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 SANTÉ Un syndicat dit non à la nouvelle CCT 21 PAGE 3

MUSIQUE Après y avoir enregistré son deuxième album en 2011, le prodige Mélodie Zhao sera de retour 
à La Chaux-de-Fonds le temps d’un concert, le 29 octobre. La pianiste aux origines fribourgeoises et chinoises 
ouvrira la saison de l’Ensemble symphonique Neuchâtel. Rencontre chez elle, au bord du Léman. PAGE 9

TÉLÉPHONIE 

Apple pourrait profiter  
des soucis de Samsung 

PAGE 14

H18 

Années de travaux entre 
Le Noirmont et le Boéchet  

PAGE 7

Les notes de Mélodie Zhao 
pour captiver la Salle de musique

NATURE ET BEAUTÉ 

Un facteur vaudruzien 
dans le calendrier paysan  

PAGE 6
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CYCLISME 

Valère Thiébaud et Pauline Roy 
en lice aux Mondiaux qataris 
Le Vaudruzien Valère Thiébaud (photo) 
et la Chaux-de-Fonnière Pauline Roy 
défendront les couleurs suisses demain 
à l’occasion des Mondiaux de Doha. 
Au Qatar, les deux juniors affronteront 
des conditions difficiles.  PAGE 19
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Première plate-forme de vente 
en vrac du canton dans le Haut
ASSOCIATION Fondée par quatre jeunes 
Chaux-de-Fonniers, l’association le Silo  
souhaite promouvoir la vente de produits  
en vrac dans la région. 

BOUTIQUE Le café Chez Becky, à la rue  
de la Paix, à La Chaux-de-Fonds, abritera  
la toute première plate-forme de vente  
d’ici la fin de l’année.. 

ZÉRO DÉCHET L’emballage jetable sera banni. 
L’idée est que le client vienne avec son propre 
contenant, sac ou bocal, pour développer  
la politique du «zéro déchet». PAGE 5 
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IMPÔT SUR LE REVENU 

Des paysans indignés  
par le nouveau régime fiscal 
De nombreux agriculteurs suisses souffrent  
du nouveau modèle d’imposition  
des possessions en zone à bâtir. Certains 
devraient s’endetter pour payer leurs taxes. 
Témoignages éloquents de paysans 
à la retraite pris à la gorge. PAGE 16AR
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Tous les yogourts Migros Bio
(excepté les yogourts au lait de 
brebis), p. ex. moka Fairtrade, 180 g, 
–.60 au lieu de –.75

20%

Vacherin Fribourgeois Migros Bio
les 100 g

2.05 au lieu de 2.60

20%

Pain aux poires et pain aux poires Migros Bio
p. ex. pain aux poires, 3 tranches, 225 g, 2.30 au lieu 
de 2.90

20%

Escalopes de poulet M-Classic
Allemagne/Hongrie, élevage conforme à 
l’Ordonnance suisse sur la protection des animaux, 
les 100 g

1.30 au lieu de 1.90

30%

Rôti et tranches de porc filet
Suisse, 900 g env. ou 4 pièces, les 100 g

2.65 au lieu de 3.80

30%

Filet de saumon
Norvège, en libre-service, les 100 g

3.25 au lieu de 4.35

25%

Salade du jardin Migros Bio «De la région.»
Seeland, l’emballage de 100 g

2.40 au lieu de 3.50

30% Clémentines
Espagne, le kg

3.90 au lieu de 5.60

30%

Action

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 11.10 AU 17.10.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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SANTÉ Lors d’un troisième vote, le Syndicat des services publics a dit non. 

Le blocage sur la CCT 21 persiste

PASCAL HOFER 

Au téléphone, Yasmina Pro-
duit trouve «surprenant que la 
question du nombre de votants re-
vienne sans cesse». La secrétaire 
syndicale fait allusion aux nom-
breuses questions qui lui ont été 
posées après les différents votes 
auxquels ont pris part les mem-
bres du Syndicat des services pu-
blics (SSP) qui sont soumis à la 
CCT 21, la convention collective 
du secteur de la santé dans le 
canton de Neuchâtel. Un syndi-
cat qui, à la fin du mois de sep-
tembre, a décidé de dire non à 
une série de modifications de la 
CCT 21 (lire ci-dessous). 

Pourquoi ce refus? «Parce 
qu’une majorité des membres du 
syndicat estiment que ce projet est 
déséquilibré», répond Yasmina 
Produit. «Il manque une contre-
partie – pas forcément financière 
– aux péjorations induites par les 
modifications prévues.» 

Pas de chiffres 
Si la question du nombre de 

votants est revenue à plusieurs 
reprises, c’est parce que les né-
gociations portant sur le renou-
vellement de la CCT 21 se trou-
vent dans une situation 
particulière: les modifications 
prévues ont été ratifiées par les 
représentants des employeurs, 
ainsi que par les deux autres re-
présentants des employés: le 
syndicat Syna et l’ASI, l’Associa-
tion suisse des infirmiers et in-
firmières (non impliquée dans 
les négociations, la commission 
du personnel de l’Hôpital neu-
châtelois soutient également le 
projet). A titre personnel, Yas-
mina Produit se dit elle aussi fa-
vorable au protocole établi par la 
commission faîtière. «Mais en 

tant que secrétaire syndicale, je me 
dois de présenter les avantages et 
les inconvénients du projet aux 
membres du SSP, et c’est à eux qu’il 
appartient de le ratifier ou non.» 

La commission réagit 
Si la question du nombre de 

votants est venue sur le tapis, 
c’est également parce que le SSP 
a dû s’y reprendre à trois reprises 
avant de faire connaître sa déci-
sion. A cet égard, Yasmina Pro-
duit se refuse à donner des chif-
fres, sinon pour dire que la 
décision de fin septembre a été 
prise «à une courte majorité lors 
d’un vote auquel plus d’un tiers de 
nos membres ont pris part». 

Selon nos informations, un 

premier scrutin avait réuni trop 
peu de votants pour qu’ils puis-
sent être pris en compte. Le 
deuxième, début septembre, a 
débouché sur une égalité par-
faite, là aussi avec très peu de vo-
tants: huit voix contre le projet, 
huit voix pour. Réalisé par cor-
respondance, le troisième scru-
tin a réuni 112 votants (sur envi-
ron 300 membres). Toujours 
selon nos informations, il a dé-
bouché sur le résultat suivant: 
56 voix contre, 55 voix pour, un 
bulletin nul. Un résultat qui, s’il 
est avéré, confirme que les 
membres du SSP sont partagés 
en deux «camps». 

