORE - ELMER ET LE SECRET 
BANCAIRE 

Ve 18h. Di 14h. Lu 18h 

Documentaire, Werner Schweizer, Suisse, 
2016, 100’, VO, 16/16 ans 

AMNESIA 

Ve 20h.  

Fiction, Barbet Schroeder, Suisse, 2014, 95’, 
VO, 16/16 ans 

TOUT S’ACCELERE 

Sa 14h. Lu 20h 

Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 
83’, VF, 6/10 ans 

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

CONCERT/SPECTACLE 
Gervais et son pianiste 
Théâtre Tumulte. 
Ve 07, sa 08.10 à 20h30. Di 09.10 à 17h.  

«Pas de soleil direct» 
Théâtre de la Poudrière. 
Ve 07, sa 08.10 à 20h30.  
Di 09.10 à 17h.  

Lydia Lunch & Walter Weasel 
Case à chocs. 
Ve 07.10 à 21h.  

Kermesz à l'est  
A cheval entre la musique balkanique  
et rock, les 8 musiciens livrent un show 
énergique et décalé, le tout en acoustique. 
Bar King. 
Ve 07.10 à 21h30.  

«Mr.Riddler in the mojito's night» 
Mr. Riddler agrémente ses sélections d’une 
vague groovy d’exotisme. 
Bar King. 
Du 08.10 au 16.10. Tous les jours à 21h30.  

Techno Forest 
Pour célébrer 25 ans de musique 
électronique, la Case vous propose  
une soirée techno sans concession.  
Case à chocs. 
Sa 08.10 à 22h.  

EXPOSITION 
fabrik:5 
Marc-Alain Zimmerli, photographe.  
Série POLA.   
Des images avec un grain unique.  
Ve 07.10 de 18h à 20h. Sa 08, di 09.10 de 14h à 18h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT 
After party  
Pour célébrer l’anniversaire de l’Entourloop 
où aura lieu une silent party le jour même, 
Bikini Test vous propose une after party 
avec le collectif Rock’n’Balkan.  
Bikini Test. 
Sa 08.10 dès 23h59.  

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie Lange + Pult 
Le langage est le matériau de prédilection 
de Christian Robert-Tissot.  
Peintures récentes  
de Christian Robert-Tissot. 
Jusqu’au 08.10. Me, je, ve, sa de 14h à 18h. 

LES BRENETS 

BROCANTE 

Brocante bénévole  
coup d'pouce 
Brocante bénévole au profit de diverses 
associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes,. 
Ve 07.10 de 9h à 18h.  

GORGIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Panique avant l'heure» 
Comédie en 2 actes de Franck Morellon.  
Salle communale. 
Sa 08.10 à 20h30.  

LE LANDERON 

FÊTE 
Fête de la bière  
Centre des Deux-Thielles. 
Ve 07.10 dès 20h. Sa 08.10 dès 20h.  
Di 09.10 dès 16h.  

SAINT-IMIER 

CONCERT 
June Milo 
June Milo est auteure-compositrice-
interprète complète, inclassable dans  
un seul genre.    
Reine Berthe. 
Ve 07.10 à 20h30. 

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

CLASH 

Sa 16h. Ma 18h 

Fiction, Mohamed Diab, France-Egypte, 
2016, 97’, VO, 14/14 ans 

BELGICA 

Sa 18h. 

Fiction, Felix van Groeningen, Belgique, 
2016, 126’, VO, 16/16 ans 

AQUARIUS 

Sa 20h. Di 20h.  

Fiction, Barbet Schroeder, Brésil, 2016, 95’, 
VO, 16/16 ans 

SONITA 

Di 16h.  

Fiction, Rokhsareh Ghaem Maghami, Iran-
Allemagne, 2016, 91’, VO, 8/14 ans 

INNOCENCE OF MEMORIES 
(LE MUSÉE DE L’INNOCENCE) 

Di 18h. Ma 20h 

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

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Relâche 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Bridget Jones baby 
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De S. Maguire 
Toni Edmann 
Sa 17h. VO. 12 ans. De M. Ade 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Juste la fin du monde 
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h. 16 ans. De X. Dolan 
Power to change 
Sa 17h. Documentaire de C.-A. Fechner 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Victoria 
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De J. Triet 
War dogs 
Sa-di 20h30. 12 ans. De M. Teller 
Kubo et l’épée magique 
Sa 17h30. Di 15h. 8 ans. De C. Theron 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Bridget Jones baby 
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 20h. De S. Maguire 
Peter et Elliot le dragon 
Di 16h. 6 ans. De D. Lowery 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Stefan Zweig - Adieu l’Europe 
Di 17h30. VO. 8 ans. De M. Schrader 
Comancheria 
Ve-di 20h30. 16 ans. De D. McKenzie 
The Beatles: Eight day a week 
Ma 20h30. VO. De R. Howard 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Les 7 mercenaires 
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De A. Fuqua 
Juste la fin du monde 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De X. Dolan 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Radin 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 6 ans.  
De F. Cavayé 
Victoria Ve 18h. 12 ans. De J.Triet 
Kubo et l’armure magique 
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De T. Knight 
Cezanne et moi 
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans.  
De D. Thompson 
Un Juif pour l’exemple 
Lu 20h. 12 ans. De M. J. Berger
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Naissance de la légende
1. PNL «Dans la légende» 
2. Céline Dion «Encore un soir» 
3. Kids United  
 «2-Tout le bonheur du monde» 
4. Kids United  
 «Un monde meilleur» 
5. Nick Cave & The Bad Seeds 
 «Skeleton Tree»

Il a fallu cinq ans, un burn-out, des dé-
boires et des crises existentielles pour 
que Bon Iver renaisse de ses cendres. 
Victime de son succès, Justin Vernon 
s’est retiré du devant de la scène afin 
de batailler avec ses démons inté-
rieurs. Le revoici avec «22, A Million»: 
un album à des années-lumière du 
folk auquel Bon Iver nous avait habi-
tués. Si la mélancolie reste l’actrice 
principale, elle s’habille désormais 
d’un vocoder, de quelques notes élec-
tro qui s’envolent pour laisser place à 
des nappes instru mentales futuristes. 
L’artiste américain nous propose ainsi 
de le suivre dans une nouvelle pers-
pective sonore, certes un peu désar-
mante, mais qui au final révèle une 
énième facette du génie de Bon Iver. 
«22, A Million» s’inscrit quelque part 
entre un «Kid A» de Radiohead et «The 
Age of Adz» de Sufjan Stevens. Justin 
Vernon semble ainsi écrire une nou-
velle page musicale ou alors donner 
une nouvelle leçon magistrale. Et ce ne 
sont pas des titres comme «8 (circle)» 
 et «33 God» qui prouvent le contraire. 
� ALEKS PLANINIC

INDIE FOLK 

Leçon magistrale

ENTRETIEN 
JOËL JENZER 

Six albums au compteur pour 
Vincent Delerm. Le sixième sort 
aujourd’hui. Le fort joli «A pré-
sent» ressemble à son auteur: il 
s’interroge sur le monde actuel, 
établit un état des lieux, photo-
graphie l’été, aborde le thème de 
la mort et rend hommage au 
couple Birkin-Gainsboug, avec 
l’aide de la voix de Jane. 

Artiste complet, amoureux du 
cinéma et de la photographie, 
l’homme porte un regard réa-
liste et acéré sur son univers. 
Comme toujours. 

On vous qualifie de «chanteur 
à texte», et ce qui frappe à 
l’écoute du disque, c’est l’uni-
vers musical très présent et 
travaillé... 

C’est logique: quand j’ai com-
mencé, les textes prenaient 
beaucoup de place... Ce qui 
l’emportait, c’était la voix, et 
c’était un parti pris que j’avais à 
l’époque: ma voix est étrange, le 
chant n’est pas complètement 
juste, il ne faut pas du tout plan-
quer ça, il faut le mettre à fond 
devant le reste. Je réécoute par-
fois des anciens instrumentaux 
et je me dis: «Purée, c’est quand 
même vachement bien orchestré!» 
Mais dès que ça chante, ça 
prend beaucoup de place. (...) Il 
y a une petite bascule à partir 
des «Amants parallèles» (réd: 
son album de 2013), où j’ai es-
sayé de faire entrer ma voix dans 
la musique environnante. 

L’été est très présent dans 
l’album. Est-ce votre saison 
préférée? 

J’ai toujours adoré ça. A partir 
de l’album «Les piqûres d’arai-
gnée», il y a eu beaucoup cet as-
pect-là, qui était sans doute une 
réponse à mon deuxième dis-
que, à l’ambiance pluie londo-

nienne, Kensington... C’est vrai 
que c’est une image qui revient 
sur plusieurs disques... Et dans 
les bouquins de photos que je 
sors, il y en a un consacré à l’été. 
J’ai toujours trouvé que c’est un 
moment vide socialement: tu es 
seul avec tes proches et ton été, 
tous les gens que tu croises dans 
ta vie «normale» ne sont plus là. 
C’est presque encore plus pré-

cieux maintenant où nos vies so-
ciales nous poussent à répondre 
à des mails et tout ça... Il y a 
peut-être un côté enfantin là-de-
dans. On a besoin de se ressour-
cer, que l’été soit réussi. 

Vous aimez faire l’état des 
lieux, sans aborder la politi-
que ou le social dans vos 
chansons. Mais les tensions 

en France modifient sans 
doute votre perception du 
monde... 

J’ai eu le sentiment, en fai-
sant l’album, que ça n’évoquait 
pas du tout cela. Mais une fois 
qu’il était fini, je me suis dit 
qu’il y avait quand même une 
sorte de grande ombre qui 
plane et qui est forcément liée 
au contexte. Mais ça, c’est va-

lable sur chaque disque de tout 
le monde, tout le temps. Le 
contexte joue sur nous, nous 
sommes une sorte de sismo-
graphe qui rend compte d’un 
truc dans l’air. Mais je ne fais 
pas partie des gens qui vont 
frontalement sur un sujet et 
qui vont dire «Attention! Vous 
allez voir ma chanson sur les at-
tentats...» Je préfère rendre 
compte de la façon dont ces 
choses-là se sont diluées dans 
nos vies, et dont cela nous a re-
paramétrés sur les priorités, 
sur ce qui compte vraiment, 
parce que tout peut s’arrêter. 

Avez-vous un fantasme artisti-
que? 

Un truc qui serait super! 
Mais c’est le rêve impossible: 
réunir tous les chanteurs que 
tu adores, leur faire chanter 
les trois chansons que tu préfè-
res d’eux, tout ça dans le 
même spectacle, et mettre en 
scène ce truc-là. C’est le spec-
tacle pour toi! J’ai fait un duo 
avec Renaud, mais je n’ai pas 
osé lui demandé de faire 
«Mistral gagnant», parce qu’il 
en a tel lement ras-le-bol... Et 
là, tu pourrais choisir les bon-
bons que tu veux. Ce serait su-
perbe. Mais je pense que ce 
sera difficile. � 

VINCENT DELERM L’album «A présent» du chanteur français sort aujourd’hui. Rencontre avec un musicien 
amoureux des beaux mots, des sons, des images et de l’été. 

«J’essaie de faire entrer ma voix dans la musique»

Bon Iver  
«22, A Million» (Jagjaguwar).

Vouloir comparer Telemann à Bach 
comme on l’a fait si longtemps pour 
privilégier l’un ou l’autre n’a aucun 
sens et empêche de les entendre cha-
cun comme il doit l’être: voilà ce que ré-
vèle ce superbe enregistrement de 
douze concertos, trios et sonates que 
Telemann a composés pour le haut-
bois. «Donne à chaque instru ment ce 
qui lui convient, cela stimule l’inter-
prète et tu y prends du plaisir», tel était 
son credo. Qu’il écrive pour le hautbois 
traditionnel ou le hautbois d’amour, 
avec sa sonorité mélan colique, Tele-
mann sait aussi bien les mettre en va-
leur que les combiner avec d’autres 
instruments. Ses concertos, disent les 
présentateurs, sont une sorte de con-
tre-exemple au concept vivaldien. S’il 
affectionne l’ancienne suite de quatre 
mouve ments de la «Sonata da chie-
sa», il utilise également la forme de ri-
tournelle vivaldienne, comme celle 
d’autres modèles du mouvement dé-
rivés du rondeau français ou de la 
danse. L’oreille s’enchante du plaisir 
que lui donne la sensibilité du jeu de 
Marcel Ponseele accompagné de l’en-
semble Il Gardellino. � JEAN BOREL

CLASSIQUE 

Sonnez, hautbois  
de Telemann!

Georg Philipp Telemann, «Album pour 
le hautbois», 2CD, Accent 24314.

Vincent Delerm se soucie aussi de musique. Il a même glissé un instrumental dans son disque. CAUBOYZ TOTOUTARD

«A présent»,  
Tôt Ou Tard/Disques Office.  
En concert le 6 décembre 2016 
et le 21 février 2017  
au théâtre de l’Alhambra à Genève.

 
Disques Office. 

DISQUE Alors qu’elle cartonne avec «Don’t Be So Shy», la chanteuse sort un nouvel album. En concert à Lausanne. 

Cinq ans après,Imany revient aux affaires
Son hit «Don’t Be So Shy» dé-

chire les ondes du monde en-
tier. Et pourtant, Imany n’y est 
pas pour grand-chose. La chan-
teuse française a vu son titre, fi-
gurant sur la bande-annonce du 
film «Sous les jupes des filles», 
remixé par le duo de DJ russes 
Filatov & Karas. 

Dès lors, le titre ressemble 
étrangement à «Envole-moi», 
de Jean-Jacques Goldman. «Si 
vous écoutez la chanson originale, 
je mets quiconque au défi d’enten-
dre ‘Envole-moi’ là-dedans.» Une 
affaire de tempo remet la chan-
son dans les pas de celle de Gold-
man. Mais qu’importe, Imany 
n’est pas là pour parler de ça, 
mais de son deuxième album, 
«The Wrong Kind Of War», 
même si ce dernier contient le 
fameux hit. 

C’est donc cinq ans après ses 
débuts remarqués que l’ancien 

mannequin est de retour aux af-
faires, en étant devenue ma-
man entre-temps, ce qui oc-
cupe bien le temps libre. Ce 
deuxième album met encore en 

valeur la voix grave et magnifi-
que de la jeune femme, une 
voix qui ne va pas avec son phy-
sique, comme on le lui rappelle 
tout le temps. 

Une tournée harassante 
Entre soul, folk, blues et pop, 

Imany évoque l’amour et la mar-
che du monde. Elle dit avoir 
évolué: «Je suis la même per-
sonne qu’avant, donc, ce n’est pas 
étonnant que mon style soit resté 
dans le même registre, mais 
comme j’ai vieilli, j’ai pris de la 
maturité et de l’expérience, mon 
son a quand même changé.» 

Ce qu’elle raconte dans ses 
chansons, Imany le puise dans 
son vécu et aussi dans ce qu’elle 
peut observer. «Parfois, la plume 
est carrément dans mon vécu, et 
parfois je la plonge dans le vécu des 
autres. Et j’aime aussi l’exercice 
d’imaginer toute une histoire qui 
n’a rien à voir avec moi ni per-
sonne.» 

Lorsqu’elle se produit en con-
cert – ce qu’elle va faire à Lau -
sanne dimanche –, Imany pro-
pose «une version plus 

personnelle de l’album». Après 
une première tournée «très 
épuisante» de trois ans et demi, 
la musicienne compte partir 
moins longtemps sur les rou-
tes. «A la fin, j’ai terminé sur les 
genoux! J’espère faire une tour-
née de deux ans, concise et effi-
cace.» � JJE 

Imany, la chanteuse qui monte, qui monte... BARRON CLAIBORN

�« Je ne fais 
pas partie des 
gens qui vont 
frontalement 
sur un sujet.» 
VINCENT DELERM 
AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

6. Cœur de Pirate/Arthur H/ 
 Marc Lavoine «Les souliers rouges» 
7. Imany «The Wrong Kind Of War» 
8. Maître Gims «Mon cœur avait raison» 
9. Jain «Zanaka» 
10. Jack White [US]  
 «Acoustic Recordings 1998-2016»

«The Wrong  
Kind Of War»,  
Universal Music.  
En concert dimanche 9 octobre à 20h 
aux Docks, à Lausanne.  
www.lesdocks.ch

c. 
anche 9 octobre à 20h

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

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

VIDÉO+

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

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

VIDÉO+



«C’est l’homme qu’il fallait»

KESSAVA PACKIRY 

Jean Ziegler est un homme 
heureux: son ami sera le pro-
chain secrétaire général de l’or-
ganisation des Nations unies 
(ONU). «Je le connais très bien, 
c’est l’ancien président de l’Inter-
nationale socialiste. Et sa nomi-
nation est la meilleure chose qui 

puisse arriver pour une organisa-
tion telle que l’ONU, et pour le 
tiers monde», salue le Genevois, 
vice-président du comité con-
sultatif du Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies. 
«C’est l’homme qu’il fallait. Le rè-
gne du Sud-Coréen Ban Ki-moon 
a été un désastre total! C’est un 
gentil type, mais complètement 
soumis aux Américains. Il l’a tou-
jours dit d’ailleurs: lui et sa fa-
mille doivent leur vie aux soldats 
américains, intervenus juste 
avant les Nord-Coréens dans sa 
ville natale», ajoute Ziegler. 

Si ce dernier se dit quand 
même surpris par la nomination 

d’Antonio Guterres, il estime 
qu’il n’est pas sûr que le candidat 
ait obtenu l’aval des Russes (du 
moins lors du sixième tour, et 
avant de faire consensus, lire ci-
dessous). «C’est mon hypothèse, 
car l’un des membres permanents 
avec droit de veto a voté blanc. Les 
Russes ont toujours dit qu’ils ne vo-
teraient pas pour quelqu’un qui 
vient de l’Otan (réd: organisation 
politico-militaire qui rassemble 
de nombreux pays occiden-
taux).» 

De plus, les Russes souhaitaient 
un candidat issu des pays de l’Est et 
une femme. «Des handicaps qu’An-
tonio Guterres a certainement sur-

montés grâce à son éloquence et au 
fait qu’il parle français – ce que vou-
lait la France. Pour la première fois à 
l’ONU, la dizaine de candidats a pu 
s’exprimer. Et le Portugais est sur-
nommé le marteau-piqueur parlant, 
tant son flot de parole est rapide», 
rappelle Chloé Maurel, docteur 
en histoire, spécialiste des Na-
tions unies et chercheuse associée 
à l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS), à Paris. 
«En ce sens, il se démarque nette-
ment de Ban Ki-moon, qui se con-
tentait de dire sa désolation ou sa 
tristesse…» 

Jean Ziegler estime également 
que tout le monde a reconnu qu’il 

était temps qu’un homme de la 
trempe de Guterres débloque la 
situation, en Syrie notamment: 
«La paralysie des Nations unies a 
des conséquences directes sur les 
grandes puissances, comme la 
France ou les Etats-Unis qui subis-
sent des attentats sur leur terri-
toire.» Et il y a le problème de tous 
ces millions de réfugiés à ac-
cueillir. 

Accent sur la Syrie 
«Ce problème ne peut pas être ré-

glé par un seul pays; il doit l’être au 
niveau mondial», avance Chloé 
Maurel. Dans ces conditions, 
«les dix ans qu’Antonio Guterres a 
passés à la tête du Haut-commis-
sariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, entre 2005 et 2015, ont eu 
une influence certaine.» Jean 
Ziegler abonde dans ce sens: «Il y 
a aujourd’hui soixante millions de 
réfugiés et de personnes déplacées 
dans le monde! C’est la plus grosse 
crise depuis la Seconde Guerre 
mondiale.» 

Pour Chloé Maurel, la première 
action de l’ancien premier ministre 
du Portugal sera de s’attaquer à ce 
problème, en mettant l’accent sur 
la Syrie. «Mais il aura d’autres défis. 
A commencer par le maintien de la 
paix dans le monde. Actuellement, 
on ne peut que dresser un constat 

d’échec dans la manière dont Ban 
Ki-moon a tenté de gérer les conflits. 
Une organisation comme l’Otan a 
pris plus d’importance dans ce do-
maine; l’ONU va devoir réaffirmer 
sa légitimité. Il y aura aussi l’envi-
ronnement: là, l’ONU a agi de ma-
nière conséquente, avec notamment 
la conférence sur le climat COP21, à 
Paris. Il y aura aussi les questions so-
cio-économiques: faire en sorte, via 
l’aide au développement, de réduire 
les inégalités sociales.» 