Ces vicissitudes ont amené la 
commission faîtière de la CCT 

21 (voir la composition ci-con-
tre) à se fendre d’un communi-
qué, à la mi-septembre, donc 
avant le troisième vote, pour 
faire part de «sa grande décep-
tion» (notre édition du 16 sep-
tembre). 

Nouvelle séance 
Au terme de longues négocia-

tions menées «dans un climat 
constructif», la commission faî-
tière déplorait la situation, 
avant d’expliquer: «Les partenai-
res ont privilégié les dispositions 
qui permettent une évolution de la 
grille salariale et ont concédé à des 
économies sur d’autres disposi-
tions comme les horaires de tra-
vail, les indemnités ou encore  

les jours fériés» (lire ci-dessous). 
Que va-t-il se passer désormais? 
Les personnes que nous avons 
contactées marchent sur des 
œufs. Elles se limitent toutes à 
dire qu’«une séance est agendée la 
semaine prochaine. Nous verrons 
alors quelles suites seront données 
à la décision du SSP.» Tout laisse 
penser que lors de cette séance, 
Yasmina Produit commencera 
par expliquer pourquoi, aux 
yeux du SSP, la «nouvelle» CCT 
21 n’est pas acceptable. S’ouvrira 
ensuite une discussion au cours 
de laquelle les autres partenaires 
sociaux diront s’ils sont d’accord 
de rouvrir les négociations. 

Ou pas... Dans le monde de la 
santé neuchâteloise, nombreux 

se disent irrités – c’est un eu-
phémisme – par les atermoie-
ments du SSP, sur la forme (les 
délais convenus n’ont pas été 
respectés) et sur le fond. 

Secrétaire syndicale au sein de 
Syna, Nathalie Matthey, qui a 
souhaité ne pas répondre à nos 
questions avant la séance de la 
semaine prochaine, se dit «sur-
prise» par la décision du SSP. 
Elle a par ailleurs refusé de nous 
donner le nombre de personnes 
soumises à la CCT 21 et qui sont 
membres du syndicat SYNA. 
Nous ne sommes pas parvenus à 
atteindre la section Neuchâ-
tel/Jura de l’ASI, qui n’est pas un 
syndicat, mais une association 
professionnelle. �

A l’heure actuelle, la décision de renouveler la CCT santé 21 à partir du 1er janvier 2017 n’a pas été prise. ARCHIVES DAVID MARCHON

La CCT 21, la convention col-
lective du secteur de la santé 
dans le canton de Neuchâtel, 
arrive à échéance à la fin de 
cette année. Les partenaires 
sociaux, soit les représentants 
des employés d’un côté – 
5700 personnes au total – et 
des employeurs de l’autre, 
doivent décider si cette con-
vention est renouvelée ou 
non, respectivement si elle est 
renouvelée dans une version 
revue et corrigée.

CONTEXTE

PUBLIC ET PRIVÉ La CCT 21 
réunit l’ensemble du secteur 
public et parapublic: l’Hôpital 
neuchâtelois (HNE), le Centre 
neuchâtelois de psychiatrie 
(CNP) et Nomad (Neuchâtel 
organise le maintien à 
domicile). Il existe également 
une CCT 21 de droit privé (avec 
les mêmes conditions de 
travail) destinée aux entités 
privées, à l’image des homes et 
des EMS. 

PILOTAGE La CCT 21 est gérée 
par une commission faîtière. 
Quatre de ses membres 
représentent les employés; ils 
sont désignés par le Syndicat 
des services publics (SSP), le 
Syndicat interprofessionnel 
(Syna) et l’Association suisse 
des infirmiers-ères (Asi). Quatre 
autres membres, qui 
représentent les employeurs, 
sont issus des instances 
dirigeantes de l’HNE, du CNP, de 
Nomad et de l’Anempa, 
l’association faîtière des EMS. �

QUI FAIT QUOI?

Le projet établi par la commission faîtière (voir la compo-
sition ci-dessus) prévoit les modifications suivantes pour 
la CCT santé 21 à partir du 1er janvier 2017; 
– L’horaire hebdomadaire passe de 40 à 41 heures; 
– Les indemnités (week-end) passent de 8 francs à 
6 francs par heure. Elles sont toujours versées tant pour le 
dimanche que le samedi; 
– Les indemnités de nuit sont versées jusqu’à 6 heures du 
matin, au lieu de 7h; 
– La liste des jours fériés ne change pas, mais 10 jours fé-
riés sont garantis (contre 12 aujourd’hui) s’ils tombent sur 
des week-ends; 

– Un congé paternité de 5 jours est généralisé (au lieu de 
la distinction actuelle: 2 jours pour le premier enfant et 5 
jours pour les suivants); 
– La grille salariale est augmentée de 1,2%. Il n’y a par con-
tre pas d’échelon (progression liée à l’ancienneté) en 2017. 
– Au 1er janvier 2018, l’échelon est accordé. 
La commission faîtière dit avoir «tenu compte des réalités 
économiques». Cette réalité, c’est notamment le position-
nement du Conseil d’Etat, qui a réduit les subventions 
cantonales et qui a fait savoir que le niveau de la hausse 
mécanique des salaires dans le domaine de la santé 
n’était plus supportable pour l’Etat de Neuchâtel.

LES MODIFICATIONS PRÉVUES

TOURISME 

Deux boulettes  
pour le prix d’une... 
Dans notre article d’hier sur le 
tourisme, nous avons commis deux 
erreurs. L’établissement qui a fait des 
travaux de rénovation à Cortaillod 
n’est pas Le Vaisseau, mais Le Chalet. 
Et l’événement cité en exemple pour 
démontrer son importance dans le 
nombre de nuitées n’a rien à voir 
avec la natation. Il s’agit du Neuchâtel 
Trophy, une compétition de patinage 
synchronisé. � LBY

Dans le cadre de la manifesta-
tion Neuchàtoi, le Club 44 de La 
Chaux-de-Fonds accueille lundi 
une table ronde. Elle aura pour 
thème «La laïcité. Une spécifici-
té neuchâteloise?».  

«Le Canton de Neuchâtel est une 
république démocratique, laïque, 
sociale, et garante des droits fon-
damentaux», énonce l’article 
premier, alinéa 1, de la Constitu-
tion. Si l’Etat n’a pas de religion, 
il garantit la liberté de con-
science. Le principe de la laïcité 

a été approuvé en 1941 en vota-
tion populaire. Aujourd’hui, 
Neuchâtel veut promouvoir une 
laïcité d’intégration, notam-
ment à travers la reconnaissance 
de «nouvelles» communautés 
religieuses. L’Etat n’en est qu’au 
stade de la consultation. 

Seul avec Genève 
Avec Genève, le canton de 

Neuchâtel est le seul à connaître 
une séparation de l’Etat et de 
l’Eglise. En Suisse, la Constitu-

tion garantit la liberté de 
croyance mais la réglementa-
tion des relations entre Eglise et 
Etat est une compétence canto-
nale. 

«La laïcité plonge ses racines en 
France», nous rappellent les or-
ganisateurs de cette table ronde, 
la Fédération neuchâteloise des 
communautés immigrées, l’as-
sociation Graine de génie-ci-
toyen et le Comité des Italiens 
de l’étranger. «La formule de Vic-
tor Hugo de 1850 garde toute sa 

fraîcheur: ‘ l’Eglise chez elle, l’Etat 
chez lui’.»  

Le spécialiste des religions 
Jean-Noël Cuenod, le conseiller 
d’Etat et ministre des cultes Lau-
rent Kurth, l’universitaire 
Noëlle-Laeticia Perret et Si-
mone Forster, ancienne collabo-
ratrice de l’Institut de recherche 
et de documentation pédagogi-
que, seront à la table. � DAD

Lundi 17 octobre à 20h15; La Chaux-de-Fonds, 
Club 44, rue de la Serre 64.

NEUCHÂTOI Table ronde à La Chaux-de-Fonds autour de la séparation entre l’Etat et l’Eglise. 

La laïcité, une spécificité neuchâteloise?

Genève et Neuchâtel sont  
les seuls cantons laïcs. ARCHIVES

CE QUI PEUT SE PASSER 

Tant les représentants des employés que ceux des employeurs estiment 
qu’une convention collective est indispensable. En résumé: les premiers souhai-
tent protéger les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, tandis que 
les seconds, au vu du manque de personnel dans plusieurs domaines, veulent 
proposer des conditions de travail attractives. 
A partir de là, tout laisse penser qu’une solution sera trouvée: on voit mal les 
uns et les autres entamer l’année 2017 sans convention collective, autrement 
dit sur la seule base du cadre fixé par les lois fédérales. Au vu du contexte finan-
cier (lire ci-contre), on ne voit pas non plus les employeurs accepter de renou-
veler l’actuelle CCT sans lui apporter des modifications. Deux autres scénarios 
possibles: la commission paritaire accepte tout ou partie des revendications du 
SSP, ou alors le SSP renonce à ses revendications et revient sur sa décision.

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

A télécharger sur



B. CUCHE SA

Montagne 20
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75

Natel 079 219 14 75

Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide

      OXYDATION ANODIQUE 
      COLORATION DE L’ALUMINIUM 

Oxycolor alu SA
Rue des Jeanneret 11
2400 Le Locle
Tél. 032 931 77 31
Fax 032 931 90 55 Olivier Jossi

OXYDATION ANODIQUE
COLORATION DE L’ALUMINIUM

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise 2015 Agence

Pierre-André Theubet

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 910 70 70
Fax +41 32 910 70 80

Suite des annonces  
minies en page 8
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et 
restaurant aux Montagnes neuchâteloises. Res-
taurant 70 places + 30 places en terrasse, 30 
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages 
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Res-
taurant transformable facilement en apparte-
ment, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.–. 
Tél. 079 532 64 68 
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LA NEUVEVILLE, maison vigneronne du XVIe 
siècle au centre de la vieille ville, 7½ pièces sur
4 niveaux, env. 150m2, chauffage à mazout, bon 
état d’entretien général. Immeuble d’habitation 
ou de rendement pour du logement étudiants. 
Prix Fr. 590 000.-. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour une visite ! Tél. 079 486 91 27  