Réactiver les réformes 
Pour le sociologue genevois, il y a 

surtout un point sur lequel devra 
s’atteler Antonio Guterres: réacti-
ver la réforme voulue par l’ancien 
secrétaire général de l’ONU Kofi 
Annan, et enterrée par son succes-
seur ban Ki-moon: «L’ONU est pa-
ralysée en raison du droit de veto 
dont jouissent les cinq membres per-
manents – la France, les USA, la 
Russie, la Chine et la Grande-Breta-
gne, soit les vainqueurs de la Seconde 
Guerre mondiale», développe Jean 
Ziegler, «En 2006, Kofi Annan, dans 
les derniers jours de son mandat, a 
voulu que ce droit tombe dans les cas 
de conflits où les crimes contre l’hu-
manité sont avérés, comme en Syrie. 
Il a également voulu que les cinq siè-
ges permanents soient tournants. 
Car aujourd’hui, ce qui prévalait au 
sortir de la Deuxième Guerre mon-
diale, ne correspond plus aux équili-
bres mondiaux. Les rapports de force 
ont changé.» � 

Chloé Maurel a notamment publié l’an 
dernier «Histoire des idées des Nations 
Unies», aux éditions L’Harmattan. 
 
Jean Ziegler publie ces prochains jours 
«Chemins d’espérance», aux éditions  
Le Seuil, où il raconte ses anecdotes  
qui ont jalonné sa vie, touch ant notamment 
à l’ONU.

Le siège des Nations unies, à New York, 
n’avait plus connu de telles effusions diplo-
matiques depuis des lustres. Hier matin, sur 
les rives de l’East River, le Conseil de sécuri-
té a élu «par acclamation» le futur secrétaire 
général de l’organisation. Antonio Guterres, 
ancien premier ministre socialiste portu-
gais et directeur respecté du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés depuis 2005 prendra 
ses fonctions le 1er janvier. Il succédera suc-
cédant au Sud-Coréen Ban Ki-moon. 

Sa nomination, qui s’est jouée la veille à 
l’issue d’un sixième tour de scrutin par con-
sensus entre les cinq États membres per-
manents et les dix autres non permanents 
du Conseil, a consacré une unité de vues 
entre les puissances occidentales d’un côté, 
France et Etats-Unis en tête, et la Russie de 
l’autre. Parmi les dix encore candidats en 
lice sur les treize initiaux, Moscou ne faisait 
pas mystère de son souhait de voir un repré-
sentant d’Europe de l’Est accéder au 38e 
étage du secrétariat, par rotation souhaitée 
entre blocs géographiques: l’heure semblait 
venue pour un secrétaire général slave. 
Mais aucune des personnalités pressenties 
n’a réussi à s’imposer. 

La Grande-Bretagne, appuyée par plu-
sieurs ONG, appelait par ailleurs à l’adoube-
ment d’une femme, pour la première fois là 
aussi. Les quinze Etats membres du Conseil 
n’ont pas été sensibles à cet appel, malgré les 
louanges tressées par l’ambassadeur britanni-

que Matthew Rycroft aux recalées. Certai-
nes, comme l’Argentine Susana Malcorra, 
barrée par Moscou à l’instar de la Néo-Zé-
landaise Helen Clark, ont mal digéré cette 
rebuffade jugée «sexiste». «Le Conseil de sécu-
rité est un club pour garçons», marmonnait-
elle lors d’une réception new-yorkaise le 
mois dernier. «Si vous êtes une femme, vous 
n’avez aucune chance. Ce n’est pas un plafond 
de verre, c’est un plafond d’acier!» 

Convergence inattendue 
À 67 ans, Guterres fait l’unanimité parmi 

ses pairs, loué pour son action dans la ges-
tion du flot de réfugiés du Moyen-Orient, 
d’Afrique et d’Afghanistan vers l’Occident. 
Treize des quinze membres du Conseil ont 
«encouragé» son élection par bulletins se-
crets, contre deux «sans opinion». 

Si elle n’offre guère d’espoir quant à une ré-
solution rapide des conflits syrien et ukrai-
nien, la convergence inattendue entre Amé-
ricains et Russes laisse entrevoir de grandes 
manœuvres en coulisses pour l’attribution 
des postes: de quels adjoints Guterres s’en-
tourera-t-il, dûment cooptés par les grandes 
puissances? � MAURIN PICARD –

Un Portugais incarnera les Nations unies

Nommé officiellement hier, 
le Portugais Antonio 
Guterres sera le prochain 
secrétaire général de l’ONU.
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La gauche attaque la RIE III 
Les Suisses auront le dernier mot, 
certainement en février prochain, lors 
d’une votation fédérale sur la troisième 
réforme de l’imposition des entreprises. 
Le débat tourne autour de l’ampleur 
des pertes fiscales. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

�« Il se 
démarque 
nettement de 
Ban Ki-moon.» 
CHLOÉ MAUREL 
SPÉCIALISTE DES NATIONS UNIES

Antonio Guterres (ici en 2011) a été choisi, 
notamment, pour sa parfaite connaissance 
du dossier des migrants. KEYSTONE

L’ancien premier ministre 
portugais Antonio Guterres 
a obtenu le soutien des 
quinze membres du Conseil 
de sécurité de l’ONU pour 
devenir le prochain 
secrétaire général des 
Nations unies. KEYSTONE
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INNOVATION Aujourd’hui, les entreprises comme Uber et Airbnb nous menacent. 
A terme, selon l’économiste Nicolas Bouzou, elles seront notre salut. 

«Muer l’innovation en progrès»
PROPOS RECUEILLIS PAR 
RACHEL RICHTERICH 

La nouveauté fascine et ef-
fraie. Elle facilite la vie, mais dé-
truit des emplois. Les applica-
tions Uber et Airbnb illustrent 
ce phénomène. Fervent parti-
san de la thèse de la destruction 
créatrice, Nicolas Bouzou est 
convaincu qu’à terme, la tech-
nologie nous mènera vers un 
monde meilleur. A condition 
d’y apporter un supplément 
d’âme, qu’il faudra puiser dans 
la philosophie, selon l’écono-
miste, fondateur du cabinet de 
conseil Asterès. 

C’est la thèse qu’il développe 
dans son dernier livre, «L’inno-
vation sauvera le monde: philo-
sophie pour une planète pacifi-
que, durable et prospère» (éd. 
Plon, 2016). Nous l’avons ren-
contré lors de son passage à Ge-
nève, en marge d’une confé-
rence pour Credit Suisse. 

En résumé, selon vous, tout ira 
bien mais pas tout de suite... 

Oui, c’est exactement ça. 
Nous sommes dans une phase 
de transition, ce que dans le livre 
j’appelle la cinquième muta-
tion, qui vient après l’avène-
ment de l’agriculture au néoli-
thique, du commerce 
d’exportation dans l’Antiquité 
avec l’essor du port du Pirée, de 
la Renaissance – la grande muta-
tion qui ressemble le plus à celle 
que nous vivons aujourd’hui par 
son ampleur et la déstabilisa-
tion qu’elle a opérée –, et la révo-
lution industrielle au 19e siècle. 

Nous sommes au début du 
processus, sans savoir combien 
de temps il va durer. Dans l’in-
tervalle, pour limiter les dégâts, 
il va falloir faire preuve de flexi-
bilité et miser sur la formation. 

Des atouts que l’on reconnaît 
volontiers à la Suisse. Elle a 
tout bon? 

Vous avez raison, la Suisse est 
très innovante et accorde une 
large place à la recherche et au 
développement. Elle fait aussi 
figure d’exemple de flexibilité, 
que ce soit sur le plan démo-
cratique ou sur le marché du 
travail. Et elle possède un très 
bon système de formation, no-
tamment au niveau de la for-
mation professionnelle. Mais, 
comme beaucoup de ses voi-
sins, la Suisse a peur. Alors 
qu’elle possède l’une des éco-
nomies les plus performantes 
du monde! Une croissance fai-
ble, à 1,5%, certes, mais une 
croissance tout de même et un 
taux de chômage à 3,3% pro-
che du plein emploi. 

Pourquoi cette peur? 
Sans doute parce que le pays 

va trop bien et craint une redis-

tribution des cartes. Et plus gé-
néralement, en raison de ce 
que Freud appelle la blessure 
narcissique. Ces changements 
sont d’une ampleur telle qu’ils 
remettent en cause ce que l’in-
dividu pensait de lui-même. 
Comme quand Darwin lui a dit 
qu’il ne descendait pas de Dieu, 
mais du singe. Vous imaginez? 

Reste que l’innovation boule-
verse l’économie et tue des 
milliers d’emplois. Y compris 
en Suisse. Pensons à Uber et 
Airbnb, dont les effets sur les 
chauffeurs de taxi et les hôte-
liers sont déjà visibles. Que 
dites-vous à ceux qu’elle 
laisse sur le carreau? 

Il y a les chauffeurs de taxi et 
les hôteliers, et il y a aussi les 
moniteurs d’auto-école. Avec 
l’invention de la voiture sans 
chauffeur, leur métier va dis-
paraître, c’est certain. De 
nombreuses professions mé-
dicales sont menacées aussi, à 
commencer par les chirur-
giens, qui seront moins nom-
breux en raison de la roboti-
que chirurgicale. Mais nous 
aurons toujours besoin d’un 
infirmier et d’un médecin 
pour poser une perfusion, 
pour nous rassurer. L’humain 
est de plus en plus nécessaire. 
Il n’y a pas substitution, mais 
complémentarité. 

Chacune des mutations s’est 
accompagnée d’un processus 
de destruction, mais elle a aus-
si engendré la création. L’appa-
rition de l’imprimerie a fait 
complètement disparaître le 
métier de moine copiste. Et 
personne à l’époque n’antici-
pait qu’il y aurait des libraires, 
des bibliothécaires ou des do-
cumentalistes. 

Voilà pourquoi vous appelez 
à accélérer cette phase de 
transition. Comment? 

C’est d’une part le rôle des poli-
tiques économiques, qui doivent 
accompagner et même anticiper 
ces transformations sur le mar-
ché de l’emploi en offrant des for-
mations continues, par exemple. 
S’ajoute celui des intellectuels, 
qui doivent donner du sens à ces 
mutations et transformer l’inno-
vation en progrès. Car la techno-
logie est neutre, ni bonne ni 
mauvaise. Le nucléaire peut servir 
à fabriquer des bombes, mais 
aussi à guérir des cancers. 

C’est le sens qu’on lui donne 
qui est déterminant. D’où le 
sous-titre du livre, très impor-
tant: philosophie pour une pla-
nète pacifique, durable et pros-
père. Ce n’est qu’à la condition 
qu’il y ait un discours intellec-
tuel et politique global – qui 
n’existe pas aujourd’hui – que 
l’innovation sauvera le monde. 

Et au niveau individuel? 
Là, c’est la responsabilité des 

parents. Il faut penser en ter-
mes de générations futures et à 
l’éducation que nous souhai-
tons donner à nos enfants. 
Laissons-les jouer avec des 
smartphones ou des tablettes. 
Mais cette technologie doit 
être complétée d’une culture 

classique. Faisons-leur écouter 
Bach et Vivaldi! 

Cette éducation que vous 
mettez en avant n’est pas for-
cément à la portée de tous. 
Pour des familles dans la pré-
carité, écouter Bach ou Vival-
di, c’est le cadet de leurs sou-
cis. Seront-ils encore une fois 
les laissés pour compte? 

Je suis d’accord, nous n’avons 
pas tous les mêmes chances au 
départ. L’enseignement public 
doit corriger ces inégalités en 
offrant à tous un savoir de base: 
lire et écrire une langue étran-
gère, se situer dans l’espace et 
dans le temps – l’histoire et la 
géographie. 

Et, contrairement à ce que les 
réformes pédagogiques ten-
dent à gommer, qu’ils appren-
nent le grec ou le latin. Bien 
plus utile que le code informa-
tique, que n’importe quelle in-
telligence artificielle pourra 
faire bientôt. C’est dans ces va-
leurs que réside la plus-value 
humaine. �

Manifestation de protestation contre Uber à Paris en janvier dernier. Pour Nicolas Bouzou, ce genre 
d’innovation est un mal nécessaire, une phase de transition qui génère de la création. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1249.6 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
5308.4 -0.1%
DAX 30 ∂
10568.8 -0.1%
SMI ƒ
8170.4 -0.3%
SMIM ∂
1992.0 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3021.5 -0.1%
FTSE 100 ƒ
6999.9 -0.4%
SPI ƒ
8922.0 -0.2%
Dow Jones ∂
18268.5 -0.0%
CAC 40 ƒ
4480.1 -0.2%
Nikkei 225 ß
16899.1 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 22.38 22.19 22.46 15.32
Actelion N 168.70 167.00 179.00 115.30
Adecco N 56.65 56.95 75.10 45.01
CS Group N 13.17 13.31 24.60 9.75
Geberit N 426.90 427.60 434.10 305.10
Givaudan N 1994.00 2004.00 2116.00 1561.00
Julius Baer N 40.79 40.61 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.45 52.65 58.30 33.29
Nestlé N 76.15 76.15 80.05 69.00
Novartis N 76.85 77.20 92.25 67.00
Richemont P 59.90 60.35 86.75 53.00
Roche BJ 239.30 240.70 281.40 229.90
SGS N 2171.00 2182.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 277.30 275.60 402.80 246.20
Swiss Life N 254.90 255.90 273.80 209.40
Swiss Re N 84.75 86.25 99.75 79.00
Swisscom N 451.80 456.50 528.50 445.00
Syngenta N 430.00 430.00 433.30 288.50
UBS Group N 13.71 13.74 20.27 11.58
Zurich FS N 254.60 255.70 272.90 194.70

Alpiq Holding N 91.90 92.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 184.60 184.60 198.90 182.00
BC du Jura P 51.25 50.05 61.50 49.70
BKW N 45.85 45.40 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.95 26.00 28.10 18.40
Clariant N 16.94 16.86 19.30 15.26
Feintool N 129.00 126.00 129.00 72.40
Komax 242.70 240.50 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.48 3.50 7.69 3.20
Mikron N 6.60 6.53 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.88 9.83 10.80 7.76
Pargesa P 66.85 67.00 68.35 53.55
Schweiter P 1140.00 1145.00 1185.00 753.00
Straumann N 387.50 388.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.80 54.30 78.70 48.25
Swissmetal P 0.11 0.10 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.87 2.87 3.55 2.57
Valiant N 93.60 92.35 118.50 87.20
Von Roll P 0.65 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 199.60 199.70 200.70 105.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 72.52 73.21 73.21 27.97
Baxter ($) 48.18 47.92 49.48 32.18
Celgene ($) 104.93 105.29 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.81 5.85 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.65 119.18 126.07 92.58
Kering (€) 187.30 185.90 186.90 136.55

L.V.M.H (€) 155.00 156.25 174.30 130.55
Movado ($) 103.30 103.18 113.20 83.73
Nexans (€) 53.48 52.59 52.59 28.80
Philip Morris($) 95.67 95.68 104.18 80.96
Stryker ($) 116.53 116.66 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.63 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.35 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.89 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 118.01 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ......................................77.88 ..............................5.1
(CH) Commodity A .......................39.98 ............................. 5.8
(CH) EF Asia A ................................ 87.87 .............................6.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................166.41 ............................. 9.6
(CH) EF Euroland A ...................128.36 ............................-3.4
(CH) EF Europe ........................... 146.85 ...........................-8.9
(CH) EF Green Inv A ..................104.86 ...........................-0.5
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................175.10 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................386.34 ............................. 5.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................605.94 .............................8.4
(CH) EF Switzerland ................. 361.64 ........................... -3.8
(CH) EF Tiger A................................97.10 ........................... 13.5
(CH) EF Value Switz..................178.80 ........................... -2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 121.28 ........................... -2.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.47 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.08 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................71.42 ........................... -2.3
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 260.66 ........................... -1.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 773.27 ........................... 13.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.18 ........................... -1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28931.00 ............................-9.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 163.28 ............................. 5.4
(LU) MM Fd AUD......................... 257.69 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.15 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.51 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................104.78 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.22 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.36 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................135.59 ...........................-8.6
Eq Sel N-America B ...................191.85 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 235.96 ............................. 5.6
Bond Inv. CAD B ........................ 208.84 ............................. 3.0
Bond Inv. CHF B .......................... 135.97 .............................1.0
Bond Inv. EUR B..........................103.92 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B ........................ 128.16 ........................... 13.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 175.71 ............................. 4.1
Bond Inv. Intl B............................ 113.47 .............................6.0
Ifca ................................................... 137.00 ............................. 9.6
Ptf Income A ...............................108.50 ..............................3.1
Ptf Income B ................................144.07 ..............................3.1
Ptf Yield A ..................................... 140.39 .............................1.8
Ptf Yield B......................................175.98 .............................1.8
Ptf Yield EUR A .............................117.92 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................163.57 ..............................3.1
Ptf Balanced A .............................170.67 ............................. 1.3
Ptf Balanced B............................ 205.71 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR A..............................126.78 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.26 .............................2.4
Ptf GI Bal. A ...................................105.95 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B .................................. 119.26 ............................. 1.6
Ptf Growth A .................................227.96 .............................0.8
Ptf Growth B ...............................261.00 .............................0.8
Ptf Growth A EUR .......................125.76 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR .......................152.91 ............................. 1.1
Ptf Equity A ..................................270.86 ............................. 1.3
Ptf Equity B ..................................294.42 ............................. 1.3
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.34 ...........................-0.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.76 ...........................-0.6
Valca .................................................319.19 ............................-1.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 191.01 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.26 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................211.14 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.39 .............................0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.50 ........ 49.83
Huile de chauffage par 100 litres .........80.90 .......80.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.46 ....................-0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.45 ........................ 2.44
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.01 ....................-0.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.86.........................0.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0796 1.1069 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9676 0.9921 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2233 1.2543 1.1805 1.3125 0.761 GBP
Dollar canadien (1) 0.7323 0.7509 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9306 0.9542 0.909 0.989 101.11 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2044 11.5226 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1261.3 1277.3 17.47 17.97 964.5 989.5
 Kg/CHF 39568 40068 548.4 563.4 30273 31023
 Vreneli 20.- 227 255 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative�«L’humain est de plus 

en plus nécessaire.  
Il n’y a pas substitution, 
mais complémentarité.» 

NICOLAS BOUZOU ÉCONOMISTE

«L’innovation 
sauvera  
le monde» 
Nicolas Bouzou 
Plon, 252 pages.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.85 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.72 ...... 5.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.09 ...... 4.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.38 ...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.57 ...... 1.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.37 ...... 3.5
Bonhôte-Immobilier .....................143.90 ...... 6.7

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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26
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IMPOSITION DES ENTREPRISES Le peuple devra se prononcer sur la troisième réforme. 

Les privilèges fiscaux 
dans le viseur de la gauche
CHRISTIANE IMSAND 

La démocratie directe a ses ri-
tes. Le dépôt des signatures à la 
chancellerie fédérale en fait par-
tie. Les adversaires de la troi-
sième réforme des entreprises 
(RIE III) ont remis officielle-
ment, hier à Berne, les 26 car-
tons aux couleurs cantonales 
contenant les quelque 56 000 
paraphes recueillis à l’appui de 
leur référendum. 

Le sujet est complexe. Il donne 
déjà lieu à des slogans simplifi-
cateurs. L’alliance de gauche 
qui a lancé le référendum dé-
nonce une arnaque en faveur 
des gros actionnaires, tandis 
que l’Union suisse des arts et 
métier (Usam) traite les réfé-
rendaires de «fossoyeurs d’em-
plois». Le peuple tranchera. La 
votation aura probablement 
lieu le 12 février prochain. 

La RIE III a pour but d’abolir 
les statuts fiscaux cantonaux 
qui avantagent les sociétés dont 
les activités sont essentielle-
ment déployées à l’étranger. 
Ces statuts spéciaux ne sont 
plus acceptés par l’Organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économique 
(OCDE) et par l’Union euro-
péenne, pour qui il s’agit de 
concurrence déloyale. La solu-
tion trouvée par le Parlement 
consiste à les remplacer par des 

allégements dont bénéficieront 
toutes les entreprises. Il a aussi 
renforcé l’attractivité fiscale de 
la Suisse en créant un régime 
d’imposition privilégié lié aux 
brevets («patent box»), des dé-
ductions particulières concer-
nant les frais de recherche et de 
développement, ainsi que la dé-
duction des intérêts notion-
nels, favorable aux entreprises 
recourant à l’autofinancement. 

Zoug est le plus ambitieux 
La polémique porte sur l’am-

pleur des pertes fiscales entraî-
née par cette réforme. Elles frap-
peront surtout les cantons qui 
s’apprêtent les uns après les au-
tres à réduire leur taux d’imposi-
tion. Zoug est le plus ambitieux. 
Il veut réduire à 12% le taux 
d’imposition des bénéfices des 
entreprises. Fribourg a opté 
pour 13,72%, Genève 13,49%, 
Vaud 13,79%, Bâle-Ville 13%. 
Neuchâtel avait pris les devants 
en baissant son taux à 15,6% dès 
le 1er janvier 2016. «La Confédé-
ration y perdra 1,3 milliard de 
francs par année et ce sera encore 

pire pour les cantons et les com-
munes», avertit le conseiller na-
tional socialiste Beat Jans. 