<wm>10CB3HOw7DQAgFwBOxAvzYhVBG7iwXli-Q7KfO_atEKaaY40gr_Pfcz3u_Ulg2JXVYtBTz0pCoBfwbM5SlPgTsUhWRPebqr6U0gE6QN5PbmBSNPdY0bD7LZ6wvNrVP1mgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG1NAcAARnCIQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS : centre-ville, petit im-
meuble locatif à 3 niveaux : 1 appartement de 
150 m2, 1 terrasse, 1 bureau/réduit et 2 vastes 
garages avec ateliers. Tél. 032 911 22 05/ 
www.proimmob.ch 
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DOMBRESSON, centre village, en cours de 
construction, dans immeuble de 3 apparte-
ments, 3½ pièces, cuisine ouverte et salon, 2
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative, 
cave, balcon, garage, place de parc, 
Fr. 495 000.–. Renseignement Tél. 079 240
33 89  
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40 m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, renseignement tél. 079 240 
33 89 
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Renseignements tél. 079 240 33 77  
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INVESTISSEUR, LA BONNE OCCASION. Villa 
avec grand jardin . Séjour 50m2, 3 chambres. 
Fr. 350 000.– Objet loué. immopad@roman-
die.com 
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CRESSIER, VILLA D'EXCEPTION. Cette splen-
dide maison est une construction de 1997. Avec 
ses 186m² de surface chauffée, elle est compo-
sée de 6 pièces et d'un grand espace séjour / 
salle-à-manger ouvert sur la cuisine. Un beau 
jardin ensoleillé, une terrasse, des places de 
parc extérieures et un garage complètent ce 
bien. Tél.: 032 342 55 44 info@plassocies.ch 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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VAL-DE-TRAVERS, maison idéale pour 2 fa-
milles, entrées indépendantes, tout confort, 
prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45  
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MAISON, APPARTEMENT À VENDRE? Ils seront 
négociés à un bien meilleur prix, commission in-
cluse, qu'entre particuliers. Notre agence se 
charge de tout, photos, publicité, dossiers, visi-
tes, sans frais jusqu'au succès. Tél. 032 725 
50 50 pour une estimation gratuite. P.-A. von 
Gunten, www.immeco.ch. Nombreuses référen-
ces. Demandez notre documentations. 
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DE PRIVÉ À PRIVÉ, cherche prioritairement sur
le bas du canton et le Val-de-Ruz, locatif rénové
ou à rénover, également terrain à bâtir. Décision
rapide. Tél. 032 932 15 00 ou tél. 079 124 
16 34  
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NOIRAIGUE, Mont 2, 20 min. de Neuchâtel, spa-
cieux appartement de 3½ pièces, hall, grande 
cuisine agencée, grand salon, cheminée et fon-
taine de salon, 2 chambres, 1 bain-WC, 1 WC 
séparé, grand balcon, situé au 1er étage dans 
immeuble de 2 appartements avec dégagement 
dans cadre de verdure. Galetas et place de parc. 
Loyer Fr.900.– + Fr. 250.–. Tél. 079 737 23 10  
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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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NEUCHÂTEL CENTRE (côté lac) dans immeuble 
de caractère, rue Pury, proximité parking, bu-
reaux de standing de 170m2 (entrée indivi-
duelle). Contact pour visite: Tél. 079 204 17 22  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique duplex de 
3½ pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bain avec baignoire, 
grand balcon couvert, place de parc dans le ga-
rage. Arrêt de bus à 100 mètres. Loyer : 
Fr. 1 484.-, téléréseau et charges comprises. Li-
bre de suite. Tél. 079 240 25 00  
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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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NEUCHÂTEL, au coeur de la ville, magnifique 
5½ pièces avec spacieuse terrasse, cuisine
agencée neuve. Colonne de lavage/séchage. 
Loyer Fr. 2280.- + charges. Tél. 032 729 00 65 
ou tél. 079 240 67 70  
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FLEURIER, appartement de 4½ pièces rénové, 
Buttes 16, 1er étage, comprenant une cuisine 
agencée neuve, une grande pièce de vie avec 
balcon, trois chambres dont une avec dressing.
Possibilité de louer une place de parc ou un ga-
rage. Loyer Fr. 1020.– + Fr. 230.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, Nord 54, 5e étage, comprenant une cui-
sine agencée, une grande pièce de vie, deux 
grandes chambres avec rangements, une 
grande salle de bains. Possibilité de louer une 
place de parc couverte ou un garage. Loyer 
Fr. 850.– + Fr. 220.– de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve semi-ouverte sur le sa-
lon, une grande chambre, salle de bains et de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 600.– +
Fr. 110.– de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce neuf, Rocher 
24, 3e étage, comprenant une cuisine agencée, 
une pièce avec rangement et une salle de bains. 
Possibilité de louer une place de parc. Loyer 
Fr. 910.– + Fr. 70.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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CORTAILLOD, locaux de 30m2, Ronzi 2, 1er 
étage, dans centre commercial comprenant une 
pièce, accès aux WC commun, à l'ascenseur et
au monte-charge, grille de fermeture indivi-
duelle. Loyer Fr. 500.– + Fr. 165.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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NOIRAIGUE, appartement de 2½ pièces avec 
terrasse, Bochat 8, rez-de-chaussée, compre-
nant une cuisine agencée avec accès à une 
grande terrasse, une chambre avec rangement, 
un salon, salle de douche, deux caves. Loyer
Fr. 880.– charges comprises et avec place de
parc. Tél. 079 179 10 80  

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*

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch
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BOUDRY, appartement de 2½ pièces, Louis-Fa-
vre 40, 4e étage, comprenant une cuisine agen-
cée ouverte sur une grande pièce de vie avec 
cheminée, une grande chambre et une salle de 
bain. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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LE LOCLE, appartement neuf de 3½ pièces, 
Pont 8, 2e étage, comprenant une cuisine neuve 
ouverte sur une grande pièce de vie avec range-
ments, deux chambres et une salle de bains. 
Loyer Fr. 830.– + Fr. 160.– de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 199, 2e étage, comprenant une
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie, deux chambres dont une avec balcon, 
une salle de bains. Loyer Fr. 1070.– + Fr. 220.–
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, Rue du Locle 30, 3e étage, comprenant 
une cuisine agencée, une grande pièce de vie 
lumineuse et spacieuse, deux belles chambres, 
une salle de bains. Loyer Fr. 850.– + Fr. 250.– 
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS Premier magasin de produits en vrac du canton, le Silo ouvrira ses portes 
à la fin de l’année. Une initiative citoyenne et bénévole pour tenter de développer le «zéro déchet». 

Le Silo, une épicerie sans emballage
SYLVIE BALMER 

Emballés. Les quatre jeunes 
Chaux-de-Fonniers, fondateurs 
de l’association le Silo, se réjouis-
sent à l’idée de proposer des pro-
duits en vrac dans leur ville, dès 
la fin de l’année, une première 
dans le canton. 

«L’emballage est devenu valori-
sant. Mais côté environnement, 
une quantité impressionnante de 
déchets est produite chaque jour 
par la plupart d’entre nous, de par 
nos modes de vie et de consomma-
tion. Cela devient un problème 
écologique, économique et de san-
té publique», expliquent-ils. 

Le concept vise à proposer tant 
des aliments (fruits, légumes, 
céréales, graines, huiles, lait, 
vin, etc.) que des produits cos-
métiques ou d’entretien, sans 
emballage, dans des conteneurs 
ou silo. «L’idée est que le client 
vienne avec son propre contenant, 
sac ou bocal», explique Becky, 
partenaire de l’aventure, qui ac-
cueillera la plate-forme de vente 
dans son café où elle propose de 
la petite restauration, à la rue de 
la Paix 65. Les bocaux seront en 
vente au magasin. Le client 
pourra acheter au poids en fonc-
tion de ses besoins. 

«Plutôt du riz tessinois 
que thaïlandais» 
Le concept d’un magasin en-

tièrement dédié au commerce 
en vrac est inédit dans le canton 
de Neuchâtel. Mais la formule 
existe déjà ailleurs en Suisse, à 
Sion, à Genève ou encore Lau-
sanne et tend à se développer. 

Sachant que l’emballage re-
présente 15 à 20% du prix payé 
par le consommateur, l’écono-
mie permettra d’investir dans 
des produits de qualité et pro-
mouvant l’économie durable. 