Selon Pierre Conscience, con-
seiller communal à Lausanne 
sous les couleurs de Solidarités-
POP, la seule ville de Lausanne 
perdra déjà 13,5 millions de 
francs l’an prochain au niveau 
de la RIE III vaudoise et 60 mil-
lions une fois que la RIE III sera 
totalement appliquée. «A terme, 
la perte sera de 800 millions pour 
le canton».  

Selon la présidente du syndi-
cat Unia Vania Alleva, la popula-
tion fera les frais de la politique 
d’austérité qui en découlera. 
«Des coupes sont prévisibles dans 
les rabais de primes d’assurance 
maladie, les prestations complé-
mentaires ou l’aide aux crèches.» 

Pour la socialiste bernoise 
Margret Kiener Nellen, prési-
dente de la commission des fi-
nances du Conseil national, il 
ne s’agit pas de contester la né-
cessité d’une réforme, mais de 
prévoir des compensations. 
«C’est une question de justice fis-
cale. Les pertes peuvent être évi-
tées en taxant les dividendes. 
Rien n’empêche l’élaboration d’un 
nouveau projet.» 

Aux yeux de l’Usam, la taxation 
des dividendes n’est pas une solu-

tion de rechange réaliste. «Avec 
ce référendum destructeur», a-t-
elle réagi hier dans un commu-
niqué, «le PS est prêt à mettre en 
péril plus de 150 000 emplois et à 
faire perdre à notre pays plus de 
cinq milliards de francs de recettes 
fiscales par an». �

Margret Kiener Nellen (PS/BE), au centre, et d’autres personnes du comité «Non à RIE III» déposent à Berne 
les signatures de leur référendum contre la réforme de l’imposition des entreprises III. KEYSTONE

DOSSIER SWISSGRID 

Romands et BKW s’accordent
Après deux ans de procédure, la 

Suisse romande a trouvé hier un 
accord avec BKW pour le rachat 
des actions de Swissgrid déte-
nues par Alpiq. Le groupe éner-
gétique bernois acquiert 30,3% 
d’actions Swissgrid et en cède en-
viron 4,4% à la Société d’investis-
sement de Suisse occidentale (Si-
reso), qui réunit les cantons 
romands. «Après des mois de né-
gociations, nous avons enterré la 
hache de guerre. Il s’agit d’une issue 
heureuse à un long combat», s’est 
réjouie la conseillère d’Etat vau-
doise, Jacqueline de Quattro. 

Au final, BKW détiendra envi-
ron 37% dans la société nationale 
pour l’exploitation du réseau 
électrique. «Nous sommes très 
contents de la solution conjointe 
trouvée, qui renforce notre pré-
sence dans les activités de réseau», 
souligne la directrice générale de 
BKW, Suzanne Thoma. La parti-
cipation des ex-Forces motrices 
bernoises dans Swissgrid génère 
des revenus stables, un point po-
sitif au vu de la situation actuelle 
du secteur énergétique, selon sa 
patronne. 

Suisse romande bien 
positionnée 
Le montant des actions déte-

nues par Alpiq dans le distribu-
teur d’énergie s’élève à près de 
300 millions de francs. La firme 
bernoise en cède environ 4,4% à 
Sireso, aux mêmes conditions 
que celles convenues avec le nu-
méro un suisse de l’énergie. «Si 
nous partons du principe que les 
Romands représentent 26% de la 
population de la Suisse, 4,4% ce 
n’est pas une part importante. Mais 
c’est mieux que de se faire pure-
ment et simplement éjecter de 

Swissgrid», poursuit Jacqueline 
de Quattro. 

A l’avenir, Sireso compte 
d’ailleurs augmenter sa participa-
tion dans le distributeur d’énergie. 
«Et la Suisse romande reste bien po-
sitionnée dans la maison. Avec les 
Forces motrices valaisannes, nous 
détenons 5,5% dans Swissgrid», 
précise la conseillère d’Etat. Pour le 
président du conseil d’administra-
tion de Sireso, Laurent Balsiger, 
cette participation représente une 
première mais importante étape 
pour les cantons romands, avec la 
possibilité de reprendre le siège au 
conseil d’administration de la so-
ciété nationale détenu actuelle-
ment par Alpiq. 

Peur de perdre en influence 
Les cantons romands s’étaient 

opposés au rachat par la firme 
bernoise de la participation du 
numéro un suisse de l’énergie 
dans Swissgrid, craignant de voir 
leur influence dans le réseau 
électrique national s’affaiblir. En 
mars dernier, les deux parties 
étaient parvenues à un accord. 
Mais des actionnaires de Swiss-
grid avaient bloqué la vente. A 
l’origine, les cantons romands 
souhaitaient acquérir le paquet 
d’actions d’Alpiq. Ils voulaient 
ainsi conserver leur poids dans le 
distributeur d’électricité. 

BKW avait toutefois décidé 
d’user de son droit de préemp-
tion. Les six cantons romands 
avaient alors recouru auprès de le 
ElCom, qui avait suspendu le ra-
chat. Aujourd’hui, plus rien ne 
s’oppose à la clôture de la procé-
dure en suspens. Alpiq a mis en 
vente, en mai 2014, l’ensemble de 
ses engagements dans Swissgrid, 
afin de réduire ses dettes. � 

Les cantons gardent une participation dans le distributeur d’énergie. KEYSTONE

GENÈVE 

Les barbus acceptés 
dans la police 
Les policiers genevois pourront 
bientôt porter la barbe avec 
l’uniforme. Une nouvelle directive 
supprimera l’obligation séculaire 
faite aux gendarmes de «prendre 
leur service fraîchement rasé, sans 
barbe ni longs favoris.» «La 
directive est encore en cours 
d’élaboration. Elle entrera en 
vigueur dès que l’état-major l’aura 
validée», a indiqué hier Silvain 
Guillaume-Gentil, porte-parole de 
la police, confirmant une 
information de la «Tribune de 
Genève». La directive fixera 
toutefois des conditions quant à la 
taille et à l’épaisseur. Genève est le 
dernier canton de Suisse à prohiber 
le port de la barbe au sein des 
forces de l’ordre. En 2011 et en 2014, 
les policiers genevois avaient fait la 
grève du rasoir pour marquer leur 
opposition à leur hiérarchie. � 

TOURISME 

Nouveau repli 
des nuitées en août 
Les nuitées hôtelières ont une 
nouvelle fois baissé en août en 
Suisse, pour un troisième mois 
consécutif. Leur nombre a diminué 
en un an de 1% ou 43 000 unités, 
à 4,1 millions. Le repli reflète la 
diminution des visiteurs étrangers, 
asiatiques en particulier. Les 
visiteurs étrangers ont généré 
2,4 millions de nuitées, soit un 
recul de 2,8% par rapport au mois 
d’août 2015, précisait hier l’Office 
fédéral de la statistique. Plus 
nombreux que l’année précédente 
(+1,5%), les hôtes indigènes avec 
1,7 million de nuitées n’ont pas 
permis de renverser la tendance. 
Sur la période de janvier à fin 
août, les hôtels suisses ont 
comptabilisé 25 millions de 
nuitées. Leur nombre s’est ainsi 
contracté de 1% par rapport aux 
huit premiers mois de 2015. � 

POLÉMIQUE 

La Thurgovie rejette 
la modification de 
la loi sur les langues 

Le gouvernement thurgovien 
s’oppose «avec vigueur» à la 
modification de la loi sur les 
langues proposée par le conseiller 
fédéral Alain Berset. Le Conseil 
fédéral a mis en consultation une 
modification de la loi sur les 
langues comprenant trois 
variantes, qui garantissent 
l’enseignement d’une deuxième 
langue nationale à l’école primaire. 
Le Conseil d’Etat thurgovien rejette 
ces propositions, indiquait la 
chancellerie du canton de Suisse 
orientale hier. Le canton prévoit de 
supprimer l’enseignement du 
français à l’école primaire et de le 
renforcer au secondaire. Si le 
canton supprimait le français à 
l’école primaire, il se retrouverait 
en infraction. � 

NUCLÉAIRE 

Leibstadt débranchée 
jusqu’en février 
Déconnectée depuis deux mois, la 
centrale nucléaire de Leibstadt 
(AG) ne sera pas rebranchée avant 
février. Les éléments combustibles 
seront réparés voire remplacés en 
raison de l’oxydation du matériau 
de gainage. Le cœur du réacteur 
doit en outre être renouvelé. La 
révision annuelle entamée début 
août avait d’abord permis de 
constater des décolorations sur la 
gaine de huit éléments 
combustibles. Les analyses 
approfondies ont alors entraîné la 
prolongation de la révision 
annuelle jusqu’à fin octobre. Les 
inspections et les mesures 
effectuées entre-temps révèlent 
que l’oxydation concerne 
davantage d’éléments 
combustibles que supposé 
jusque-là, a indiqué hier la 
centrale. �

ÉTUDE 

La pub pour l’alcool touche surtout les jeunes 
La publicité pour l’alcool séduit surtout les 
jeunes. Selon une enquête d’Addiction 
Suisse, ils sont particulièrement exposés, ce 
qui les incite à la consommation. Parmi les 15 
à 19 ans, 33% des personnes interrogées ont 
estimé que la publicité les pousse à 
ingurgiter la boisson alcoolisée présentée. Ce 
chiffre grimpe même à plus de 40% chez les 
20-24 ans, s’alarme l’organisme de 
prévention basé à Lausanne. Les jeunes 

adultes de 20 à 24 ans sont ceux qui perçoivent le plus de publicité: 
93,6% d’entre eux rapportent avoir vu de la publicité pour l’alcool, 
dont près d’un tiers tous les jours, écrivait hier Addiction Suisse dans 
un communiqué. Ils sont suivis par les jeunes de 15 à 19 ans. De 
manière générale, 83,4% des sondés déclarent avoir perçu des 
publicités pour l’alcool au moins de manière occasionnelle. Parmi 
eux, 16,4% ont remarqué ce type de publicité tous les jours et 9,1% 
plusieurs fois par jour. «Ce sont donc les jeunes qui remarquent le 
plus la publicité pour l’alcool et qui la trouvent plus attrayante que 
leurs aînés. Ce qui laisse penser que ces publicités sont spécifique-
ment conçues pour leur plaire», relève Addiction Suisse. L’organisation 
préconise donc de supprimer les éléments de type «lifestyle» dans la 
publicité pour l’alcool en général. Actuellement ces éléments sont 
uniquement interdits dans les publicités pour les spiritueux. � 
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�«C’est           
une question             
de justice fiscale. 
Les pertes 
peuvent être 
évitées en taxant 
les dividendes.» 
MARGRET KIENER NELLEN 
CONSEILLÈRE NATIONALE (PS/BE)

�«Le PS est prêt à mettre              
en péril plus de 150 000 emplois.» 
UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS
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JUSTICE Le Tribunal criminel de Genève souhaite faire intervenir une troisième expertise 
psychiatrique pour pouvoir statuer de manière rigoureuse sur la question de l’internement à vie. 

Le procès de Fabrice A. est suspendu
MARIA PINEIRO 

Double coup de théâtre, hier, 
au tribunal criminel de Genève. 
A l’ouverture du procès du meur-
trier présumé d’Adeline, la cour a 
ordonné une troisième expertise 
psychiatrique. La demande en-
traîne la suspension des débats. 
Dans l’après-midi, la défense a 
demandé la récusation du Tribu-
nal. Ce qui lui a été refusé. 

La décision de suspendre les 
débats afin d’obtenir une troi-
sième expertise psychiatrique a 
suscité étonnement et confusion 
hier matin. Annoncée de ma-
nière succincte en début de 
séance, elle a provoqué des réac-
tions contrastées des parties. 

Le Ministère public et l’avocat 
de la famille d’Adeline ne s’y 
sont pas opposés. Toutefois, Si-
mon Ntah, conseil de la famille 
d’Adeline, a fait remarquer au 
Tribunal que cette suspension 
était lourde à porter émotion-
nellement. «Cela fait des mois 
que les proches attendent ce pro-
cès, qu’ils s’y préparent.» 

Manque de respect 
Une fois l’audience du matin 

terminée, Simon Ntah a expri-
mé tout à la fois compréhension 
et colère: «C’est une décision diffi-
cile mais juste. Les juges veulent 
aller au bout des choses avec un 
dossier complet pour prendre une 

décision.» Le conseil de la fa-
mille s’est offusqué de constater 
que les experts français ont 
manqué à leur serment. «C’est 
un manque de respect absolu pour 
les proches.» La famille d’Adeline 
s’est dite très déçue. La mère de 

la sociothérapeute souligne tout 
de même deux points positifs: 
l’espoir d’entendre l’ex-direc-

trice de la Pâquerette, actuelle-
ment dispensée pour cause d’ar-
rêt maladie, et la probable sortie 
du rapport d’enquête parlemen-
taire. Compte tenu des circons-
tances, les parents et le compa-
gnon d’Adeline n’ont pas 

souhaité témoigner hier matin 
comme cela était planifié. 

Le procureur général, Olivier 
Jornot, qui avait paru agacé lors 
de l’audition des experts français 
mercredi, a insisté sur le fait que 
Fabrice A. a été déclaré «responsa-
ble de ses actes. C’est un pervers, 
psychopathe. Il n’y a pas de traite-
ment pour lui.» Le procureur gé-
néral estime que les experts fran-
çais ont apporté des réponses. 

Décision peu assumée 
La défense de Fabrice A s’est 

opposée à la demande du Tribu-
nal. Me Yann Arnold a estimé 
que la cour violait ainsi le devoir 
de célérité de la justice. Il a ajou-
té que les experts en question 
sont des professionnels renom-
més et que malgré des méthodes 

différentes, «leurs expertises n’en 
sont pas moins valables ou perti-
nentes». Face aux remarques et 
oppositions, le Tribunal a sus-
pendu la séance hier matin afin 
de délibérer à nouveau. A son re-
tour, la présidente de la Cour a 
confirmé et détaillé ses déci-
sions. Puis dans l’après-midi, le 
tribunal a fait parvenir aux ré-
dactions un communiqué de 
presse pour préciser par écrit les 
raisons de cette demande. 

Le texte dénonce clairement les 
manquements imputés aux ex-
perts français. Le Tribunal expli-
que qu’un des deux médecins n’a 
pris connaissance du dossier de 
Fabrice A. que le jour de l’ana-
lyse. Il souligne que les psychia-
tres n’ont rencontré le prévenu 
que «pour un seul et unique entre-

tien.» Le communiqué conclut: 
«Il ressort des auditions des experts 
français que ceux-ci n’avaient pas 
connaissance d’éléments factuels 
importants et déterminants suscep-
tibles d’influencer leur diagnostic 
ainsi que le pronostic.» Le Tribu-
nal se demande dès lors s’il est en 
mesure de statuer sur un interne-
ment à vie. Mesure qui exige 
d’être en possession de deux ex-
pertises. Et de conclure que 
«seule une nouvelle expertise peut 
pallier les irrégularités constatées».  

Demande de récusation 
La forme de la décision du Tri-

bunal a suscité moult interroga-
tions. Les faits reprochés, à sa-
voir, la connaissance tardive du 
dossier et l’expertise basée sur 
un seul entretien, étaient déjà 
connus. Dans le milieu pénal ge-
nevois, les avis sont partagés. 
Certaines voix jugent positive-
ment les précautions prises par 
le tribunal. D’autres font remar-
quer que les experts français 
n’ont manifestement pas tra-
vaillé selon les habitudes gene-
voises, mais cela ne remet pas en 
cause leurs compétences. 

Les avocats de Fabrice A. n’ont 
donc pas manqué de s’engouffrer 
dans la brèche en demandant la 
récusation de la Cour. «On a l’im-
pression qu’il plane dans ce Tribu-
nal une certaine partialité et que 
celui-ci a déjà l’intention de pro-
noncer l’internement à vie», s’est 
offusqué Me Leonardo Castro, 
son avocat. Sa requête a été reje-
tée. La Chambre pénale de re-
cours devra trancher. La déci-
sion est sujette à recours au 
Tribunal fédéral. 

Le procès s’est poursuivi l’après-
midi avec le témoignage d’une 
stagiaire qui travaillait à La Pâ-
querette et d’un gardien de pri-
son. Les deux témoins ont évoqué 
des relations compliquées. Le 
gardien a qualifié certains com-
portements de Fabrice A. comme 
étant «limites».  

Le procès est désormais suspen-
du jusqu’à une date indétermi-
née. � 

Les parents d’Adeline, Esther et Jean-Claude, ainsi que son compagnon au fond, dans la salle d’audience. KEYSTONE

Le canton de Fribourg va créer 
cinquante places de travail et 
d’hébergement supplémentai-
res pour les personnes adultes 
atteintes d’un handicap. Le 
Grand Conseil a voté hier un 
mandat qui oblige le Conseil 
d’Etat à poursuivre les efforts 
dans ce domaine. 

Quarante places seront créées 
dans le domaine du handicap 
mental, ce qui implique la créa-
tion de douze postes d’encadre-
ment. Il y aura aussi dix nouvel-
les places dans le domaine du 
handicap physique et psychique, 
impliquant quatre postes d’enca-
drement. 

Pétition en 2015 
Au départ, le mandat visait aus-

si la création de cinquante places 
en 2017. Mais la majorité du lé-
gislatif y a renoncé, car de nou-
velles places sont déjà prévues au 
budget de cette année. Les dépu-

tés ont accepté le mandat modifié 
par 80 voix contre huit et sept 
abstentions. Il faut comprendre 
la détresse des familles qui ont 
assumé l’éducation d’un enfant 
handicapé jusqu’à sa majorité 
pour s’apercevoir à ce moment 
qu’il n’y a pas de place prévue 
pour lui dans la société, ont argu-
menté les signataires du mandat. 

Des parents de personnes han-
dicapées mentales et IMC 
avaient déposé une pétition en 
2015. Ils exprimaient leur désar-
roi face au manque de places 
pour accueillir leurs enfants 
quand ils atteignent leur majori-
té et sont exclus des structures 
scolaires adaptées. Le Conseil 
d’Etat avait alors accepté de 
créer en urgence quinze places 
en home et dix en atelier, en plus 
des deux places au budget. Au 
budget 2016, il a prévu huit pla-
ces de plus en appartement. Et 
au budget 2017, il a prévu 35 pla-

ces pour répondre à des besoins 
reconnus. Les capacités ont 
donc augmenté depuis 2015, an-
née lors de laquelle le canton 
avait estimé que cent places al-
laient manquer d’ici à 2018. Le 
Conseil d’Etat préconisait donc 
de rejeter ce mandat. 

La charrue avant les bœufs 
Pour cette rentrée, chaque per-

sonne dans les écoles spéciali-
sées a trouvé une place en insti-
tution, a dit la conseillère d’Etat 
Anne-Claude Demierre, relati-
visant l’urgence de la situation. 
Elle a admis que les besoins vont 
croître à l’avenir. 

«Mais laissez-nous faire la pla-
nification. Il est prématuré de 
dire aujourd’hui que nous aurons 
besoin de cinquante places, ça 
pourrait être moins ou plus. Ce se-
rait mettre la charrue avant les 
bœufs», a-t-elle plaidé. En vain. 
� 

FRIBOURG Les députés demandent davantage à l’exécutif. 

Efforts pour les handicapés

Les éditeurs alémaniques ont 
bel et bien un droit de recours 
dans la procédure visant la coen-
treprise publicitaire entre la SSR, 
Swisscom et Ringier, baptisée 
Admeira. 

Le Tribunal administratif fédé-
ral admet la qualité de partie de 
l’association Verband Schweizer 
Medien (VSM). Il renvoie la 
cause au Département fédéral de 
l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communica-
tion (Detec), qui devra statuer à 
nouveau. En février dernier, la 
conseillère fédérale Doris Leu-
thard avait donné son feu vert au 
rapprochement entre les trois 
entreprises. Issue de cette joint-
venture, la nouvelle société Ad-
meira est devenue opération-
nelle au mois d’avril dernier. 
Conformément à la loi fédérale 
sur la radio et la télévision, la SSR 

doit annoncer au préalable à 
l’Ofcom toute activité qui n’est 
pas prévue dans la concession. 
Au cas où une telle activité en-
trave considérablement le déve-
loppement d’autres entreprises 
de médias, le Detec peut imposer 
des charges ou interdire l’activité 

en question. Concernant Admei-
ra, le Detec a certes examiné ces 
dispositions, mais a refusé à VSM 
et aux entreprises de médias re-
quérantes la qualité de partie à 
cette procédure. Dans son arrêt 
diffusé mercredi, le TAF parvient 
à une conclusion inverse. � 

MÉDIAS Le Tribunal fédéral désavoue la décision de Berne  
à propos de la coentreprise publicitaire Admeira. 

Les éditeurs ont leur mot à dire

Admeira était devenue opérationnelle en avril dernier. KEYSTONE

SUISSE TOY 

Cinquante mille 
visiteurs attendus 

Jeux vidéo, 
gadgets 
électroniques, 
Pokémons, 
Cosplay, mais 
aussi les 
traditionnels 
jouets en 
bois: quelque 

50 000 visiteurs sont attendus 
jusqu’à dimanche à Berne pour 
la tenue de Suisse Toy, la plus 
grande foire du genre dans le 
pays. Le marché helvétique des 
jouets a connu une légère 
hausse au cours des huit 
premiers mois de l’année. 
Selon les études de marché de 
GfK Suisse, la progression se 
chiffre à 0,9% en comparaison 
annuelle. «Les jeux et les 
puzzles sont particulièrement 
demandés en ce moment, au 
même titre que les jouets 
munis de composants 
électroniques», souligne 
l’Association suisse des jouets. 
Les Pokémons sont 
notamment à la mode. 
Les personnages de jeux 
d’action et les véhicules 
trouvent cependant moins 
facilement preneurs. Ils 
affichent une baisse de leurs 
ventes de respectivement 8,9 
et 3,8%. Le secteur réalise 
environ la moitié de son chiffre 
d’affaires annuel durant les 
mois qui précèdent Noël. � 
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ZURICH 

Première station à  
hydrogène de Suisse 
L’Empa (Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de 
recherche) a mis en service sur 
son campus, à Dübendorf (ZH), la 
première station à hydrogène de 
Suisse avec une pression de 700 
bars. Le plein d’une voiture peut 
être fait en deux à trois minutes. 
La nouvelle pompe permet de 
remplir des réservoirs plus 
compacts rapidement et offre  
une autonomie atteignant 
600 kilomètres. L’hydrogène 
comprimé est refroidi à -40 
degrés dans la colonne afin que 
la température n’augmente pas 
trop durant le remplissage. � 

�«Seule une nouvelle expertise 
peut pallier les irrégularités 
constatées.» 
TRIBUNAL CRIMINEL DE GENÈVE
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MAROC Le scrutin du jour est dominé par les islamistes et leurs adversaires. 

Un duel législatif se joue  
au pays de Mohamed VI
THIERRY OBERLÉ 

L’ampoule électrique contre le 
tracteur. Les élections législati-
ves marocaines à un tour qui se 
tiennent aujourd’hui dans un 
pays où l’analphabétisme reste 
prégnant, sont dominées par un 
rude duel entre le parti de la Jus-
tice et du Développement (PJD) 
et le parti Authenticité et Moder-
nité (PAM). Les islamistes mo-
narchistes du premier ministre 
Abdelillah Benkirane affrontent 
dans les urnes les démocrates-so-
ciaux royalistes d’Ilyas El Omari. 
La bipolarisation du vote est ac-
centuée par l’enjeu du scrutin. 
Selon la nouvelle Constitution, le 
roi doit choisir son chef du gou-
vernement dans les rangs du par-
ti le mieux représenté au Parle-
ment. En 2011, il avait opté pour 
le secrétaire général du PJD. 

Bilan en demi-teinte 
Abdelilah Benkirane a dirigé 

durant cinq ans le royaume avec 
l’appui d’une coalition hétéro-
clite composée de formations li-
bérales, dont celle de son ex-ad-
versaire, le ministre des Affaires 
étrangères et homme d’affaires, 
Salaheddine Mezoual, de conser-
vateurs et des néocommunistes 
du PPS, représentants de l’isla-
mo-gauchisme. Son bilan est en 
demi-teinte. La croissance est dé-
cevante, et le chômage reste une 
calamité. La lutte contre la cor-
ruption, l’une des promesses du 
PJD, n’a guère progressé, mais la 
gestion des islamistes n’a pas été 
entachée par des affaires de frau-
des ou de détournements finan-
ciers. 

Sa prudence et son habileté po-
litique ont cependant permis à 
Abdelilah Benkirane de s’adapter 
à l’exercice périlleux d’un pou-
voir partagé avec les puissants 
conseillers du roi. Son absence 
d’emprise sur des domaines stra-
tégiques comme la police, l’ar-
mée, les secteurs importants de 
l’économie et la religion lui ont 
sans doute valu d’éviter les im-
pairs. Le revers de la médaille est 

le risque d’être jugé trop timoré 
par des supporteurs en quête de 
plus amples changements. 

Au début la campagne, le PJD a 
riposté aux attaques, et notam-
ment à une obscure et chaotique 
manifestation anti-islamiste qui 
s’est tenue à Casablanca, en dé-
nonçant les «manœuvres de l’Etat 
profond», autrement dit l’entou-
rage du roi. Il a menacé d’ouvrir 
une crise s’il s’estimait victime 
d’opérations en coulisses de ses 
adversaires. La mouvance isla-
miste a vu également son image 

écornée avec un scandale sexuel 
impliquant un couple illégitime 
de responsables du mouvement 
de prédication du PJD, surpris 
par la police au petit matin, en fâ-
cheuse posture, dans une voiture 
sur une plage déserte. 

Islamisation rampante 
Dans le camp d’en face, le PAM 

joue à fond la carte de l’anti-isla-
misme. Il veut faire barrage au 
nom des libertés au «double jeu» 
du PJD. «La ligne idéologique de 
Benkirane est un danger pour le 
Maroc», martèle Ilyas El Omari, 
le patron du PAM. Son discours 
trouve un écho dans une partie 
de l’opinion publique inquiète 
face à la menace d’une islamisa-
tion rampante de la société. 
Reste à savoir si cet électorat se 
mobilisera alors que l’absten-
tionnisme est un phénomène 
récurrent au Maroc. 

En l’absence de sondage, le ré-
sultat des élections locales de 
l’automne 2015 sert de repère. 
Le PJD était arrivé en tête en ter-
mes de voix et avait raflé la mise 
dans la quasi-totalité des gran-

des villes, à l’exception d’al-Ho-
ceima, le fief rifain d’Ilyas El 
Omari. Classé en deuxième po-
sition, le PAM avait en revanche 
conquis cinq régions sur douze, 
celles du Nord, mais aussi la ré-
gion de Casablanca. 

Classé à droite, le parti isla-
miste à l’ampoule électrique 
éclaire un électorat urbain issu 
des classes populaires et moyen-
nes. Il s’appuie dans les métro-
poles sur une solide base de mili-
tants et de sympathisants. 
Classé au centre gauche, le parti 
libéral du tracteur laboure, grâce 
à son réseau de notables, la 
clientèle des campagnes, pour 
qui voter est une obligation due à 
«Sa Majesté», mais aussi les 
«modernistes» ouverts aux in-
fluences occidentales. Le Rif, 
cette province longtemps délais-
sée et désormais mise en valeur, 
est son fief. 

Bien qu’en perte de vitesse, l’Is-
tiqlal, une vieille formation na-
tionaliste, pourrait jouer le rôle 
d’arbitre tandis que les socialis-
tes ont perdu leur influence. 
� 

Abdelilah Benkirane, premier ministre marocain, a dirigé durant cinq ans le royaume avec l’appui d’une coalition 
hétéroclite composée de formations libérales KEYSTONE

POLOGNE Le parlement a largement rejeté hier la proposition de loi sur le sujet. 

L’avortement ne sera pas prohibé
Le parlement polonais a rejeté 

hier par une importante majori-
té de voix la proposition de loi 
interdisant presque complète-
ment l’avortement. Le texte a été 
rejeté par 352 députés de la ma-
jorité conservatrice et de l’oppo-
sition. 

Cinquante-huit députés se 
sont prononcés pour son adop-
tion, alors que 18 se sont abste-
nus. Ce vote a suivi d’importan-
tes manifestations de femmes 
opposées à la proposition de loi, 
qui avaient réuni lundi quelque 
100 000 personnes à travers le 
pays, selon la police. Ces protes-
tations «nous ont fait réfléchir et 
nous ont donné une leçon d’humi-
lité», a admis le ministre de la 
Science et de l’Enseignement 
supérieur, Jaroslaw Gowin. 

«Nous avons le plus grand res-
pect pour les signataires de la pro-
position de loi, mais en observant 
la situation sociale, nous consta-
tons que la proposition conduirait à 
un processus dont l’effet serait con-
traire à ses objectifs», a ajouté Ja-
roslaw Kaczynski, chef du parti 
au pouvoir. 

Actions du gouvernement 
De son côté, la première mi-

nistre Beata Szydlo a annoncé 
«trois actions» du gouverne-
ment: l’élaboration, avant la fin 
de l’année, d’un programme de 
soutien aux familles et aux 
femmes décidant de garder des 
enfants nés de grossesses diffici-
les et élevant des enfants han-
dicapés, la mise en place, début 
2017, d’allocations à ces per-

sonnes et une «vaste action d’in-
formation pour promouvoir la dé-
fense de la vie». 

La loi actuellement en vi-
gueur autorise l’avortement 
dans trois cas: risque pour la 
vie ou la santé de la mère, exa-
men prénatal indiquant une 
grave pathologie irréversible 
chez l’embryon et grossesse ré-
sultant d’un viol ou d’un in-
ceste. 

Emotion en Europe 
La proposition examinée ne 

laissait impunie qu’une inter-
vention pour sauver la vie de la 
femme. Elle fixait la peine de 
prison maximale pour la 
femme qui avorte à cinq ans de 
prison, tout en permettant au 
juge de renoncer à la punir. Le 

rejet en commission mercredi 
soir a été presque unanime, 
conservateurs et opposition se 
retrouvant côte à côte lors du 
vote, malgré une ambiance 
houleuse. Le parti au pouvoir, 
majoritaire au parlement, qui 
avait voté le 23 septembre pour 
l’examen du texte en commis-
sion et le rejet d’un contre-projet 
libéral, a donné l’impression 
d’agir dans l’urgence. 

Le projet a également suscité 
l’émotion en Europe, au mo-
ment où les relations entre Var-
sovie et Bruxelles sont déjà ten-
dues sur plusieurs autres 
dossiers. Le parlement euro-
péen s’est saisi de ce dossier 
mercredi, et de nombreux dé-
putés y ont vivement critiqué le 
texte lors d’un débat. � 

SYRIE 

La Russie «prête à travailler» sur le projet  
de résolution français 
La Russie est «prête à travailler» sur le projet de résolution sur la Syrie 
proposé par la France à l’ONU, a déclaré hier le chef de la diplomatie 
russe. Sergueï Lavrov recevait à Moscou son homologue français Jean-
Marc Ayrault, qui a eu des mots très fermes s’agissant de la situation à 
Alep. Ce dernier a déclaré à Sergueï Lavrov que «rien ne saurait justifier 
le déluge de feu et de morts» sur Alep, deuxième ville de Syrie cible 
d’intenses bombardements. Il a estimé que la Russie, fidèle alliée du 
régime syrien, «ne peut tolérer cette situation». �  

ÉTATS-UNIS 

Matthew fait trembler Haïti
Plus de deux millions d’Améri-

cains ont été sommés d’évacuer 
le littoral atlantique à l’approche 
hier du dévastateur ouragan 
Matthew. La dévastatrice tem-
pête a fait plus de cent morts 
dans les Caraïbes et dévasté Haï-
ti. Elle a également balayé les 
Bahamas. 

Plus de 130 personnes sont 
mortes en Haïti, selon un nou-
veau bilan communiqué hier 
par le ministre haïtien de l’Inté-
rieur, François Anick Joseph. Le 
sud du pays restait essentielle-
ment coupé des secours jeudi, 
48 heures après que Matthew l’a 
frappé de plein fouet. La dévas-
tatrice dépression a fait cin-
quante morts dans la seule com-
mune de Roche-à-Bateau, dans 
le sud du pays, qui est complète-
ment «dévasté», selon le député 
du département du sud, Ostin 
Pierre-Louis. Quatre personnes 
ont par ailleurs trouvé la mort en 
République dominicaine. «La si-
tuation des principales villes est 
catastrophique», s’est inquiété le 
président par intérim, Joce-
lerme Privert. 

La Floride tremble 
Les vents et les pluies ont inon-

dé près de 2000 maisons, en-
dommagé dix écoles, détruit 
d’importantes surfaces agrico-
les, des entreprises, des routes et 
des ponts. Plus de 21 000 per-
sonnes ont été évacuées. La 
Suisse, par l’entremise de Cari-
tas, de la Chaîne du bonheur et 
de la Direction du développe-
ment de la coopération (DDC), 
ont décidé de fournir une aide 
d’urgence. 

L’ouragan devait s’abattre sur la 
Floride dans la nuit d’hier à au-
jourd’hui, selon le centre améri-
cain de surveillance des oura-
gans (NHC). Il pourrait se 
renforcer en catégorie 4 (sur 
une échelle de 5) à l’approche 
des côtes américaines. «C’est le 
plus puissant ouragan touchant 
cette zone depuis des décennies», 
selon le NHC. Rick Scott, gou-
verneur de Floride, a annoncé 
avoir activé mille membres sup-
plémentaires de la Garde natio-
nale. Cette disposition porte à 
2500 le nombre de militaires 
prêts à aider aux évacuations et à 
l’aménagement des abris. Quel-
que 4000 membres supplémen-
taires sont en alerte et peuvent 
être déployés rapidement. 

Bahamas dans l’œil  
du cyclone 
En Caroline du Sud, déjà frap-

pée en 2015 par de graves inon-
dations, plus d’un million de 
personnes vivant près des côtes 
ont reçu l’ordre de se réfugier 
dès mercredi à l’intérieur des 
terres. La Géorgie a elle aussi 
hier donné l’ordre d’évacuer six 
comtés situés sur son littoral, à 
l’est de l’autoroute I95, à l’appro-
che de Matthew, qui devrait 
frapper ses côtes demain. 

La puissance dévastatrice de 
Matthew balayait hier en fin 
d’après-midi le centre de l’archi-
pel des Bahamas. Les aéroports 
ont été fermés, les bateaux de 
croisière touristique déroutés et 
les habitants sommés par les au-
torités de gagner les hauteurs 
des îles, par peur de la montée 
des eaux. � 

L’ouragan Matthew est déjà responsable de plus de 130 morts à Haïti. KEYSTONE

�«La ligne 
idéologique de 
Benkirane est 
un danger pour 
le Maroc.» 
ILYAS EL OMARI 
PATRON DU PAM

ALLEMAGNE 

Merkel annonce six milliards de baisses 
d’impôts en 2017 et 2018 

Le gouvernement allemand prévoit des baisses 
d’impôts pouvant atteindre six milliards d’euros  
(6,5 milliards de francs) en 2017 et 2018. La 
chancelière allemande Angela Merkel a souligné 
que ces allègements étaient rendus possibles  
par la bonne santé économique et la discipline 
budgétaire du pays. �  
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20  DIVERTISSEMENTS

Le corps de Lucienne? Une terre 
meuble. Il en revêt tous les as-
pects au fil des saisons capricieu-
ses du désir. Désertique, quand 
les pores de la peau, assoiffées, 
réclament l’eau des baisers, la 
fraîcheur de la peau sœur. 
Brûlante, quand les corps se 
prennent, se tordent, tels des 
torches flambantes, dans un em-
brasement de fournaise impossi-
ble à éteindre. Verdoyante, 
quand enfin les lèvres tombent, 
en pluie répétée, printanière, sur 
les doux espaces dermiques ten-
dus, prêts à les accueillir avec re-
connaissance. Hivernale, quand 
le gel immobile a enfin repris 
possession de cette terre tour-
mentée par la passion des sai-
sons neuves. La neige des légers 
attouchements apaisés recouvre 
le corps, l’enveloppe dans le lin-
ceul d’après l’amour, purifié, lavé 
des tourments, enfin clément. 
Sa voix. A elle, Lucienne. Une 
voix qu’elle n’a pas reconnue. Si 
humble, si quémandeuse. La 
couturière a eu envie de tenir en-
tre ses mains la porteuse de cette 
voix, pour la gifler, la secouer, la 
forcer à redevenir elle-même, 
une femme forte. 
– Qui es-tu? 
De nouveau, le filet de voix 
comme apeuré. La question qui 
revient, lancinante. Celle qui 
tient la couturière éveillée, la 
nuit. Celle qui a relégué le prési-
dent Kennedy au royaume défi-
nitif des rêves éteints. Marie-
Ange n’y répond pas. Elle se con-
tente de se tourner sur le ventre, 
exposant à la vue de son amante 
un dos à la musculature légère 
de jeune homme. Les yeux se dé-
robent. Sournoises, les pupilles 
sombres. Peu honnêtes, les iris 

de grandes fleurs exubérantes. 
Cachant leurs trésors avec un 
emportement jaloux. 
La belle lurette se tait, comme 
toujours, résignée. Une autre 
question, tout aussi torturante, 
vient la hanter, même au creux 
le plus profond d’une étreinte 
censée lui apporter l’oubli total: 
est-elle seule à aimer? Elle songe 
que, dans cette histoire d’amour, 
elle n’est pas mieux lotie que 
Marie. A cette dernière, le bâ-
tonnier échappe irrémédiable-
ment, car il n’aime pas les fem-
mes. Du moins en connaît-on la 
raison. Et Marie-Ange? Au plus 
fort de son angoisse, Lucienne 
pense que, peut-être, elle aime 
aussi les hommes, et son cœur se 
tord, à la façon d’un grand cyprès 
sous le mistral, au cimetière de 
l’automne. Lourdement, le 
doute creuse, dans son âme 
pleine d’orages, le lit d’un fleuve 
d’amertume plombée. 
Annelise est morte. Autour de 
son lit, rassemblée pour une 
veillée enfin paisible, une garde 
rapprochée, disparate, de fem-
mes peu ordinaires. Unies par 
une dernière charité. Il y a là 
Marie qui, les yeux fixés sur la 
jeune femme, pense à son 
amour, s’en veut, s’efforce 
d’éprouver une tristesse qu’elle 
ne ressent pas le moins du 
monde. Il existe des situations 
tellement pires que la mort!  
Dédée n’a pas voulu se défaire de 
son vison blanc, prétextant 
qu’elle avait froid. Blottie dans la 
douce peau, elle se dit que le bai-
ser de son patron, le premier, 
donné ce soir, lui a paru bien 
meilleur que ceux des garçons 
de son âge. Expérimenté, d’une 
tendresse exigeante qui, déjà, lui 
donne envie de se rendre. Il est 
marié, elle n’en a cure ; il lui a 
promis de divorcer. 
La vieille Louise, installée dans 
une bergère moelleuse, se de-
mande pourquoi, justement, ce 
genre de siège porte le nom de 
bergère. Est-ce parce qu’il 
monte une garde silencieuse 
près du lit mortuaire? Ou alors, 
une bergère royale, genre 
Marie-Antoinette, l’utilisait 
pour surveiller confortable-
ment des moutons enruban-
nés? La défunte? Elle n’y pense 
pas. Elle-même est bien trop 
près du passage final pour en 
être effrayée. Elle l’attend, sim-
plement, sans plus de hâte ni 

d’appréhension que pour une vi-
site inaccoutumée. 
Lucienne seule voit Annelise. 
Délibérément, elle a refoulé, 
d’une grande victoire enfin vo-
lontaire, la pensée torturante de 
Marie-Ange. Elle considère le 
corps, complètement métamor-
phosé. Quand est-elle entrée, la 
visiteuse discrète, silencieuse, 
dispensatrice d’oubli? Comment 
s’y est-elle prise pour faire de ce 
corps gonflé de souffrance une 
forme enfin amincie, revêtue de 
la dignité mystérieuse d’une sta-
tue de bas-relief antique?  
La camarde? Une femme, bien 
sûr, qui donne la mort comme la 
femme des humains dispense la 
vie. Avec les mêmes remous 
abyssaux, issus du gouffre sans 
fond de la nuit des temps. Les 
mêmes déchirements, de la 
chair, qui se débat avant l’apaise-
ment définitif. De l’âme, qui re-
nâcle une dernière fois, avant 
d’accepter de gagner l’autre ri-
vage, l’inconnu. Annelise em-
porte dans l’éternité un visage 
énigmatique, paré de l’orgueil 
hautain d’une sphinge. Dans les 
yeux, fermés jalousement sur les 
femmes autour d’elle, elle semble 
avoir moissonné, en même 
temps que la souffrance, une paix 
surhumaine. Un espoir, aussi, sur 
les lèvres, jadis si pâles, teintées à 
présent du rose léger d’une vie 
qui recommence ailleurs.  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 71