«Bien sûr nous allons chercher 
des fournisseurs pour compléter 
notre offre. Nous souhaitons privi-
légier le commerce local et, autant 
que possible, bio, afin de consom-
mer des produits de qualité et de 
saison provenant d’une zone géo-
graphique limitée. A titre d’exem-
ple, nous vendrons plutôt du riz 

tessinois que thaïlandais», illus-
tre Alessio, adjoint scientifique 
à la Haute Ecole Arc qui tra-
vaille bénévolement pour l’asso-
ciation, tout comme Mariella, 
assistante sociale, Anne, anima-
trice socioculturelle, et Ma-
thieu, ingénieur civil. 

Plateforme 
de crowdfunding 
Le projet est solidaire à plus 

d’un titre. «Dans un second 
temps, nous souhaitons également 
soutenir les personnes qui sont à 
l’aide sociale. En effet, outre des 
employés traditionnels, nous ai-
merions engager des personnes en 
contrat d’insertion socioprofes-
sionnelle afin de contribuer à l’as-
pect social de notre ville.» 

Mais pour l’heure, le quatuor 
est occupé à récolter des fonds 
pour mener à bien son projet. Ils 
ont donc lancé une campagne de 

crowdfunding sur la plate-forme 
internet Generosity. «C’est la 
seule qui ne prélève pas un pour-
centage sur les dons, et laisse au 
consommateur le choix de verser 
quelque chose en plus pour la sou-
tenir.» En outre, la récolte n’est 
pas limitée dans le temps. 

L’équipe espère réunir 
20 000 francs. «Cela nous per-
mettra de commander nos mar-
chandises et d’aménager le coin 
épicerie en vrac dans le café. 
Nous avons également besoin 
d’étagères, de silos, de récipients 
pour le stockage des produits», 
précisent-ils. Affaire à suivre. ��

Sur le sujet, lire aussi notre article sur 
la conférence de Béa Johnson, adepte  
du «zéro déchet», le 20 septembre dernier.

L’équipe du Silo devant Chez Becky, où on trouvera bientôt les produits en vrac. DAVID MARCHON

Le grand retour de la consigne

COMMENTAIRE 
SYLVIE BALMER sbalmer@limpartial.ch

Plus de renseignements sur: 
www.lesilo.net

INFO+

Dans l’enclos du père Leblanc, 
il y a 100 moutons, tous blancs. 
Dans l’enclos du père Lenoir, il y 
a 200 moutons, tous noirs. Mais 
un jour, 25 moutons blancs du 
père Leblanc sautent les barriè-
res et vont se mêler aux mou-
tons noirs du père Lenoir. Le 
soir, lorsqu’il compte ses mou-
tons, le père Leblanc constate 
qu’il lui en manque 25. Il décide 
d’aller rechercher ses moutons 
blancs, mais arrivé devant l’en-
clos du père Lenoir, il fait nuit 
noire... Il ramène à tâtons 25 
moutons dans son enclos, mais 
évidemment il y a là-dedans 
quelques moutons noirs... Bref: y 
a-t-il plus de moutons noirs 
dans l’enclos du père Leblanc 
que de moutons blancs dans 
l’enclos du Père Lenoir? 

Oui, les maths, ça peut être 

drôle! Cela, c’était un exemple 
des problèmes de maths posés 
lors des dernières Promos du Lo-
cle au stand du Rotary, avec une 
foule de participants. Ce sont des 
problèmes du même genre qu’ont 
résolus en 2016 plus de 5000 
classes d’élèves d’Italie, France, 
Luxembourg, Belgique, Suisse ro-
mande. Dans le cadre du Rallye 
de mathématiques transalpin 
(RMT), dont la finale internatio-
nale a lieu samedi à l’Ecole techni-
que du Cifom, au Locle. Avec 260 
élèves européens de 9-10 ans, 
dont une classe du Locle (celle de 
Laetitia Perrenoud) et une classe 
de Farvagny (FR). Thème de ce 
rallye? «Résoudre des problè-
mes, c’est pour tout le monde»! 

Ces classes se confronteront 
sur six problèmes de maths, tra-
vaillant en totale autonomie. 

En parallèle, c’est aussi au Lo-
cle, et pour la première fois, que 
se tiendra la 20e rencontre des 

animateurs du RTM, du 14 au 
16 octobre, avec une centaine de 
participants. 

En comptant les accompa-
gnants, près de 400 personnes 
seront accueillies dans le Haut. 
Occasion aussi de faire connais-
sance avec les attraits de la 
Mère-Commune. 

Tous les lieux d’hébergement 
ont été mis à disposition, indi-
que l’un des organisateurs, le Lo-
clois François Jaquet, ensei-
gnant aujourd’hui à la retraite et 
passionné de didactique des ma-
thématiques. Il fut l’initiateur de 
ce rallye né en 1993 sous le nom 
de Rallye mathématique ro-
mand avec 20 classes inscrites. 
Ce rallye s’est rapidement éten-
du au niveau international pour 
atteindre cette année une partici-
pation de 5000 classes, pas 
moins! Soit plus de 100 000 élè-
ves de 8 à 16 ans. 

Pourquoi ce succès? L’envie 

de se mesurer à d’autres, le plai-
sir de travailler en équipes, de 
relever le défi posé par chaque 
problème, d’arriver ensemble à 
une solution commune après 
l’avoir discutée... Et aussi la sa-
tisfaction de faire des maths 
dans des conditions qui sortent 
de l’ordinaire. 

Les maths, ça peut être sédui-
sant... D’ailleurs, pour François 
Jaquet, «être nul en maths», ça 
ne veut rien dire. � CLD

Les maths laissent parfois des souvenirs traumatisants... 
Mais ils peuvent aussi être drôles. SP

LE LOCLE L’Ecole technique du Cifom accueille une finale internationale rassemblant 260 élèves de toute l’Europe. 

Voyage au pays merveilleux des mathématiques

LE LOCLE 
Une fête du cœur 
avec René Prêtre

Malgré un déficit cardiaque 
dont il souffre depuis plus de 20 
ans et lié à un héritage familial, le 
bouillonnant sexagénaire Jean-
Philippe Patthey aime se surpas-
ser. Il pratique régulièrement du 
sport pour garder son cœur en 
forme. L’été passé, après un quintu-
ple pontage coronarien subi en 
2015, il s’était lancé un nouveau 
défi. Accomplir à vélo un Tour du 
cœur, en parallèle du périple des 
coureurs du Tour de France. Belle 
performance physique! 