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, la raison sera plus forte que la pas-
sion. Vous ferez de gros efforts pour ne pas agir sur un
coup de tête. Travail-Argent : vous ferez en sorte de
maîtriser vos dépenses en établissant un vrai budget.
Vous ne pouvez plus vous permettre d'utiliser votre argent
à tort et à travers ! Santé : votre grande nervosité va
disparaître lentement.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour les cœurs libres, le climat se prêtera aux
rencontres fulgurantes. Un coup de foudre est possible.
La vie de famille ne sortira pas d’une routine bien établie.
Travail-Argent : vous serez actif, fonceur, et votre
esprit de compétition se réveillera. Ce qui veut dire que
personne ne pourra vous empêcher d’atteindre votre
objectif ! Santé : bonne vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, le grand amour se prépare à faire
irruption dans votre vie ! Alors ne vous enfermez pas
dans votre bulle ! En couple, vous noterez un regain de
tendresse. Travail-Argent : évitez de faire le forcing !
Vous devez montrer plus de souplesse et de diplomatie
si vous voulez parvenir à vos fins. Santé : vous avez
besoin de vous détendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent enri-
chir votre vision des choses. Ne voyez pas que le côté
négatif des choses. Travail-Argent : vous redoublerez
d'efforts et de persévérance afin de maintenir le rythme
de votre activité. Vous vous attacherez à maintenir l’équi-
libre de vos finances. Santé : vous avez besoin de repos
et de détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, la famille et
les enfants vous apporteront de belles
satisfactions. Travail-Argent : éta-
blissez un planning qui tient compte
des petits problèmes quotidiens et
des contretemps toujours possibles.
Santé : bonne endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il serait bon que vous consacriez un peu plus
de temps à vos proches. Soyez plus attentionné mais
surtout plus disponible. Travail-Argent : c’est une
journée qui demandera une grande faculté d'adaptation.
Vous devrez changer radicalement votre façon de tra-
vailler. Santé : vous manquerez de résistance, évitez
les efforts violents.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la complicité sera le maître mot de vos rela-
tions affectives. Ce qui contribuera à vous mettre en
confiance et à vous détendre. Travail-Argent : évitez
de vous précipiter pour résoudre des problèmes qui ne
vous concernent pas directement. Laissez les autres agir.
Vous ne manquez pas de travail. Santé : canalisez votre

grande énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance familiale sera
particulièrement agréable et détendue
aujourd’hui. Travail-Argent : tenez
compte du point de vue de vos col-
lègues avant de prendre une décision.
Santé : protégez et hydratez votre
peau.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous entrez dans une période intéressante
pour votre vie privée, même si une discussion peut vous
opposer au conjoint. Célibataire, vous reprendrez
confiance en vous. Travail-Argent : une journée très
positive au cours de laquelle la vie professionnelle peut
vous réserver des surprises. Santé : excellente résis-
tance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos initiatives seront appréciées par les mem-
bres de votre famille. L’ambiance sera particulièrement
chaleureuse. Travail-Argent : des opportunités pro-
fessionnelles se présenteront. Alors soyez prêt ! Côté
finances, vous aurez la possibilité d'effectuer des opé-
rations très profitables. Santé : votre belle vitalité fera
des envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des changements deviennent nécessaires dans
votre relation de couple. Vous devriez y ajouter un peu
de fantaisie. Laissez un peu de place à l’imprévu. Travail-
Argent : vous avez intérêt à vérifier certains détails de
votre travail à deux fois aujourd'hui. Vous serez un peu
trop distrait. L’équilibre de votre budget est plutôt stable.
Santé : soyez prudent sur la route.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous démènerez pour sauvegarder l'équi-
libre votre couple mais vous serez le seul. L’incompré-
hension risque de s’installer. Célibataire, vous devrez
réfléchir avant d’agir. Travail-Argent : dans le travail,
vous devenez indispensable et vous le sentez. Ne prenez
pas la grosse tête pour autant. Santé : bonne hygiène
de vie.
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LOTERIES

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

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Radieux 2850 P. Vercruysse Lutfi Kolgjini 44/1 Da 8a 3a 4a

2. Opitergium 2850 D. Locqueneux R. Bergh 24/1 4a 4a 3a 2a

3. Olimpus Caf 2850 G. Gelormini J.-E. Le Bec 39/1 6a 1a Da 8a

4. Re Italiano Ur 2850 C. Martens V. Ciotola 79/1 Da Da 7a 2a

5. Prince Di Poggio 2850 M. Mottier F. Souloy 22/1 Da Da 0a (15)

6. Art On Line 2850 C. Lugauer C. Lugauer 19/1 8m 2a Dm 10m

7. Orient Horse 2850 P. Levesque T. Levesque 2/1 1a 1a 1a 3a

8. Amiral du Bisson 2850 A. Barrier J. Morice 15/1 5a 8a 3a 4a

9. Venosc de Minel 2850 T. Le Beller Mme S. Raimond 10/1 7a 8a 9a 0a

10. Tobrouk de Payre 2850 J.-P. Monclin J.-Y. Touillet 27/1 3a 0a 9a 1a

11. Adélia de Mélodie 2850 F. Ouvrie S. Meunier 22/1 0a 4a 5a 1a

12. Going For Gold Zaz 2850 F. Nivard B. Goop 13/1 6a Da Da 5a

13. Varus du Bocage 2850 M. Abrivard R. Mourice 8/1 4a 2a 2a 3a

14. Arazi Boko 2850 J.-M. Bazire F. Souloy 3/1 1a 2a 2a 2a

15. A Nous Trois 2850 E. Raffin S. Guarato 5/1 6a 2a Da 0a
Notre opinion: 14 - Première chance.  7 - Doit lutter pour le succès.  15 - On prend.  11 - Une place.  
9 - A ne pas sous-estimer.  13 - Va bien courir.  6 - Peut se racheter.  2 - Le trouble-fête.
Remplaçants: 8 - Peut garder un lot.  12 - Candidat aux places.

Les rapports
Hier à  Fontainebleau, Prix Roland Fougedoire
Tiercé: 17 - 11 - 7
Quarté+: 17 - 11 - 7 - 8
Quinté+: 17 - 11 - 7 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 590.90
Dans un ordre différent: Fr. 85.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6144.45
Dans un ordre différent: Fr. 523.65
Bonus: Fr. 21.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 134 047.50
Dans un ordre différent: Fr. 1333.75
Bonus 4: Fr. 100.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.50
Bonus 3: Fr. 13.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 43.-

Notre jeu:
14* - 7* - 15* - 11 - 9 - 13 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 14 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 7
Le gros lot:
14 - 7 - 8 - 12 - 6 - 2 - 15 - 11

Horizontalement 
1. Il ne se contente pas de chercher la pe-
tite bête. 2. Grugé. Arbre aux fruits aigrelets. 
3. Elle permet de naviguer sur tous les ca-
naux. 4. Refuge pour l’aiglon. Homme  po-
litique portugais. 5. Cours dans les Alpes. 6. 
Sains pour l’organisme. 7. Une cantine 
améliorée. Est mis en morceaux. 8. 
Grecque ou basque. De l’argile pour potier. 
Encore noté sur l’ardoise. 9. Explorateur po-
laire norvégien. De valeur zéro. 10. 
Dorénavant fidèle au poste.  
 
Verticalement 
1. Problème d’articulation. 2. Inutile lors 
d’une votation. Renfort dans la tranchée. 3. 
Tel un besoin qui doit être satisfait. 4. 
Boiras à l’écuelle. En mémoire. 5. Mot de 
passe. Le tunisien. Passé à table. 6. Le bou-
quin y est à l’abri. Fabriqua à son tour. 7. 
Carrefour entre l’Orient et l’Occident. 8. A lui, 
autrement dit. Quartier de Barcelone. 
Conjonction négative. 9. Règle profession-
nelle. Passionnés. 10. Accroche-cœur. 
Livrée à elle-même.  
 

Solutions du n° 3720 
 
Horizontalement 1. Centilitre. 2. Omission. 3. Levure. Tic. 4. Pue. Are. Là. 5. OT. Beautés. 6. Rivalisa. 7. Tees. Skier. 8. Arrêt. 
Arme. 9. Gers. Craie. 10. ESA. Traits. 
 
Verticalement 1. Colportage. 2. Emeutières. 3. Nive. Verra. 4. Tsu. Bases. 5. Israël. 6. Lierais. Cr. 7. Io. Euskara. 8. TNT. Tairai. 
9. Ile. Emit. 10. Encastrées.

MOTS CROISÉS  N° 3721

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



FOOTBALL 

Gianni Infantino propose 
l’élargissement 

Gianni Infantino, président de la 
Fifa, prône un Mondial à 48 
équipes et un modèle basée sur 
la coorganisation.  PAGE 22
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FOOTBALL La Hongrie met en place des réformes pour retrouver son lustre d’antan 

Le «géant» du football s’éveille
BUDAPEST  
PASCAL DUPASQUIER 

Il y a celui qui s’accroche à son 
passé, qui ressasse ses heures de 
gloire, qui se morfond dans une 
triste nostalgie... Durant près de 
30 ans, ce fut que le cas du foot-
ball hongrois. Le football hon-
grois? Celui du légendaire Ferenc 
Puskas, étoile des années 1950 et 
symbole d’un âge d’or pour lequel 
chaque citoyen de Hongrie, qu’il 
soit féru de football ou non, se re-
vendique et se dit fier. 

«Même si l’équipe nationale n’a 
connu pratiquement aucun succès 
durant les trois dernières décennies, 
les Hongrois sont toujours restés de 
vrais fans de football», a expliqué 
Bernd Storck à notre confrère du 
«Blick». L’entraîneur allemand 
de cette sélection magyare inscrit 
évidemment l’icône Puskas au 
panthéon de cette ferveur quasi 
mystique. «Lui et sa génération ont 
dominé le football mondial durant 
10 ans. Depuis, les attentes ont tou-
jours été grandes au pays. Raison 
pour laquelle l’Euro a été un vérita-
ble conte d’été hongrois...» 

Malgré une élimination 
abrupte en huitièmes de finale 
face à la Belgique (4-0), la Hon-
grie a constitué l’une des agréa-
bles surprises du tournoi en 
France. Joueuse, spontanée, elle a 
étonné tous les observateurs en 
terminant en tête de son 
groupe F devant l’Islande, le Por-
tugal et l’Autriche. Mieux encore, 
dans ce qui fut l’une des plus bel-
les rencontres de la compétition, 
elle a manqué de peu l’exploit de 
renvoyer le Portugal, futur cham-
pion d’Europe, à la maison. N’a-t-
elle pas mené à trois reprises à la 
marque avant de partager l’enjeu  
(3-3) sous les coups de butoir 

d’un certain Cristiano Ronaldo, 
double buteur ce soir-là à Lyon? 

Un trop long sommeil 
Alors, même si la Hongrie a 

concédé un étonnant nul (0-0) 
aux Iles Féroé pour son premier 
match de qualification en vue de 
la Coupe du monde 2018, la 
Suisse devra se méfier ce soir à 

Budapest (20h45). Car au pays 
de Ferenc Puskas, le football est 
en train renaître de ses cendres. 
«Je veux réveiller ce géant du foot-
ball», n’hésite d’ailleurs pas à 
proclamer Bernd Storck. 

Le sommeil du «géant» a duré 
une éternité, précisément du 
Mondial mexicain de 1986 à 
l’Euro français 2016. Une période 

durant laquelle la sélection ma-
gyare n’a pris part à aucun tournoi 
majeur. Selon Marton Dinnyes, 
chef du département «communi-
cation» de la Fédération hon-
groise, le changement de régime 
de 1989 n’est pas étranger à cette 
phase de léthargie. «Avec la chute 
du communisme, notre football s’est 
retrouvé en panne d’argent et le pro-

blème s’est encore aggravé avec la 
crise économique qui a suivi quel-
ques années plus tard», confie-t-il. 
«Il en a résulté un certain désordre 
au sein des clubs et de la fédération. 
Sur le plan des infrastructures, les 
stades sont devenus vétustes, d’au-
tres ont été utilisés à des fins diverses 
ou ont tout bonnement disparu. 
Beaucoup d’enfants et de footbal-

leurs amateurs avaient de la peine à 
trouver un endroit pour jouer.» 

Allégements fiscaux 
L’élection de Viktor Orban voilà 

six ans a changé la donne. Pas-
sionné de football, le Premier mi-
nistre a largement ouvert le 
porte-monnaie étatique. «Ce n’est 
pas de l’argent directement versé 
par l’état», soutient avec fermeté 
Marton Dinnyes. «Depuis 2011, 
une loi permet aux entreprises qui 
financent le sport de bénéficier d’al-
légements fiscaux. Avec cet argent, 
nous avons pu mettre en place un 
programme de réformes, construire 
des stades et des infrastructures un 
peu partout dans le pays. Sandor 
Csanyi, notre président qui est éga-
lement à la tête d’une grande ban-
que, a lui aussi permis à notre fédé-
ration de trouver des fonds. De 
même, des règles ont été établies 
dans nos championnats de pre-
mière et deuxième divisions afin de 
forcer les clubs à aligner les jeunes 
espoirs du football hongrois. C’est 
très important si on veut retrouver le 
meilleur niveau européen.» 

Les successeurs de Ferenc 
Puskas et de la génération dorée 
des années 1950 sont-ils déjà de 
ce monde? Difficile de répondre. 
En écoutant Bernd Storck, hier 
en conférence de presse, une cer-
titude toutefois: «Le football hon-
grois est sur la bonne voie, mais il y 
a encore beaucoup de choses à 
faire», a averti l’Allemand. Et de 
terminer par ce constat: «Ce qu’il 
nous manque, c’est l’expérience in-
ternationale. En Suisse, vous avez 
beaucoup de joueurs qui disputent 
la Ligue des champions et l’Europa 
League. Nous n’en avons pas... Nous 
ne pouvons que nous concentrer sur 
le championnat de Hongrie, dont le 
niveau est encore très faible.» �

Les Hongrois ont célébré comme il se doit leur 1re place finale dans leur groupe lors du dernier Euro, après avoir fait transpirer les Portugais (3-3). KEYSTONE

AUCUNE PISTE Vladimir Petkovic 
(photo Keystone) persiste et signe. Il est 
venu à Budapest pour gagner. «Songer un 
instant à un match nul est, à mes yeux, inaccep-
table», tonne-t-il. Sans dévoiler la moindre 
piste quant aux choix des hommes pour la 
rencontre de ce soir contre la Hongrie en 
éliminatoires de la Coupe du monde 2018, 
le sélectionneur entend que son équipe de 
Suisse «démontre toute sa force lors de ce 
match qui est décisif. Si nous le gagnons, nous 
prendrons un avantage très important dans la 
lutte pour la deuxième place», précise-t-il. 
«Mais notre ambition première demeure bien 
sûr la qualification directe pour la Russie qui ré-
compensera le vainqueur de ce groupe.» 

Sûr de la force des siens, Vladimir Petkovic 
aborde ce match avec une confiance pres-
que sans faille. «J’en sais suffisamment sur la 
Hongrie», dit-il. «Cette équipe mérite le res-
pect. Elle a terminé première de son groupe à 
l’Euro devant l’Islande, le Portugal et l’Autriche. 
Lors de son huitième de finale perdu 4-0 contre 
la Belgique, elle n’était menée que 1-0 après une 
heure de jeu avant de s’exposer aux ruptures 
adverses en fin de match. Mais ce qui m’impor-
tera vendredi, ce n’est pas la manière avec la-
quelle les Hongrois vont jouer. C’est, en revan-
che, la manière avec laquelle mon équipe va 
prendre ce match à son compte!» Avec très 

certainement Timm Klose en défense cen-
trale au côté de Fabian Schär et Blerim Dze-
maili en ligne médiane à la hauteur de Xher-
dan Shaqiri. Mais Vladimir Petkovic n’a rien 
voulu lâcher. «Je n’entends pas donner d’indi-
cations à l’adversaire», glisse-t-il pour justi-
fier ce souci d’entretenir le mystère. 

BEAU TACLE À HITZFELD Présent 
également lors de cette conférence de 
presse d’avant-match, Xherdan Shaqiri a bu 
les paroles de son sélectionneur. «Depuis son 
intronisation, l’équipe a progressé», affirme-t-
il sans peut-être se rendre compte qu’il in-
flige un superbe tacle à Ottmar Hitzfeld, le 

prédécesseur de Vladimir Petkovic. «Sur le 
plan de la ‘jouerie’ sans aucune hésitation. 
Nous sommes désormais une équipe plus offen-
sive, capable de bénéficier de la possession 
même contre une équipe du calibre de la 
France. J’ai le sentiment que nous défendons 
mieux. La victoire contre le Portugal a apporté 
la preuve éclatante de cette progression. Mais la 
route vers la Russie est encore longue.» 

Absent contre le Portugal en raison de sa 
blessure à un mollet, le joueur de Stoke 
City se dit prêt à remonter dans le train 
pour apporter sa contribution à l’effort col-
lectif. «Je me suis parfaitement soigné. J’ai re-
pris la compétition dimanche dernier à Old 
Trafford, d’où nous avons ramené un bon 
point», explique-t-il. «Je crois m’en être bien 
sorti. Il n’est pas simple de revenir face à une 
équipe comme Manchester United. Je me sens 
en pleine possession de mes moyens.» 

Prêt, pourquoi pas, à marquer face à Zol-
tan Gera, auteur pour les fans du plus 
beau but de l’Euro avec sa demi-volée du 
gauche contre le Portugal, un but dont il a 
le secret. «Gera le sait. Mon goal contre la Po-
logne était bien le plus beau de l’Euro.» Pour 
clore le débat une fois pour toutes, il serait 
opportun que Xherdan Shaqiri sorte ce 
soir à Ferencvaros une nouvelle merveille 
de sa boîte à malices. � 

«Songer au match nul est inacceptable!»
Viktor Orban, le controversé Premier ministre ne ménage 

ni ses efforts ni son influence pour redonner ses lettres de no-
blesse au football hongrois: «Il ne renaîtra que si nous investis-
sons tous nos efforts, au niveau local, pour former une nouvelle gé-
nération de haut niveau», déclarait-il en 2007, lors de 
l’inauguration de l’Académie Puskas dans son village de 
Felcsut, petit bourg de 1688 âmes situé à 40 km de Budapest. 

Depuis, un stade y a été érigé, tout comme sept autres dont 
celui du Ferencvaros Torna Club qui accueillera le match de 
ce soir contre la Suisse. Une enceinte achevée il y a deux ans 
à peine... en attendant une autre encore plus belle de 
70 000 places en prévision de l’Euro 2020. «En incitant les 
grandes entreprises à investir dans le sport, Viktor Orban a don-
né un nouveau départ au football hongrois», confirme Gabor 
Kaszacs, journaliste sur la chaîne d’information privée 
«HirTV». «Avec Bernd Storck qui apporte son savoir-faire et sa 
mentalité allemande, notre Premier ministre est le rouage essen-
tiel de ce renouveau.» 

Pour Gabor Kaszacs, cet argent indirectement investi par 
l’état n’est pas forcément utilisé à bon escient: «Beaucoup de 
gens ici sont mécontents», note-t-il. «Les Hongrois aiment le 
football, mais pour nous, cet argent serait mieux placé ailleurs. 
Il y a énormément de secteurs où cela manque: les hôpitaux, les 
transports publics, l’éducation... C’est tellement plus impor-
tant que le football», lâche-t-il, avant de conclure: «Depuis 
l’Euro, certains se laissent aveugler. Après le 1-1 contre l’Is-
lande qui nous offrait quasiment une place pour les huitièmes 
de finale, un politicien de l’opposition a dit: ce succès apporte 
davantage de bonheur aux Hongrois qu’une chambre d’hôpital 
repeinte à neuf.» � PAD

«Gens mécontents» 
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FOOTBALL Le nouveau président de la Fifa plaide pour une Coupe du monde à 48 équipes et une coorganisation. 

Infantino veut élargir le Mondial
Le président de la Fifa Gianni 

Infantino confirme dans un en-
tretien à l’AFP être en faveur 
d’une formule de Mondial à 48 
nations qui «ouvre plus de chan-
ces à plus d’équipes», alors qu’il a 
fait campagne sur un projet à 40 
équipes, et estime qu’une «coor-
ganisation entre plusieurs pays» 
constitue «un point fondamen-
tal». Gianni Infantino se dit en 
outre «assez content et confiant 
pour le futur» de la Fifa, ébranlée 
par des scandales de corruption à 
grande échelle depuis mai 2015. 
«Je ne vole pas, je ne profite pas et 
je ne triche pas et je ne veux per-
mettre à personne dans cette orga-
nisation de le faire», affirme-t-il, 
reconnaissant qu’il y a «encore 
du travail à faire» notamment 
«sur la transparence dans les flux fi-
nanciers». Interview. 

Pendant votre campagne 
pour l’élection à la présidence 
de la Fifa, vous avez défendu 
un passage d’une Coupe du 
monde de 32 à 40 équipes, et 
vous venez d’évoquer un pas-
sage à 48 équipes. Lancez-
vous des ballons-sondes ou 
avez-vous vraiment avancé 
sur un nouveau format à 48 
équipes? 