Côté humain, il visait la récolte 
de 100 000 francs au bénéfice 
des associations parrainées par le 
professeur René Prêtre. Docteur 
spécialisé en chirurgie cardiaque 
pédiatrique, ce dernier part cha-
que année opérer des bambins 
souffrant du cœur au Mozambi-
que. En mai dernier, il effectuait 
douze opérations en six jours. 
Que de vies sauvées! «C’est à cet 
homme de talent que sera remis un 
chèque de la part du Tour du cœur, 
le 25 novembre, à Paroiscentre, au 
Locle, dès 18h30», informe, ré-
joui, Jean-Philippe Patthey. Qui, 
d’ici là, continue la récolte de 
fonds. «Le soir du 25, d’autres se-
ront encore recueillis par le biais de 
la mise en vente de 300 repas (apé-
ritif, choucroute et dessert) à Pa-
roiscentre pour la somme de 
50 francs. Et le Zap Théâtre versera 
toutes ses recettes du 7 décembre 
au profit des associations parrai-
nées par René Prêtre.» 

D’autres négociations sont en 
cours. But: dépasser les 
30 000 francs récoltés l’été der-
nier et rejoindre les 
100 000 francs d’abord ambition-
nés. «Il faut toujours mettre la barre 
haut!», nous disait-il lors de son 
arrivée à La Brévine, fin juillet. 

Le 25 novembre, la soirée sera 
notamment animée par Jean-
Philippe Rapp et Bernard Chal-
landes. «René Prêtre a été désigné 
‘Suisse de l’année’ en 2009. Et la 
même année, le FC Zurich, à la 
tête duquel se trouvait Bernard 
Challandes, finissait champion de 
Suisse.» � SFR

Pour la soirée du 25 novembre: 
Réserver repas (souper et entrée: 50 fr.) 
au 079 501 40 59 ou au 079 240 27 39 ou 
par mail à l’adresse info@tourdecoeur.ch 
www.tourducoeur.ch

INFO+

Pour le tout public: 
Le film «Comment j’ai détesté les maths» 
d’Olivier Peyon est destiné au tout 
public, ce soir à 20h30 à l’aula 
du Cifom-Ecole technique. Entrée libre. 
Des livres de problèmes de maths 
amusants seront à disposition 
à la librairie Aux Mots passants, rue de 
la Côte 14 (ouverte 9h-12h et 14h-18h30, 
samedi 9h-13h, fermée le lundi).

INFO+
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Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique
appartement

neuf
Situé dans un quartier convivial,
proche des écoles et des
transports publics.
Il se compose d’une très grande
cuisine agencée ouverte sur le
salon-salle à manger, une
chambre parent avec dressing
et magnifique salle de bain
privative.
Très grande chambre qui être
divisée en deux, salle de bain
avec douche à l’italienne, local
buanderie réduit avec lavabo et
installation pour machine à laver
et à sécher.
Grande terrasse en L avec
possibilité d’installer un jacuzzi.
Dossier et prix sur demande.
Visite sur rendez-vous

Le Service neuchâtelois des ponts 
et chaussées, en coordination avec 
l’Office fédéral des routes, effectuera 
du 17 au 21 octobre des travaux de re-
nouvellement des revêtements bitu-
mineux de la bretelle d’accès au pont 
de Thielle. 

Le mauvais état de ce secteur de la 
H10, dont la surface est par endroits 
fortement déformée, nécessite le 
remplacement de la couche de roule-
ment, écrivent les Ponts et chaussées 
dans un communiqué diffusé hier. 

Ainsi, une semaine durant, la bre-
telle d’accès au pont de Thielle sera 
fermée au trafic, au contraire du 
pont lui-même. La circulation dans 
le carrefour situé au bas de la bretelle sera gérée par 
des feux. Pendant la durée des travaux, les véhicu-
les empruntant la route cantonale 1161 entre Ma-
rin et Cornaux et souhaitant rejoindre l’autoroute 
A5 ou la H10 seront déviés sur les bretelles d’accès 

de Marin et de Cornaux. Pour les véhicules ne 
pouvant circuler sur l’autoroute, une déviation 
sera mise en place par le Landeron, seul autre lieu 
de traversée de la Thielle entre les lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne. � SGI -

PONT DE THIELLE Une semaine de travaux dès lundi. 

Revêtement à renouveler

Plusieurs déviations seront mises en place. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VENDANGES 

«Le climat en notre faveur»
«On revient d’assez loin, car le 

printemps a été difficile. Mais 
maintenant cela se présente très 
bien.» Le constat de Boris Keller, 
viticulteur à Vaumarcus, vaut 
semble-t-il pour l’essentiel des 
vignerons du canton de Neuchâ-
tel. La récolte 2016 s’annonce si-
non prometteuse, du moins bien 
meilleure que ces trois dernières 
années. Grâce, mais c’est récur-
rent, à la complicité (ou la com-
plaisance) du ciel... Ces trois 
dernières années, les éléments 
s’étaient ligués contre la corpo-
ration: grêle en 2013, mouche 
suzukii en 2014 et sécheresse en 
2015, ont causé bien des soucis 
aux viticulteurs. 

«La qualité et la quantité sont ho-
norables. Puis, nous avons le soleil, 
tout le monde est donc content», 
confirme Sébastien Cartiller. Le 
directeur de la station viticole 
cantonale remarque que le climat 
sec dessèche la vigne et a ten-
dance à concentrer le sucre dans 
les grains de raisin tout en évitant 
les risques de moisissure. «Le cli-
mat joue en notre faveur», résume 
Sébastien Cartiller. 

Cette bise, chérie des vignerons 
à cette époque de l’année, pré-
sente plusieurs avantages. Elle a 
permis d’entreprendre les ven-
danges un peu plus tôt que prévu. 
Récemment, c’était la date du 
10 octobre qui était avancée pour 
commencer la cueillette des grap-
pes. Finalement, les bans ont été 
levés à partir du 5 octobre déjà, 
même si c’est bel et bien cette se-
maine qui est la plus active dans le 
vignoble neuchâtelois. Du coup, 
les vendanges (photo Marchon) 
ne sont ni précoces ni tardives, 
mais dans la norme. Tout comme 
les nectars qui sortiront des caves 
l’an prochain. 

Temps de réaction 
Mais ce n’était pas gagné 

d’avance. La première moitié de 
l’année a été compliquée, com-
mente Jean-Claude Angelrath. 
Le petit viticulteur du Landeron 
(6,5 hectares) rend hommage à 
la météo des mois de juillet à 
septembre et «aux petites pluies 
qui ont arrosé la région et qui ont 
fait du bien». Et cela c’est rapide-
ment ressenti dans les sondages. 
«Les pinots ont vite gagné en de-
grés Oechsle; en septembre, ils pre-
naient pratiquement un degré par 

jour. Il a fallu réagir vite», analyse 
Jean-Claude Angelrath. Pour 
que son riesling ne dépasse pas 
les 82° – «sinon, on perd en fruit et 
en aromatique» – la récolte a dé-
buté la semaine dernière déjà. 
Mardi, le chardonnay était en 
cuve et hier c’était au tour du pi-
not gris d’entrer en cave. 

Près des quotas 
La pluie étant annoncée pour au-

jourd’hui, les vendangeurs des ca-
ves de la Ville de Neuchâtel ris-
quent d’être désœuvrés. «S’il pleut, 
on ne vendange pas!», annonce le 
caviste attitré, Lionel Dysli, en ins-
pectant les cinq cuves de rouge à 
peine arrivées de Serrières. Quar-
tier où la Ville exploite 5,8 des 11,3 
hectares dont elle dispose. «C’est 
une belle qualité. Les vignes ont fleuri 
au coup de chaud, après les pluies de 
juin, et les grappes sont homogènes. 
La quantité va très bien. Nous som-
mes juste aux quotas (réd: 800 gr. 
par m2 au maximum pour le pinot 
et 900 gr. pour le chasselas)», 
poursuit-il. 

Ce n’est toutefois pas le cas par-
tout. «Des vignes ont gonflé, d’autres 
pas», constate Boris Keller, qui 
vendange 28 hectares. «Certaines 
zones sont sèches, d’autres humides. 
Mais d’une manière générale, le 
moût est bien équilibré», poursuit le 
viticulteur de Vaumarcus. 

«C’est vrai qu’il existe des différen-
ces de terrain. Le sol est plus profond 
à l’ouest du canton, il en résulte forcé-
ment des différences de terroirs. 
Mais, à l’exceptions du cru de Cham-
préveyres, tout est ensuite assemblé», 
relativise Olivier Lavanchy, tâche-
ron pour la Ville et qui, par ailleurs, 
dispose de 9 hectares de vignes en-
tre Cortaillod et Le Landeron. � STI 

CALENDRIER PAYSAN Le Vaudruzien Florent Eberle illustre le mois de mars 2017. 

Modèle le temps d’un shooting, 
fils d’agriculteur et facteur
ANTONELLA FRACASSO 

Le temps d’une séance photos, 
Florent Eberle a balancé lettres 
et colis. Face à l’objectif du pho-
tographe, le facteur a adopté une 
attitude lascive, le torse nu et le 
regard de braise. Il est le seul 
Neuchâtelois qui apparaît dans 
le calendrier paysan 2017. Mais 
comment ce jeune Vaudruzien 
est-il venu illustrer le mois de 
mars de l’almanach rural? Bien 
qu’il n’exerce pas le métier 
d’agriculteur, il a toujours aidé 
son père, qui possède une ex-
ploitation aux Planchettes. 

Le «Bauernkalender» suisse a 
été lancé en 2005. Au fil des ans, 
la sélection des candidats est deve-
nue plus souple. Ils ne sont pas 
obligés d’être paysans, mais il leur 
suffit d’avoir une relation étroite 
avec la vie à la campagne. Une 
évolution qui aide sûrement à re-
cruter davantage d’aspirants 

mannequins d’un jour. Ainsi Flo-
rent Eberle, qui a grandi à Dom-
bresson et qui habite depuis peu à 
Neuchâtel, a tenté l’aventure. 
«Aujourd’hui, la plupart des agri-
culteurs se diversifient. Souvent, ils 
ont un autre job. A part ses vaches à 
viande, mon père conduit des ca-
mions et coupe du bois en hiver.» 

«Un travail dur» 
S’il a toujours entretenu des 

liens forts avec le domaine agri-
cole de son père, Florent Eberle 
n’est pas pour autant prêt à re-
prendre l’exploitation familiale. 
«C’est un travail dur. Il faut être là 
sept jours sur sept, toute l’année et 
sans vacances.» En revanche, 
l’idée du calendrier paysan l’a 
tout de suite séduit. Tout a com-
mencé l’année dernière, lorsque 
Florent Eberle effectuait un 
stage dans une ferme en Suisse 
alémanique. «Un jour, la femme 
de l’agriculteur m’a vu en chemise 

traditionnelle helvétique et elle m’a 
conseillé de participer au calen-
drier.» 

Ni une ni deux, il s’est décidé à 
passer le casting. «J’adore la mode. 
Alors poser dans ce calendrier, 
c’était un peu comme un rêve qui 
dormait dans un tiroir et qui se con-
crétisait.» Nullement pudique, 
Florent Eberle garde un excellent 
souvenir du shooting qui s’est dé-

roulé en juin dans une ferme, à 
quelques kilomètres de Zurich. 
«Toute l’équipe était très profession-
nelle. On m’a sali, mis de l’huile, ha-
billé... Une expérience que j’ai vrai-
ment appréciée. De plus, ce 
calendrier donne une touche mo-
derne au métier de paysan.» 

Si le Vaudruzien a tenté l’expé-
rience, les candidats romands ne 
se bousculent pas au portillon. 
«Nous sélectionnons plus ou moins 
trois modèles romands par calen-
drier, ce qui représente le pourcen-
tage de paysans romands dans le 
pays», relève Nathalie Rehak, 
responsable du Bauernkalender. 
Elle lance toutefois un appel aux 
candidats, filles et garçons, de 
Suisse romande: «Ils ne doivent 
pas avoir peur. Il faut postuler!» �

Florent Eberle a mis de côté lettres et colis pour poser, lascif et sensuel, sur un tracteur. SP-BAUERNKALENDER

�«Ça donne 
une touche 
moderne  
au métier  
de paysan.» 
FLORENT EBERLE 
PARTICIPANT AU CALENDRIER PAYSAN

Pour participer au prochain casting 
Infos sur: www.bauernkalender.ch

INFO+
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Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

C’est inouï !
Appareils auditifs de 1234.
 C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes 
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils 
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhen-
sion et un confort de port optimal. Faites confi ance à la grande expérience 
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à 
tester gratuitement votre ouïe.