Ce n’est pas un secret que je 
crois à une expansion du Mon-
dial. On peut penser à une 
Coupe du monde à 48 équipes 
qui serait en fait un format à 32 
équipes, car on a vu que le for-
mat idéal c’est 32 équipes. L’idée 
serait que les 16 meilleures équi-
pes issues des qualifications se 
qualifient directement pour la 
phase de groupe et que 16 autres 
équipes se qualifient suite à un 
match de play off, qu’elles joue-
raient en début de compétition. 
Ces 16 matches détermineraient 
les 16 équipes supplémentaires 
qui accèdent à la phase de 
groupe. Quel serait l’impact? Sur 
le calendrier, il n’y en aurait pas 
car ces matches-là se joueraient 
avant le Mondial à la place des 
rencontres amicales. Du point 
de vue de la promotion du foot-
ball, ce sont 16 finales qui se-
raient disputées avant de com-
mencer véritablement la phase 
de groupe. Cela ouvrirait plus de 
chances à plus d’équipes. 

Le projet à 48 équipes sera-t-
il soumis au prochain Conseil 
de la Fifa les 13 et 14 octobre? 

On va en discuter certaine-
ment les 13 et 14 octobre. C’est 
un projet, c’est une idée, 
comme la Coupe du monde à 
40 qui est encore sur la table 
avec des groupes de 4 ou de 5 
équipes. Ce sont des idées 
dont on parle et on prendra 
une décision certainement 
l’année prochaine. Il faudra 
voir quel va être l’impact pour 
le foot au niveau mondial. Les 
pays qui se qualifient toujours 
n’ont aucun souci, tous ceux 
qui se qualifient une fois sur 
deux ou sont à la limite, auront 
la possibilité de se qualifier 
pour le tournoi. 

Avec le passage de l’Euro à 24 
équipes cette année en 
France, certains observateurs 
ont stigmatisé une baisse du 
niveau sportif. Qu’en serait-il 
avec un Mondial à 48? 

Ce serait même une hausse du 
niveau sportif, car, par un match 
de barrage, les meilleurs passent 
et on aurait toujours un format 
sportif idéal. On parle beaucoup 
de cette baisse du niveau sportif. 
A mon avis, le niveau sportif de 
l’Euro n’était pas moins bon, au 
contraire. Certaines équipes, on 
n’imaginait pas qu’elles étaient si 
fortes, le niveau était très élevé. 
N’oublions pas qu’au Mondial 
au Brésil en 2014, le Costa Rica a 
éliminé l’Italie (réd: en phase de 
groupes), donc le niveau du foot 
est très haut. 

Vous avez également évoqué 
votre préférence pour un 
Mondial coorganisé par plu-
sieurs pays, y êtes-vous tou-
jours favorable? 

Aujourd’hui, pour moi c’est un 
point absolument fondamental. 
Il faut qu’on redescende un petit 
peu sur terre, qu’on soit un petit 
peu plus normaux dans les exi-
gences. C’est dans ce sens que va 

le nouveau format et aussi en 
même temps, en parallèle, il 
faut parler de la coorganisation. 
Aujourd’hui, il y a très peu de 
pays qui peuvent se permettre à 
eux seuls d’organiser un Mon-
dial avec toutes les exigences 
qu’il y a. C’est normal, c’est deve-
nu un événement gigantesque, 
cela aide un pays mais ça peut 
aussi créer des problèmes à un 
pays. Je suis très ouvert à une co-
organisation. A l’UEFA (réd: où il 
était no 2), j’ai participé à l’orga-
nisation de l’Euro en Pologne et 
en Ukraine (2012), en Suisse et 
en Autriche (2008), c’était un 
succès. On verra ce que va don-
ner l’Euro 2020 dans 13 pays. 

Quel bilan dressez-vous de 
vos 7 premiers mois à la Fifa? 

J’ai été élu sur un programme 
de réformes, je crois beaucoup 
en ces réformes et en leur mise 
en place. On a commencé à le 
faire avec la secrétaire générale 
Fatma Samoura. Une femme à 
ce poste, c’est un pas important, 
on a mis en place une division 
du foot féminin. Il faut aussi qu’à 
la Fifa on fasse plus de foot et 
moins de politique, je suis donc 
très content de cette nouvelle 

structure où d’anciens footbal-
leurs nous aident à développer 
le jeu: Zvonimir Boban, secré-
taire général adjoint, Marco Van 
Basten pour la partie technique. 
Ce sont des signes que l’on veut 
faire, être plus proche du foot. Il 
y a aussi la bonne gouvernance, 
la transparence dans les flux fi-
nanciers, il y a encore du travail 
à faire évidemment, mais je suis 
assez content et confiant pour le 
futur. 

Vous avez eu un début de 
mandat difficile, avec des ac-
cusations de destruction d’un 
enregistrement. Puis, vous 
avez été blanchi par la com-
mission d’éthique. Y a-t-il des 
choses que vous feriez diffé-
remment avec le recul? 

L’enregistrement n’a jamais 
été détruit, il a été volé, il existe 
et il est toujours là. Ce que j’ai 
sous-estimé, c’est que la volonté 
de changer de culture, pour 
certaines personnes, n’était 
qu’une volonté de façade, pas 
vraiment réelle. On peut chan-
ger la Fifa si on change la cul-
ture. Il y a des personnes à qui 
ces changements n’ont pas plu 
et qui m’ont attaqué ainsi que 
l’organisation... Personne n’est 
parfait, je suis certainement le 
dernier à l’être. Mais je suis un 
travailleur, je ne vole pas, je ne 
profite pas et je ne triche pas et 
je ne veux permettre à per-
sonne dans cette organisation 
de le faire. Comment y arriver? 
Avec le travail, en donnant 
l’exemple. On a des instances 
aussi qui jugent et qui décident, 
c’est un peu bizarre de voir que 
quand ces instances condam-
nent quelqu’un, on dit ‘‘c’est 
bien’’ et que quand elles arri-
vent à la conclusion que le pré-
sident n’a rien fait, cela laisse 
les doutes ouverts. � 

Gianni Infantino a eu un début de règne difficile, mais cela ne le désarçonne pas. KESYSTONE

�«  Je ne vole 
pas. Je ne 
profite pas et je 
ne triche pas.»

�«  Le niveau 
sportif de 
l’Euro n’était 
pas moins 
bon.»

DROITS-TV Teleclub restera le diffuseur principal des matches de Super League et de Challenge League. Nouveaux horaires en vue. 

Une manne de 40 millions pour le football suisse d’élite  
Un statu quo mais amélioré: ain-

si peut-on qualifier le nouveau 
contrat qui régira les droits télévi-
sés du championnat de Suisse de 
football pour les quatre prochai-
nes saisons (2017-18 à 2020-21). 
Teleclub (chaîne à péage du 
groupe Cinetrade) restera le diffu-
seur principal de la Super League 
et de la Challenge League tandis 
que la SSR (la RTS en Romandie) 
a conservé une sous-licence. 

Le montant du chèque signé par 
Cinetrade n’a pas été révélé mais il 
semble que le groupe ait enlevé le 
morceau pour quelque 35 mil-
lions de francs par saison (hors 
coûts de production). Sa chaîne 
Teleclub diffusera toujours les 180 
rencontres de Super League, dont 
144 en exclusivité et 4 par journée 
en qualité Ultra HD. 

Grande nouveauté, les horaires 
des rencontres ont été modifiés. 
Deux matches le samedi à 19h, 
trois le dimanche à 16h (donc 
abandon du si peu populaire 
13h45) et matches à 20h lors des 
semaines anglaises le mercredi et 
jeudi. La Challenge League passe-
ra au même horaire, tout en main-
tenant son match du lundi soir, 
que Teleclub diffusera sur un ca-
nal non payant. 

Comme c’est le cas actuelle-
ment, les chaînes publiques de la 
SSR auront droit à une rencontre 
du dimanche par journée de 
championnat via un contrat de 
sous-licence (la SSR versera un 
montant non communiqué à Ci-
netrade) et à quelques parties de 
Challenge League. Un accord fa-
vorisé par la Swiss Football Lea-

gue, désireuse d’obtenir plus d’ar-
gent et d’assurer un «maximum de 
visibilité à son produit», précise le 
directeur de la SFL Claudius 
Schäffer. Une exclusivité totale 
sur les canaux de Teleclub ne 
pourrait pas vraiment la garantir. 

Philippe Ducarroz, le patron de 
la rédaction francophone de Tele-
club Sports, a donné un seul chif-
fre concernant l’audience du sport 
sur son antenne. «En additionnant 
les téléspectateurs de tous les mat-
ches de football et de hockey, on ob-
tient une moyenne de 33 000 per-
sonnes par événement diffusé.» 
Cette moyenne concerne l’ensem-
ble de la Suisse. Pour rappel, la 
SSR avait conclu un accord avec le 
nouveau propriétaire des droits té-
lévisés du hockey sur glace, UPC-
Cablecom, pour pouvoir conti-

nuer de diffuser la LNA à partir de 
l’exercice 2017-18. 

La Swiss Footbal League est heu-
reuse d’annoncer un revenu de 
40 millions de francs par saison, 
soit 70% d’augmentation. Reste à 
définir une nouvelle grille de redis-
tribution aux clubs. Jusqu’à pré-
sent, elle se faisait selon trois pi-
liers: le solidaire avec un montant 
fixe et égal pour tous les clubs; le 
sportif qui variait selon le classe-
ment final de chaque club; l’écono-
mique dépendant des affluences 
dans les stades et du nombre de 
matches diffusés par club. «Nous 
devons rediscuter de tout cela», es-
time Claudius Schäffer. «Nous 
pouvons espérer quelques centaines 
de milliers de francs en plus», glisse 
Alain Joseph, président du Lau-
sanne-Sport. � 

CE QU’ON POURRA VOIR EN DIRECT

FOOTBALL 
  SSR   TELECLUB  

Super League 1 match le dimanche à 16h Tous les matches  
Challenge League    1 match le lundi  
Coupe de Suisse Qualifications et finale   
Ligue des champions 1 match par journée jusqu’à la finale Deux matches par journée dès 
  (finale incluse)  la phase de groupes 

HOCKEY SUR GLACE 
  SSR  TELECLUB                      UPC  

LNA  Matches en direct Tous les matches Tous les matches 
                     (dès les play-off) (dès 2016-2017) (dès 2017-2018) 
Ligue des champions Demi-finales et finale Tous les matches  
  (si club suisse) des clubs suisses 
Coupe de Suisse Demi-finales  Tous les matches 
  (aver Romands) et finale 
Mondiaux  Matches de la Suisse  Tous les autres matches que SSR,   
  et quart de finale les demi-finales et la finale   
NHL    Matches en direct 

FOOTBALL 

Chance minime pour 
les M21 suisses 
L’équipe de Suisse M21 va 
disputer son dernier match de 
qualification pour l’Euro ce soir en 
Norvège. Les chances de 
qualification sont minimes. Les 
Suisses ne sont plus maîtres de 
leur destin. Même en cas de 
succès à Drammen, ils ne 
pourraient plus terminer premiers 
de leur poule après la victoire 
jeudi de l’Angleterre au 
Kazakhstan (1-0). La sélection de 
Heinz Moser pourra au mieux 
espérer finir dans les quatre 
meilleurs deuxièmes des neuf 
groupes de qualification afin de 
disputer un barrage pour tenter 
d’obtenir un des deux derniers 
tickets. Mais les Suisses 
dépendent grosso modo du sort 
d’une dizaine de matches à 
travers l’Europe. �  
 

Crnogorcevic souffre 
d’une mononucléose 
L’équipe de Suisse féminine sera 
privée d’Ana Maria Crnogorcevic 
(26 ans) pour ses deux matches 
amicaux contre les Etats-Unis, à 
Sandy (19 octobre) et 
Minneapolis (23 octobre). 
L’attaquante de Francfort souffre 
d’une mononucléose et sera 
absente pour une durée non 
déterminée. � 

Nouvel international  
junior à Wohlen 
Dix jours après Kilian Pagliuca, le 
FC Wohlen (ChL, 9e), prochain 
adversaire de Xamax FCS le 
17 octobre (19h45 à la Maladière), 
a engagé un deuxième 
international suisse junior en la 
personne de Nils von 
Niederhäusern (20 ans), en 
provenance de la relève du FC 
Zurich. � 

«Benzema est  
sélectionnable» 
Karim Benzema «est 
sélectionnable. J’ai horreur de 
punir les gens éternellement», a 
estimé le président de la 
Fédération française de football, 
Noël le Graët, qui ne ferme pas la 
porte au retour de l’attaquant, 
écarté de l’Euro 2016 après sa 
mise en examen dans l’affaire de 
la sex-tape. La dernière des 81 
sélections (27 buts) de Benzema 
en équipe de France remonte au 
8 octobre 2015. � 
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JULIÁN CERVIÑO 

Demain matin, sur la plage de 
Kailua-Kona, localité de Big 
Island à Hawaï, deux Neuchâte-
lois feront partie de la meute des 
2000 triathlètes prêts à se lancer 
dans l’eau du Pacifique. Yvain 
Jeanneret (42 ans) et Hervé De 
Pury (45 ans) ont obtenu le droit 
de participer au mythique 
Ironman d’Hawaï. Ce droit se 
mérite et implique une grosse 
dose de souffrances endurées et 
à supporter sur le parcours de 
cette épreuve qui servira de ca-
dre aux championnats du 
monde de la discipline. 

Le Loclois Yvain Jeanneret, 
deuxième participation, et le 
Neuchâtelois Hervé De Pury, 
première participation, regarde-
ront de très loin les cadors (lire 
encadré) se battre pour les titres 
mondiaux. Ils prendront le dé-
part dans les blocs correspon-
dants à leur catégorie d’âge. 
Dans ce sport individuel, cha-
cun vivra sa propre course 
même s’ils font tous deux partie 
de la section triathlon du Red 
Fish de Neuchâtel (RFN) et 
qu’ils ont pris le même vol, avec 
leur famille respective, samedi 
dernier pour rejoindre cette île 
appartenant aux Etats-Unis. 

Des pépins pour Jeanneret 
Leurs parcours pour se quali-

fier pour cet ironman sont aussi 
différents. Yvain Jeanneret a ob-
tenu son ticket en septem-
bre 2015 à Majorque en se clas-
sant sixième de sa catégorie (en 
9h15’). Cette qualification pré-
coce aurait dû lui permettre de 
se préparer sereinement pour 
cette épreuve hawaïenne. «J’ai 
toutefois connu une année 2016 
très spéciale», raconte le prépa-
rateur physique loclois. «J’ai 
d’abord souffert de problèmes de 
santé lors de l’Ironman de Lanza-
rote à cause de l’asthme. Ensuite, 
j’ai été victime d’un accident à vélo 
cet été. Même si je n’ai pas subi de 
fracture, j’ai eu mal partout pen-
dant plusieurs jours. Ensuite, lors 
d’une épreuve à Nyon, j’ai été bles-
sé à un mollet. Donc, cette course à 

Hawaï sera certainement la seule 
que je pourrai disputer correcte-
ment cette saison.» 

Malgré tous ses pépins, Yvain 
Jeanneret se considère plus en 
forme que lors de sa première 
participation en 2013. «Je me 
suis amélioré dans les trois disci-
plines», assure celui qui avait 
bouclé le parcours hawaïen en 
9h27’ après 226 km d’efforts 
(3,8 km de natation, 180,2 km à 
vélo et 42,195 km en course à 
pied). «Mon record est de 8h57’ 
depuis un ironman en Autriche. Je 
ne sais pas si je parviendrai à faire 
aussi bien samedi.» 

Le Loclois craint beaucoup le 
vent qui pourrait se lever durant 
la partie en cyclisme notam-
ment. Il a pour lui l’expérience 
vécue en 2013 et il espère en 
profiter cette fois. «En tout cas, 
l’ambiance ici est toujours aussi 
sympa», s’enthousiasme-t-il. 

Hervé De Pury prudent 
Présent pour la première fois 

au départ de cet ironman, Hervé 
De Pury apprécie d’avoir pu s’ac-
climater depuis une semaine. 

«La fatigue engendrée par le 
voyage (28 heures) et le décalage 
horaire (-12 heures) ne sont pas 
simples à digérer», livre cet ensei-
gnant habitant à Neuchâtel et 
travaillant à La Chaux-de-Fonds. 
«J’ai pu m’entraîner ces derniers 
jours, mais ce n’est pas évident 
avec l’humidité et la chaleur am-
biantes.» Ces facteurs vont inci-
ter le Neuchâtelois à une cer-
taine prudence demain. 

Un peu poussé par son frère 
Renaud (basé à Yverdon et pré-
sent pour la deuxième fois à cet 
Ironman) à se lancer dans le 
triathlon voici cinq ans, Hervé 
De Pury a réalisé son objectif en 
se qualifiant pour Hawaï lors de 
l’Ironman de Zurich cet été en 
9h43’ grâce à un bon classe-
ment (8e en 45-49 ans). «Je 
voulais obtenir ma qualification à 

Nice, au printemps, mais une 
blessure aux côtes à Aix-en-Pro-
vence m’en a empêché», livre-t-il. 
«Je vais essayer de faire aussi bien 
qu’à Zurich, mais ce ne sera pas 
évident. Je devrais bien gérer l’ef-
fort en tentant de bien me rafraî-
chir sur le parcours. La course est 
vraiment longue.» 

En attendant le départ, Hervé 
De Pury va profiter de l’am-
biance «très cool» régnant à Kai-
lua-Kona où il croisera peut-
être Raphaël Vorpe de 
Courtelary qui participera à son 
deuxième Ironman. «Même les 
professionnels sont très sympas 
avec nous et nous donnent des 
conseils», glisse Hervé De Pury. 
Il tâchera d’en tenir compte 
lorsqu’il s’élancera dans l’eau 
demain matin à 6h55 (18h55 
en Suisse). �

Yvain Jeanneret craint le vent soufflant à Hawaï avant de participer à son deuxième Ironman sur cette île. SP

TRIATHLON Yvain Jeanneret et Hervé De Pury vont participer à la compétition à Hawaï. 

Deux Neuchâtelois au départ 
du mythique Ironman

ICI... 
FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Zurich II 
Promotion League, samedi 8 octobre, 17h30 à la Charrière. 

HOCKEY SUR GLACE 
Université Neuchâtel - Sion 
Première ligue, samedi 8 octobre, 17h30 aux patinoires du Littoral. 

Saint-Imier - Sierre 
Première ligue, samedi 8 octobre, 18h à la patinoire d’Erguël. 

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 
LNB, samedi 8 octobre, 20h aux Mélèzes. 

Franches-Montagnes - Star Forward 
Première ligue, samedi 8 octobre, 20h15 au Centre de loisirs. 

RUGBY 
Neuchâtel II - Winterthour II 
Excellence B, samedi 8 octobre, 13h à Puits-Godet. 

Neuchâtel - Winterthour 
LNB élites, samedi 8 octobre, 15h à Puits-Godet. 

STREET-HOCKEY 
La Chaux-de-Fonds - Bettlach II 
LNB, samedi 8 octobre, 14h à Bellevue. 
 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix du Japon 
Formule 1, dimanche 9 octobre, 7h à Suzuka. 

BASKETBALL 
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel 
Supercoupe, dimanche 9 octobre, 17h à Fribourg (halle Saint-Léonard). 

COURSE À PIED 
Cross du Tabeillon 
Course populaire, dimanche 9 octobre, à Glovelier. 

CYCLISME 
Championnats du monde 
Sur route, du dimanche 9 au dimanche 16 octobre, à Doha (Qatar).  

FOOTBALL 
Hongrie - Suisse 
Qualifications pour le Mondial 2018, vendredi 7 octobre, 20h45 à Budapest. 

Andorre - Suisse 
Qualifications pour le Mondial 2018, lundi 10 octobre, 20h45 à Andorre. 

HIPPISME 
Concours national de Chevenez 
CSI, du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, à Chevenez. 

HOCKEY SUR GLACE 
Viège - La Chaux-de-Fonds 
LNB, mardi 11 octobre, 19h45 à la Litternahalle. 

TRIATHLON 
Ironman d’Hawaï 
Championnat du monde, samedi 8 octobre, 8h à Kalua-Kona (Hawaï). 

UNE «GUERRE» ENTRE RYF ET CARFRAE 

Pendant que nos athlètes neuchâtelois tenteront de terminer leur course au 
mieux, Mirinda Carfrae n’aura qu’une chose en tête: reprendre à Daniela Ryf 
le titre mondial de l’ironman. Les deux triathlètes se feront la «guerre». Con-
trainte l’an passé à l’abandon en raison de douleurs au dos, l’Australienne 
avait dû assister à distance au sacre de la Soleuroise. Mais la triple cham-
pionne du monde de 35 ans, détentrice depuis 2013 du record du parcours 
en 8h52’14’’, compte bien, cette fois-ci, imposer sa loi. Elle a du reste pensé 
toute sa saison en fonction de ce rendez-vous, se contentant de remporter 
l’Ironman de Klagenfurt (record à la clef, avec 2h49’06’’ sur le marathon). 
Daniela Ryf, elle, a été beaucoup plus active. Victime d’une hypothermie et 
forcée de s’arrêter lors des Européens à Francfort début juillet, la Soleuroise 
est revenue en force deux semaines plus tard, signant lors du réputé Chal-
lenge Roth le troisième temps de l’histoire de l’épreuve. Mais, comme cette 
dernière ne comptait pas pour la Série, Ryf avait besoin d’un autre classe-
ment dans une course «officielle» pour se qualifier pour Hawaï: chose faite 
avec un succès et un record (8h51’50’’) à l’Ironman de Suisse. 
Le revers de cet enchaînement est qu’il est vorace en énergie, et le qua-
trième rang dont a dû se contenter Ryf lors des Mondiaux de semi-Ironman 
en Australie en est la preuve. «Mais je ne suis pas mécontente pour une fois 
de ne pas avoir remporté la course», avait déclaré la triathlète. «Cela me don-
nera encore plus de motivation pour les prochaines échéances.» A confirmer 
à Hawaii face à Carfrae, mais aussi face à une autre Australienne, Melissa 
Hauschildt, à la Canadienne Heather Wurtele ou à la Britannique Leanda 
Cave, les autres prétendantes les plus sérieuses. L’inusable Natascha Bad-
mann, six fois victorieuse de cet Ironman, sera aussi au départ. L’invitée dis-
putera, à... 50 ans, son dernier «Hawaï» dans le peloton des professionnels. 
Quatre Suisses (un record) seront en revanche en lice chez les messieurs: Rue-
di Wild, Ronnie Schildknecht, Jan van Berkel et Mauro Bärtsch. Wild semble 
être le plus à même de signer le premier top 10 helvétique depuis 2011 et la 
sixième place de Mike Aigroz. L’immense favori sera le tenant du titre Jan Fro-
deno, dont les principaux concurrents seront quatre autres... Allemands (Se-
bastian Kienle, Andreas Böcherer, Boris Stein et Patrick Lange). � 

Hervé De Pury va disputer son premier Ironman demain à Hawaï  
et il craint surtout la chaleur et l’humidité. SP

MOTOCYCLISME 

Dominique Aegerter viré par son team suisse 
Dominique Aegerter a été écarté avec effet immédiat de sa formation 
suisse de Moto2 pour avoir annoncé mercredi qu’il roulerait pour une 
écurie allemande la saison prochaine. Le pilote bernois ne côtoiera 
donc plus Thomas Lüthi pour les quatre derniers Grands Prix de 
l’année. La collaboration qui aura duré dix ans entre le team CarXpert 
Interwetten et Aegerter se termine donc de façon abrupte. L’équipe a 
donné son congé au pilote et alignera le jeune Espagnol Iker Lecuona 
(16 ans) pour les quatre dernières courses de la saison. Le désormais 
ex-employeur du Bernois explique cette mesure par la volte-face 
d’Aegerter, qui a signé pour le team allemand Leopard Racing en vue 
de la saison prochaine alors même qu’«un arrangement avait été 
trouvé quelques jours plus tôt avec CGBM Evolution» (qui gère le team 
suisse) pour poursuivre l’aventure, selon un communiqué. �  

BOXE 

Les 36 juges et arbitres des JO de Rio écartés 
L’intégralité des 36 juges et arbitres qui ont officié aux Jeux olympiques 
de Rio ont été écartés dans l’attente des résultats d’une enquête, a 
annoncé la Fédération internationale de boxe amateur (AIBA), qui 
organisait les tournois à Rio de Janeiro. Plusieurs juges et arbitres 
avaient déjà été écartés des épreuves durant les Jeux, après plusieurs 
décisions controversées. � 
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FOOTBALL 
QUALIFICATIONS MONDIAL 2018 

GROUPE B 

Ce soir 

20.45 Hongrie - Suisse 
 Lettonie - Iles Féroé 
 Portugal - Andorre 
Lundi 

20.45 Iles Féroé - Portugal 
 Lettonie - Hongrie 
 Andorre - Suisse  
   1.  Suisse                   1      1    0     0       2-0     3 
   2.  Lettonie                 1      1    0     0       1-0     3 
   3.  Hongrie                 1     0     1     0      0-0     1 
       Iles Féroé              1     0     1     0      0-0     1 
   5.  Andorre                 1     0    0      1       0-1     0 
   6.  Portugal                 1     0    0      1       0-2     0 
Groupe A  

Ce soir 

20.45 Pays-Bas - Biélorussie 
 Luxembourg - Suède  
 France - Bulgarie 
   1.  Bulgarie                 1      1    0     0       4-3     3 
   2.  Pays-Bas               1     0     1     0        1-1     1 
       Suède                   1     0     1     0        1-1     1 
   4.  Biélorussie            1     0     1     0      0-0     1 
       France                   1     0     1     0      0-0     1 
   6.  Luxembourg          1     0    0      1       3-4     0 

GROUPE D 
Autriche - Pays de Galles  . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Moldavie - Serbie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Eire - Géorgie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
   1.  Pays de Galles      2      1     1     0       6-2     4 
   2.  Serbie                   2      1     1     0       5-2     4 
   3.  Autriche                2      1     1     0       4-3     4 
   4.  Eire                       2      1     1     0       3-2     4 
   5.  Géorgie                 2     0    0     2        1-3     0 
   6.  Moldavie              2     0    0     2       0-7     0 

GROUPE G  
Macédoine - Israël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Liechtenstein - Albanie  . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Italie - Espagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
   1.  Albanie                 2     2    0     0       4-1     6 
   2.  Espagne               2      1     1     0       9-1     4 
   3.  Italie                      2      1     1     0       4-2     4 
   4.  Israël                     2      1    0      1       3-4     3 
   5.  Macédoine           2     0    0     2       2-4     0 
   6.  Liechtenstein        2     0    0     2      0-6     0 

GROUPE H  

Ce soir 

20.45 Belgique - Bosnie-Herzégovine 
 Estonie - Gibraltar 
 Grèce - Chypre 
   1.  Bosnie-H.              1      1    0     0       5-0     3 
   2.  Grèce                     1      1    0     0       4-1     3 
   3.  Belgique                1      1    0     0       3-0     3 
   4.  Gibraltar                1     0    0      1       1-4     0 
   5.  Chypre                   1     0    0      1       0-3     0 
   6.  Estonie                  1     0    0      1       0-5     0 

GROUPE I 
Islande - Finlande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Turquie - Ukraine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Kosovo - Croatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 
   1.  Croatie                  2      1     1     0        7-1     4 
   2.  Islande                  2      1     1     0       4-3     4 
   3.  Turquie                  2     0    2     0       3-3     2 
   4.  Ukraine                 2     0    2     0       3-3     2 
   5.  Finlande               2     0     1      1       3-4     1 
   6.  Kosovo                 2     0     1      1        1-7     1 

EURO M21 

Qualification. Groupe 9 
Kazakhstan - Angleterre  . . . . . . . . . . . . . . . 0-1 
Ce soir 

18.30 Norvège - Suisse 
Classement: 1. Angleterre 7-17. 2. Suisse 7-12. 
3. Norvège 6-10. 4. Kazakhstan 7-4. 6. Bosnie-
Herzégovine 7-3. L’Angleterre qualifiée pour 
l’Euro 2017 en Pologne. 
Mode: les vainqueurs de groupe sont 
directement qualifiés pour le tour final 2017 en 
Pologne. La Pologne est qualifiée d’office. Les 
quatre meilleurs deuxièmes disputent un match 
de barrage pour les deux dernières places.  

DEUXIÈME LIGUE INTER 
Ticino - Payerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Samedi 

17.00 Ticino - Echichens 
 Colombier - La Tour-Le Pâquier 
19.30 Genolier - Le Locle 
   1.  La Tour               8    5    2    1     (17)     17-7  17  
   2.  Echichens           8    5    1    2     (19)   15-11  16  
   3.  Locle                  8    5   0    3     (14)     9-9  15  
   4.  Vallorbe              8    4    3    1     (22)  15-12  15  
   5.  Portalban           8    4    3    1     (26)    15-8  15  
   6.  Genolier             8    4    2    2     (18)  16-13  14  
    7.  Dardania LS        8    4    1    3     (31)  19-12  13  
   8.  Bulle                   8    3    3    2     (23)  18-16  12  
   9.  Richemond        8    3    1    4     (14)    9-11  10  
 10.  Stade Payerne    8    2    3    3     (19)  16-18   9  
  11.  Thierrens            8    3   0    5     (24)  10-19   9  
 12.  Farvagny            8   0    4    4     (17)    8-16   4  
  13.  Colombier           8    1    1   6    (20)    9-15   4  
  14.  Ticino                 8    1   0    7     (19)  16-25   3 

TICINO - STADE PAYERNE 7-3 (6-0) 
Jeanneret: 138 spectateurs. 
Buts: 6e Cellitti 1-0. 11e Da Costa 2-0. 15e Da-
costa (penalty) 3-0. 25e Mandiango 4-0. 33e 
Ramadani 5-0. 41e Pellegrini 6-0. 47e De Oli-
vera 6-1. 57e Ademaj 6-2. 64e De Olivera 6-3. 
78e Da Costa 7-3.  

Ticino:  Fazio; Adamo, Huguenin, Dioum, Cel-
litti; S. Natoli (47e Oke), Mandiango, Tona (65e 
Biondo), Da Costa; Ramadani, Pellegrini.  
Stade Payerne: Rapin; Pradervand, Amaron, 
Essomba, Domo; Burla, Ademaj, Ramquaj, 
De Olivera; Garcia, Pinto. 
Notes: Ticino joue sans M. Natoli, Maghal-
haes (raisons privées), ni Lula, A. Tona, Ange-
lucci, Aouachri, Djoghlal, Russi, Uzkmaili et 
Badalamenti (blessés).  � RÉD 

COUPE NEUCHÂTELOISE 

Huitièmes de finale 
Marin II (3e) - Béroche-Gorgier (2e)  . . . . .0-2 
Deportivo (4e) - Bôle (2e)  . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Fleurier II (4e) - Benfica (4e)  . . . . . . . . . . . .2-0 
Cortaillod (2e) - Fleurier I (2e)  . . . . . . . . . . .2-3 
Coffrane (3e) - Xamax FCS II (2e)  . . . . . . . .3-0 
Bosna NE (4e) - Ticino II (4e)  . . . . . . . . . . .5-2 
Mercredi 19 

20h15 Le Parc (3e) - Audax-Friùl (2e) 

DEUXIÈME LIGUE 

Samedi 

17.00 Bôle - Béroche-Gorgier 
17.30 NE Xamax FCS II - Etoile 

 Fleurier - Boudry 
18.00  Hauterive - Cortaillod 
18.15  Couvet - Audax-Friùl 
Dimanche 

16.00 Auvernier - Bosna Neuchâtel 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1 

Samedi 

17.30 Béroche-Gorgier II - Le Landeron 
 Lignières - Lusitanos 
19.30 Bevaix - Audax-Friùl II 
Dimanche 

10.00 Saint-Blaise - Les Ponts-de-Martel 

GROUPE 2 

Ce soir 

20.15 Dombresson - Peseux Comète 
Samedi 

17.30 Val-de-Ruz - Corc. Cormondrèche 
 Marin II - Les Brenets 
18.00 Coffrane - Saint-Imier 
Dimanche 

10.30 Colombier II - Bôle II 
16.00 La Chaux-de-Fonds II - Les Bois 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 

Ce soir 

20.30 Boudry II - Valangin 
Samedi 

17.30 Saint-Imier II - Dombresson II 
 Corc. Cormondrèche II - Benfica NE 
Dimanche 

14.00 Helvetia NE - Sonvilier 
15.00 Cortaillod II - Val-de-Ruz II 

GROUPE 2 

Ce soir 

20.00 Saint-Sulpice - Val-de-Travers 
Samedi 

16.00 Azzurri - Bevaix II 
17.30 Floria - Le Locle II 
18.00 Kosova NE - Vallée 
Dimanche 

10.00 Ticino II - Fleurier II 
15.00 Deportivo - Môtiers 

GROUPE 3 
Samedi 

17.30 Cressier - Centre Portugais 
 Le Parc II - Bosna NE II 
18.30 Le Landeron II - Saint-Blaise II 
19.30 Lignières II - Hauterive II 
Dimanche 

14.30 Etoile II - Cornaux 
16.30 Corc. Cormondr. III - P. Comète II 

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1 

Samedi 

20.00 Espagnol NE - Cornaux III 
Dimanche 

10.00 Floria II - Deportivo II 
13.30 La Chx-de-Fonds III - La Sagne II 

GROUPE 2 

Ce soir 

20.15 Les Bois III - Vallée II 
Dimanche 

10.00 Môtiers II - Les Brenets II 

M18 

Samedi 

14.30 Bejune M17 - Bâle M17 
 (à Bienne) 
15.30 Servette M18 - Bejune M18 

INTERS A, GROUPE 7 

Samedi 

16.00 AFF-FFV - Richemond 
19.30 La Gruyère - Lausanne-Ouchy 
Dimanche 

13.30 Yverdon - Ursy 
14.30 Lutry - La Charrière 
15.00 Littoral - Guin 
 Sense-Oberland - Le Locle 

DAMES, DEUXIÈME LIGUE INTER 

Dimanche 

11.00 Xamax FCS - Renens 
 Cortaillod - Châtel-Saint-Denis 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ce soir 

19.45 Berne - GE Servette 
 Davos - Langnau 
 FR Gottéron - ZSC Lions 
 Zoug - Kloten 

   1.  ZSC Lions        11     5    2    2    2      28-21   21 
   2.  Lausanne       10    6     1    0     3      33-22  20 
   3.  Zoug              10    6    0     1     3      31-30   19 
   4.  Bienne           10    6    0     1     3      36-21   19 
   5.  Kloten            10     4    2    2    2      33-30   18 
   6.  GE Servette    10     4    2    2    2      30-26   18 
    7.  Berne             10     4     1    2     3     30-29   16 
   8.  Davos             10     3     3    0     4      30-32   15 
   9.  Lugano           10     4     1     1     4       32-33   15 
  10.  Ambri-Piotta   12     1     4    2     5      29-35   13 
  11.  FR Gottéron    10     1     1    2    6      22-35     7 
  12.  Langnau         11     1    0    2    8      21-41     5 

LNB 

Ce soir 

20.00 Langenthal - Ajoie 
Demain 

17.00 Ticino Rockets - Viège 
17.30 Winterthour - Thurgovie 
18.45 Zoug Academy - Rapperswil 
20.00 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 

   1.  Chx-de-Fds      8     5     1    2    0      33-16   19 
   2.  Winterthour     8     5     1     1     1       27-17   18 
   3.  Olten               8     5     1     1     1     28-20   18 
   4.  Langenthal      7     4    0    0     3      22-18   12 
   5.  Zoug Ac.          8    2    2     1     3      22-25   11 
   6.  Rapperswil      6     3    0     1    2      22-20   10 
    7.  Viège               7     3    0    0     4      18-24    9 
   8.  Red Ice            6    2     1    0     3       16-13    8 
   9.  Ajoie                7    2     1    0     4      25-25    8 
  10.  GCK Lions        7    2     1    0     4      19-24    8 
  11.  Thurgovie        7     1     1    0     5      15-24     5 
  12.  Ticino Rockets  7    0    0     3     4      13-34     3 

DEUXIÈME LIGUE 

Ce soir 

20.15 Star Chaux-Fonds - Fr.-Mont. II 
20.30 Fleurier - Moutier 
Samedi 

17.30 Le Locle - Sensee 
20.30 Université II - Tramelan 
Mardi 11 

20.00 Université II - Sensee 
20.15 Fr.-Montagnes II - Moutier 
 Tramelan - Delémont 
 Star Chaux-de-Fonds - Le Locle 
Mercredi 12 

20.45 Yverdon - Fleurier 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 10 

Samedi 

15.30 Val-de-Ruz - Gurmels 
Dimanche 

17.30 Le Locle - Le Mouret 
20.30 NY Bluestars - Sensee 

GROUPE 11 

Dimanche 

20h00 Vallorbe - Fleurier II  

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a 

Ce soir 

20h15 Les Ponts-de-Martel - Cortébert 
Dimanche 

19h15 Reuchenette - Fr.-Montagnes III 

JUNIORS ÉLITES B 

Ce soir 

20.30 ZSC Lions - La Chaux-de-Fonds 
Dimanche 

18.00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie 

DAMES, LNC 

Dimanche 

11.45 La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 
 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 

Tokyo. Tournoi ATP (1,507 millions de dollars, 
dur). Huitièmes de finale: Gaël Monfils (FR, 
2) bat Gilles Simon (Fr) 6-1 6-4. Nick Kyrgios 
(Aus, 6) bat Radek Stepanek (Tch) abandon. 
Pékin. Tournoi ATP (4,165 mio de dollars, 
dur). Huitièmes de finale: Rafael Nadal (Esp, 
2) bat Adrian Mannarino (Fr) 6-1 7-6 (8-6). Grigor 
Dimitrov (Bul) bat Lucas Pouille (Fr, 6) 6-7 (3-
7) 7-6 (7-0) 6-4. 
Pékin. Tournoi WTA (6,289 millions de 
dollars, dur). Simple. Huitièmes de finale: 
Elina Svitolina (Ukr, 16) bat Angelique Kerber 
(All, 1) 6-3 7-5. Agnieszka Radwanska (Pol, 3) 
bat Caroline Wozniacki (Dan) 6-3 6-1. 

EN VRAC
LUTTE ANTIDOPAGE Les informations révélées n’étaient pas fiables.  

Des données de l’AMA 
auraient été «piratées»

L’Agence mondiale antidopage 
(AMA) estime que les pirates in-
formatiques qui ont publié des 
dossiers confidentiels de plus 
d’une centaine de sportifs pour-
raient avoir manipulé certaines 
de ces données. 

«Au cours de son enquête, l’AMA 
a établi que toutes les données pu-
bliées par le groupe Fancy Bears 
(...) ne reflétaient pas précisément 
les données Adams (réd: le sys-
tème de gestion et de localisation 
de l’AMA)», écrit l’AMA dans un 
communiqué. 

Le groupe russe d’espionnage 
informatique Tsar Team 
(APT28), également connu sous 
le nom de «Fancy Bears», est à 
l’origine du piratage de la base de 
données de l’AMA et de la divul-
gation, en plusieurs vagues en 
septembre, d’informations médi-
cales confidentielles concernant 
plus d’une centaine d’athlètes. 

Parmi ces sportifs figurent no-
tamment les joueuses de tennis 
américaines Serena et Venus 
Williams, le joueur de tennis es-
pagnol Rafael Nadal, la gymnaste 
américaine multiple cham-

pionne olympique Simone Biles, 
ou encore les cyclistes britanni-
ques Bradley Wiggins et Christo-
pher Froome. 

«Un coup bas» 
Les données publiées par les 

Fancy Bears révèlent que ces 
sportifs ont bénéficié d’autorisa-
tions d’usage à des fins théra-
peutiques (AUT) leur permet-
tant de prendre des 

médicaments inscrits sur la liste 
des produits interdits. 

«L’activité criminelle entreprise 
par ce groupe d’espionnage cyber-
nétique, qui vise à discréditer le 
programme des AUT et le travail 
de l’AMA et de ses partenaires 
dans la protection d’un sport pro-
pre, est un coup bas porté à des 
sportifs innocents dont les données 
personnelles ont été exposées», 
ajoute l’agence. � 

Rafael Nadal fait partie des sportifs dont les données confidentielles ont été publiées. KEYSTONE

DÉMENTI DE L’ITF AU SUJET DE MARIA SHARAPOVA 

La Fédération internationale (ITF) a assuré ne pas avoir voulu infliger quatre 
ans de suspension à Maria Sharapova, répondant ainsi à des critiques émi-
ses par la joueuse russe mardi après la réduction de sa suspension pour do-
page. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé de baisser de deux ans à 
quinze mois la suspension de Sharapova, pour prise de meldonium, placé 
sur la liste des produits prohibés depuis le 1er janvier. L’ex-no 1 mondiale avait 
accusé l’ITF d’avoir voulu «initialement (la) suspendre quatre ans», dans un 
entretien à la chaîne de télévision américaine PBS diffusé mardi soir, en pré-
sentant la décision du TAS comme un «désaveu» pour l’ITF. «Je n’ai jamais 
voulu le croire mais je commence à penser que» la Fédération internationale 
a «voulu faire un exemple», avait-elle ajouté. 
«Nous n’avons pas tenté de suspendre Mme Sharapova pendant quatre 
ans. Nous avons clairement fait savoir qu’il était de la responsabilité d’un tri-
bunal indépendant – en l’occurrence le TAS – de déterminer quelle était la 
sanction appropriée», a répondu l’ITF dans un communiqué. � 

ATHLÉTISME 

Chicherova privée du bronze de Pékin 2008 
La sauteuse en hauteur russe Anna Chicherova, contrôlée positive à la 
suite de réanalyses d’échantillons remontant aux Jeux olympiques 
2008 de Pékin, a été disqualifiée et privée de sa médaille de bronze, a 
annoncé le CIO. Troisième du concours en 2008, derrière la Belge Tia 
Hellebaut et la Croate Blanka Vlasic, Chicherova, sacrée championne 
olympique quatre ans plus tard à Londres, a été contrôlée positive au 
turinabol (stéroïde). L’instance n’a en revanche pas indiqué quelle 
athlète récupérera la médaille de bronze. La Russe Elena Slesarenko 
avait pris la quatrième place, devant l’Ukrainienne Vita Palamar et 
l’Américaine Chaunte Lowe. Les nouvelles analyses des contrôles 
effectués lors des JO de Pékin ont permis de révéler 60 cas de dopage. 
La Russie avait déjà perdu notamment les médailles d’or du relais 
4x100 m dames et d’argent du relais 4x400 m dames, du lancer du 
javelot (Maria Abakumova) et du lancer du poids (Yevgeniya Kolodko). 

Cinq athlètes marocains suspendus 
Cinq athlètes marocains, dont un cadet spécialiste du 110 m haies, ont 
été suspendus de deux à huit ans pour violation des règles 
antidopage constatée par la Fédération internationale. Hanane 
Ouhaddou et Abdelhadi Labali ont écopé de huit ans pour récidive. Si 
Ouhaddou, une spécialiste du 3000 m steeple avec un record de 
9’22’’12, était en fin de carrière à 34 ans, Labali (23 ans) était un espoir 
du 1500 m. Le hurdler Zakarya Rabah (17 ans et demi) est suspendu 
pour sa part quatre ans. � 

DOPAGE 

Positif à la cocaïne 
et présent aux JO

Le Canadien Shawn Barber, 
champion du monde 2015 de saut 
à la perche, a été autorisé à partici-
per aux JO 2016 de Rio, un mois 
après avoir fait l’objet d’un con-
trôle antidopage positif à la co-
caïne. 

Barber, entré début 2016 dans le 
club des perchistes à six mètres, a 
été contrôlé positif lors des cham-
pionnats du Canada début juillet, a 
expliqué le Centre de règlement 
des différends sportifs du Canada 
(CRDSC). Saisi par le Centre ca-
nadien pour l’éthique dans le 
sport, l’agence canadienne de lutte 
contre le dopage, qui voulait sus-
pendre Barber, le CRDSC a rendu 
le 11 août, deux jours avant le con-
cours à la perche à Rio, sa décision 
permettant à l’athlète de partici-
per aux JO. � 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Horizontalement: 1. Mot célèbre d’un roi de France. 
Comme un café trop léger. 2. Mis au courant. 
Embarras. Comme un ermite. 3. L’ancienne Presbourg. 
Ajustée très exactement (dans un creux). 4. Surface. 
Tendre caresse. Moment de répit . 5. Pronom. Un 
jeune qui part à l’aventure à peu de frais. Ile espa-
gnole. 6. D’un aspect peu séduisant. Crevasse. 
Ancienne ville de Carie. 7. Où l’on ne sent aucune 
gêne. Synonyme de patience. Chacun l’est chez soi. 
8. Riche. Passe au crible. Suite de numéros. Forme de 
copule. 9. Ridicule. Super. Fureur poétique. La spathe 
en entoure un. Préposition. 10. Ville d’Italie. Le fait de 
s’habituer à un autre milieu. 11. Elément de test . Saint 
italien. La plus brillante des étoiles. 12. Coller. Classe. 
Exclamation. 13. Le bajoyer en consolide. Membre 
d’une police auxiliaire. Avant une explication. 14. Porte 
une charge. A connu le pis. Ville d’Espagne. Mot du 
rêveur. Ceinture en soie. 15. Grade, au judo. Dialecte 
grec. Sorte de boue. Sert à faire des dressages. 16. 
Action énergique. Ville d’Italie. Berceau d’Abraham. 17. 
Conifère. Autre conifère. Prison d’esclaves romains. 
Opération de choix. 18. Lourdeur d’esprit . Touche ses 
appointements. 19. Par anticipation. Astronome néer-
landais. Attendri. 20. Tiraillé. Se dit d’un pelage de 
deux couleurs. Département du Languedoc. 21. Clé. 
Faire des concessions. Le point de mire de la classe. 
22. Abreuvoirs naturels. Eburnéen. Dominait Troie. 
Dans le Dijonnais. 23. Dont on presse l’exécution. 
Nom de famille de George Eliot . Assises. 24. Un des 
premiers califes, chez les chiites. Digne d’un homme. 
Qui s’est donc forcé la voix. 25. Instrument de musi-
que. Gourde. Qui a donc perdu de sa hauteur. Gardé 
pour soi. 26. Tentative. Qui n’est pas dit . Style vocal 
propre au jazz. 27. Se dit de pays sans alliances. Ville 
d’eaux belge. Très épris. Entendu. 28. Motif. Offre 
d’achat. Boire à petits coups en savourant. 29. Région 
du Dauphiné. Qui brille. Genre grammatical. 30. Que 
rien ne garnit . Maladie du blé. Métis. 

Verticalement: 1. Elles mettent en gaieté. Ville de 
Jordanie. Respect de la décence. Chaîne montagneuse 
d’Italie. 2. Pas du tout. Mûrie par la chaleur. La Boétie 
pour Montaigne. Mis à jour. Connu. 3. César slave. 
S’emploie pour des frictions. Fleuve de Russie. Ce qui 
sépare les lobes du poumon. 4. Arrive inopinément. 
Insecte adulte. Grand jardin public. Langue turque. 5. 
Répartition. Habitant d’un îlot de verdure. Qui calme. 
Africain. 6. Plante parasite d’autres végétaux. Vin blanc. 
Cérémonie religieuse. Sur des parchemins. 7. Port 
d’Israël. Fait partie. Celui du Pactole est légendaire. 
Servit de nourrice au jeune Dionysos. Surgir. Considéré 
à part. 8. Camp de prisonniers allemand. Ancêtre d’un 
peuple sémite. Effets lumineux. Usure lente. Personne. 
9. S’émanciper. Disposition des différentes parties 
d’une habitation. Préfixe. Ayant des relations d’amitié. 
Personnel. 10. Détours sinueux. Petit chien d’agrément. 

Sorte de dentelle. Met en vue. 11. Tout le monde et 
personne. Sert à couper des fruits hors de portée. Qui 
désigne une partie d’un tout. Mot d’enfant. 12. Sans 
réaction. Dérisoires. Adolescent. La honte de la classe. 
13. En bonne entente. Sorte de virage, en ski. Funeste. 
Funeste. Non dit. 14. Débauché. Les Huns en venaient. 
Ancienne unité de compte. Qu’il est presque impossi-
ble de trouver. 15. Indice de sensibilité. Titre d’ouvrages 
en forme de dialogues. Boisson anglaise. Symbole. 
Région de Madagascar. 16. Petit sillon. Ville de Russie. 
Sans solution. Aurochs. 17. Reine qui fut très populaire. 
Primate. Passe à Saint-Omer. C’est de l’hébreu. Dans le 
Gard. Sans aucun doute. 18. Recourt. Estampé. Sport 
de neige. Procédé d’illusionniste. Ville du Japon. 
Vêtement de travail. 19. Germain. Ville d’Espagne. Gros 
village. Elle vagit. Chaîne montagneuse d’Autriche. 20. 
Ville ancienne de Lucanie. Affabilité. Bancs de co-
quillages. Acquis par ruse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème  
de la semaine précédente 

Horizontalement: 1. Doubler le cap. Diantre.- 2. 
Ourlet. En un clin d’œil.- 3. Steen. Objet. Aude. Asa.- 
4. Sieste. Loiret. Ira. En.- 5. Il. Sérielle. Tac. Let.- 6. Elle. 
Eveil. Serinette.- 7. Rai. Bienvenu. Ebénier.- 8. Gabon. 
Hétéroclite.- 9. Désertée. Tödi. Egorge.- 10. Scieur de 
long. Eu. Ot.- 11. Vue. Serbe. Outre. Reno.- 12. In. Ag. 
Aérage. Ana. VAL.- 13. Dissout. Orient. Lé. Do.- 14. Dot. 
Droguée. UT. Grieg.- 15. Aneto. Malo. A l’écart.- 16. 
Laud. Râles. Céréale.- 17. Gué. Nouages. Jura. Là.- 18. 
En. Courge. Chélidoine.- 19. Ravivage. Chat. Sélect.- 
20. Suie. Ré. Pie-mère. Enée.- 21. Solennels. 
Bressan.- 22. Recta. Oust. Océan.- 23. Inopiné. 
Terrorise. Le.- 24. Manage. Armagnac. Egal.- 25. Emile 
Zola. Dédier. Ail.- 26. Usés. Signoret. Opine.- 27. Arts. 
Têteau. Vessie.- 28. Boette. Trio. USA. Me.- 29. Bi. 
Retient. Florentin.- 30. Esterel. Dessus. Soult. 

Verticalement: 1. Dossier. David d’Angers. Mime. 
Abbé.- 2. Outillage. Union. Unaus. Namurois.- 3. Urée. 
Liasse. Stèle. Violoniste.- 4. Blesse. Bec. As. Ta. Ciel. 
Palestre.- 5. Lente. Boris Godounov. Erigés. Ter.- 6. Et. 
Ereintée. Ur. Douarnenez. Tête.- 7. Ive. Euratom. 
Urgence. Osé. Il.- 8. Le Blé en herbe. Garage. Et. 
Alitée.- 9. Enjolivé. Déroulage. Plâtrage. ND.- 10. 
Cueillette. Aréole. Cis. Em. Natte.- 11. Antre. Néologie. 
Esche. Oradour.- 12. PC. Surdouée. As. Hamburger. 
Ifs.- 13. Latte. Oint. Nul. Jeter son dévolu.- 14. Diu. Arec. 
Gratte-cul. Retraite. Os.- 15. Indicible. En. Cerises. Ice. 
Sûr.- 16. Ader. Neige. Algarade. SOS. Rosses.- 17. Nô. 
Alentour. Erre. Oléacée. Piano.- 18. Tea. Etier. EV. 
Italienne. Gaie. Tu.- 19. Risette. Gonade. Lance. Alain. 
Mil.- 20. Elan. Erpétologie. Eternellement.

DISTRICT  
DE NEUCHÂTEL 

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 8/9 OCTOBRE 

RÉFORMÉS 
Sud/Collégiale 
Di 10h, culte, sainte cène, Mme Y. Tissot. 
Sud/Temple du Bas 
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. 
Nord/Ermitage   
Di 10h, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis. 
Chapelle ouverte tous les jours, de 9h à 19h, 
pour le recueillement.  
Est/Maladière 
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène, 
Mme Y. de Salis, suivi d’un apéritif. 
Ouest/Serrières 
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel. 
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 
Di 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. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique Centre de vie 
(Mille-Boilles 3). Di 10h et 17h, culte et program-

me pour les enfants. 

La Rochette. Eglise évangélique libre. 
(Av. Gare 18). Sa 18h30 (Av. de la Gare 12, 

sous-sol), soirée «Chill out», pour les jeunes 

de 13 à 18 ans. Di 10h, culte avec garderie  

et programme pour les enfants. 

Armée du salut 
Sa 19h, rencontre en espagnol. Di 9h45, culte; 

garderie et école de dimanche. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 

Samedi 18h15, vêpres. Dimanche 9h15, 

matines; 10h15 divine liturgie. 20ème 

dimanche après la Pentecôte – Résurrection 

du fils de la veuve de Naïn. Pas de 

célébration à La Chaux-de-Fonds. 

DISTRICT  

DE LA NEUVEVILLE 

RÉFORMÉS 
LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville  
et du plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte à Nods. 

Nods 
Di 10h, culte, Marie-Laure Krafft Golay 

La Neuveville 
Di 10h, culte. 

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 paroissial 
de Cressier. 
Marin -Saint-Blaise - Hauterive 
Di 10h, culte au temple Saint-Blaise. 
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 le 1er di du mois, 
à Hauterive. 
Saint-Blaise 
Sa 18h30, messe. Di 10h30 messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Cressier, La Grâce, communauté chrétienne 
Di 10h, culte, prédication Evangéliste  
Daniel Quedraogo. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Fontaines 
Di 10h, culte. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 
Landeyeux, chapelle 
Me 16h, culte. 

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 

Môtiers 

Sa 17h30, culte musical et chanté,  

deux orgues, S. Schlüter. 

Travers 
Di 10h, culte, S. Schlüter. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Fleurier 
Ve 9h, messe suivie de l’adoration; 19h30, 

parole de vie, dans la petite salle de secrétariat. 

Di 10h, messe. Ma 9h, messe.  

Couvet 
Sa 17h30, messe. 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 9h45, culte, avec David Hoehn.  

LITTORAL OUEST 

RÉFORMÉS 
PAROISSE DE LA BARC 
(Bôle, Auvernier, Rochefort, 
Brot-Dessous, Colombier). 
Rochefort 
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Hammann. 
PAROISSE DE LA CÔTE 
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche) 
Corcelles 
Di 10h, culte, Daniel Mabongo.  
PAROISSE DU JORAN 
Saint-Aubin 
Di 10h, culte, «La Marguelle», Thérèse Marthaler. 
Cortaillod 
Di 10h, culte, Daniel Landry, prédicateur 
laïque; avec espace pour les enfants. 

Perreux 
Di, pas de célébration. 

CATHOLIQUES ROMAINS 

Colombier 
Di 10h, messe.  

Bevaix 
Sa 18h, messe. 

Boudry 
Di 10h, messe. 

Peseux 
Sa 17h30, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique de la Béroche 
(Combamare 19, Chez-le-Bart). 
Di 9h45, culte. 

Armée du salut 
(Bayard 7, Saint-Aubin). Di 10h, réunion  
avec Sybille Cortat; 18h30, prière des jeunes; 
19h, prière. Lu 18h30, p’tit foot du lundi;  
20h, volleyball. Ma 20h, partage biblique; 
20h, partage chez la famille Pittet. 
Je 9h30, prière; 20h, groupe amitié;  
20h, fanfare. Du ma 11 au vendredi 14 octobre, 
13h30, mini camp.
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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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu des 
installations de chauffage
(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 26 septembre  
au 2 octobre 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 16.2 0.0 
Littoral Est 15.1 0.0 
Littoral Ouest 15.5 0.0 
Val-de-Ruz 13.5 9.0 
Val-de-Travers 11.5 37.3 
La Chaux-de-Fonds 11.6 37.6 
Le Locle 11.6 37.3 
La Brévine 10.0 61.7 
Vallée de la Sagne 10.6 57.9 

La bonne idée 
Une aération douce et automatique 
avec récupération de chaleur permet 
d’économiser de l’énergie sur  
le renouvellement d’air durant l’hiver. 

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique  
climat - consommation ou Service  
de l’énergie et de l’environnement  
(tél. 032 889 67 20). � 

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

PRATICABLE

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

 REMECIEMENTS 

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don, 
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de 

Madame 

Gisèle JEANNERET 
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié 

et votre sympathie. 
Rémy, Catherine Jeanneret et famille 

Sonvilier, octobre 2016

La famille de 

Nicole GABUS-ANDREAE 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection, 

de sympathie et d’amitié par vos messages, envoi de fleurs, dons 
et votre présence à la cérémonie d’adieu ont été appréciés 

et d’un grand réconfort. 
022-244743

Le comité et les membres du Tennis Club de Peseux 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

André JECKER 
ancien membre et précieux soutien du Club 

Nous nous associons à la douleur de la famille et de ses proches 
et leur présentons nos sincères condoléances 

ainsi que notre profonde sympathie. 
028-789672

Les collaboratrices et collaborateurs de la FER CIAN, 
de la FER Neuchâtel, des Caisses d’allocations familiales, 

de la CIEPP et de l’Etude Biétry et Capelli 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

André JECKER 
papa de leur ami et estimé collègue, M. David Jecker, 

collaborateur de la FER CIAN 

Ils lui présentent, ainsi qu’à toute sa famille, 
leurs très sincères condoléances. 

028-789676

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, 
puisque j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles, 

alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. 
A. de Saint-Exupéry 

Que le vent qui t’emmène au loin, 

Marine 
te fasse découvrir les plus beaux horizons. 

T’inquiète!... nous, nous écouterons les étoiles. 

Les collègues de ta maman 
028-789690

L’ÉPHÉMÉRIDE 
7 octobre 1949: 
fondation  
de la République 
démocratique 
allemande

Dévastée par la guerre l’Allemagne est 
divisée en quatre secteurs contrôlés par 
les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Union 
soviétique et la France. Elle est finale-
ment divisée en deux parties durant 
toute la Guerre froide : la RFA (Républi-
que fédérale d’Allemagne) créée le 23 
mai 1949 à l’ouest, et la RDA (République 
démocratique allemande) à l’est avec 
Berlin-Est pour capitale. 

 
2003 – L’acteur Arnold Schwarzeneg-

ger est élu gouverneur de l’Etat de Califor-
nie. Il sera réélu en 2006.  

2001 – En réponse aux attaques terro-
ristes du 11 septembre contre le World 
Trade Center et le Pentagone, les Etats-
Unis commencent à bombarder l’Afgha-
nistan. Ils visent des sites stratégiques 
dont certains camps d’entraînement d’Al 
qaida, le réseau de Oussama ben Laden.  

1996 – Quelque 60 000 personnes ac-
clament Michael Jackson à Tunis, lors 
du premier concert donné par le chan-
teur dans un pays arabo-musulman.  

1985 – Un commando palestinien 
s’empare en méditerranée du paquebot 
italien «Achille Lauro», qui a à son bord 
près de 400 personnes. Le Front de libéra-
tion palestinien exige la libération de Pa-
lestiniens détenus en Israël. Plus tard, les 
pirates trouvent refuge en Egypte, et on 
confirme qu’un Américain a été tué. Les 
Etats-Unis finiront par arrêter et remet-
tre aux autorités italiennes les pirates.  

1969 – Les colonels grecs lèvent la me-
sure de résidence forcée prise à l’encon-
tre de Georges Papandréou (1888-
1968), ancien Premier ministre grec, et 
d’autres anciens dirigeants évincés. � 

Je lève les yeux vers les montagnes: 
d’où me viendra le secours? 
Le secours me vient du Seigneur, 
qui a fait le ciel et la terre. 
                                              Psaume 121:1 

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS - tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’EXPRESS - tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch
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La bise diminuera encore d'un cran ce 
vendredi pour devenir faible, mais le fond de 
l'air restera frais avec des maximales 
inférieures à 15°en plaine. Côté ciel, des bancs 
de stratus occuperont le terrain en matinée 
avant de céder le pas au soleil, qui s'annonce 
assez généreux cet après-midi. Le week-end 
est prévu dans l'ensemble nuageux avec 
quelques ondées possibles sur le Jura.

Bise faiblissante 
mais très frais
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AIR DU TEMPS 
LÉO BYSAETH

Yahoooooo! Tout va bien!
En 1949, Georges Orwell pu-

bliait «1984». Soixante-sept ans 
plus tard, cette dystopie (en 
français courant: contre-utopie) 
n’a pas pris une ride (à relire). 
Elle a désormais le visage lisse 
des émoticones, devenus le 
mode de communication préfé-
ré, sinon unique, de la masse in-
distincte des internautes qui ont 
choisi la servitude volontaire 
(Etienne de La Boétie, 1549, ce 
qui ne nous rajeunit pas).  

Derrière les émoticones, Big 
Brother opère en toute quié-
tude, avec de surcroît l’assenti-
ment béat de ses victimes. Car, 
n’est-ce pas, si on n’a rien à ca-
cher, pourquoi s’insurger contre 
les robots fouineurs tapis dans 
l’ombre des serveurs géants du 

nouvel Empire Unique qui pré-
tend régner sur la planète? 

Yahoo! est pointé du doigt 
(oh, à peine) pour avoir livré au 
scanner des dizaines de mil-
lions de courriels, afin de servir 
la curiosité forcément bien in-
tentionnée du Département 
d’Etat états-unien. Si être es-
pionné en permanence déran-
geait vraiment les clients, ils 
quitteraient en masse ce presta-
taire (et sans doute d’autres, ou 
tous les autres?), qui ferait 
faillite. Autant espérer trouver 
de l’eau liquide sur Mars! 
Comme le disait un cycliste de 
mes amis: «Les chiens aboient, la 
caravane passe. La biscuiterie 
ferme, et Pouly dort.» Bon, OK, 
je sors... �

LA PHOTO DU JOUR Le jour va bientôt se coucher sur la mer de brouillard, saisie ici de la Croix-des-Chaux (VD). KEYSTONE               

SUDOKU N° 1676

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement figurer 
une seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1675

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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