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs. CHF 2.50
Appareils auditifs : Fielmann. Également proche de chez vous :
Neuchâtel, Grand-Rue 2, Tél. : 032/72 27 444

PUBLICITÉ

H18 Les travaux entre Le Noirmont et le Boéchet débuteront en 2017. 

Douze millions pour moins 
de trois kilomètres de route
GÉRARD STEGMÜLLER 

Les routes, ça coûte. Surtout si 
l’on parle d’aménagement et 
non pas d’entretien. Fin sep-
tembre, le Parlement jurassien a 
octroyé un crédit d’engagement 
pour – justement – l’aménage-
ment de la H18 entre Le Noir-
mont et le Boéchet. Montant de 
l’enveloppe: 11,7 millions de 
francs. Nombre de kilomètres 
concernés: exactement 2,890. 

Après quelques études préli-
minaires, les travaux vont réelle-
ment démarrer au printemps 
2017. Ils devraient s’étaler sur 
une dizaine d’années. Huit si 
tout va bien. Mince espoir pour 
les usagers: dans le cadre de la 
discussion liée à la planifica-
tion financière 2017-2021 fixée 
à cette année encore, le législa-
tif pourrait accélérer le mouve-
ment sur ce tronçon utilisé 
quotidiennement par 5000 vé-
hicules (8000 entre Saignelé-
gier et Le Noirmont). Mais si ça 
passe, cela se fera au détriment 
d’autres bouts de route, situés 
dans les deux autres districts. 

Tout le monde a saisi... 

Quelque 140 millions dans 
les Franches-Montagnes 
La H18? C’est tout bêtement 

l’appellation de la route cantonale 
reliant Bâle à La Chaux-de-Fonds. 
Mais sur le goudron, ce n’est pas si 
simple. Si le Fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’aggloméra-
tion (Forta) décidé par le Conseil 
fédéral est accepté par le peuple 
lors d’une prochaine votation, la 
route Delémont - Bâle sera alors 
l’affaire de la Confédération. Plu-
sieurs variantes sont passées au 
crible. Une piste sérieuse: le per-
cement d’un tunnel de Courroux à 
la sortie de Liesberg. 

Par contre, quoi qu’il ad-
vienne, de Glovelier aux Bois, 
jusqu’à la frontière avec le can-
ton de Berne, les quelque 
45 km de route resteront l’af-
faire du canton du Jura. «Une 

fois le tronçon entre Le Noirmont 
et le Boéchet, réparti entre une di-
zaine de lots, terminé, il restera 
ensuite 2,5 km entre le Boéchet et 
Les Bois. Puis le solde en direction 
de la Large-Journée, direction La 
Ferrière. En gros 10 km de tra-
vaux au final. A ce rythme, on en 
a encore pour une bonne quin-
zaine d’années. Oui, on peut bel 
et bien évoquer une musique 
d’avenir», confesse Pascal Mer-
tenat, chef du Service des infra-
structures du canton du Jura. 

Tout a démarré au milieu des 
années 1990 avec le contourne-
ment de Glovelier. Puis la cons-
truction d’une nouvelle route 
entre Saint-Brais et Montfau-
con entre 2000 et 2004. Et ain-
si de suite... 

Via la Berne fédérale, la Ré-
publique touche annuelle-
ment une manne de 11 mil-
lions pour aménager et 
entretenir ses routes. A partir 
de là, des choix doivent être ef-
fectués. Pascal Mertenat pré-
fère le mot «ajustements». Il 
poursuit: «Cela prend vite du 
temps, du moment qu’on refait la 
route. On ne s’attarde pas uni-
quement à la surface.» Au total, 
la réfection de la H18 sur le 
tronçon franc-montagnard 
coûtera la bagatelle de quel-
que 140 millions de francs. 
Soit, si l’on ne chipote pas 
trop, environ quatre millions 
de francs du kilomètre. 

Il paraît que c’est le tarif. �
Les travaux entre Le Noirmont et le Boéchet vont s’étaler 
sur une dizaine d’années. RICHARD LEUENBERGER

Depuis des années, nombreux sont les députés 
francs-montagnards à intervenir à la tribune du Par-
lement pour se plaindre de la problématique du tun-
nel de la Roche, entre Glovelier et Saint-Brais. Trop 
étroit, cet ouvrage cause d’énormes tracas à passa-
blement de chauffeurs de poids lourds. Certains sont 
obligés de dégonfler les pneus de leur véhicule pour 
franchir ce qu’il convient d’appeler un obstacle. Sans 
parler des croisements. Plusieurs variantes ont atter-
ri sur les bureaux des spécialistes. Ça coince au ni-
veau du financement. Un nouvel ouvrage, décalé di-

rection Sceut, est devisé entre 15 et 20 millions. Les 
caisses cantonales sont vides. Dans ce dossier qui 
ressemble à un cactus, la Confédération traîne les 
jantes. Chef du Service des infrastructures du canton 
du Jura, Pascal Mertenat avoue que des études récen-
tes ont été menées. Pour des coûts relativement 
moindres, des ingénieurs ont estimé qu’il était envi-
sageable de gratter le profil du tunnel, permettant 
ainsi aux camions de mieux se faufiler. «Mais le pro-
blème de ce massif est connu. A peine on le gratte, il 
bouge», soupire Pascal Mertenat.

LE CACTUS DU TUNNEL DE LA ROCHE

SAINT-IMIER 

L’indépendance énergétique 
dans la ligne de mire

Le 7 mai 2015, la fraction socia-
liste avait déposé une motion in-
titulée «Indépendance énergéti-
que, Saint-Imier ville 
novatrice?». A la suite de son ac-
ceptation, une commission tem-
poraire avait été formée et char-
gée d’étudier toutes les pistes 
possibles pour aller sur la voie de 
l’indépendance énergétique. 

Ladite commission, 
présidée par le socialiste 
Jacques Zumstein 
(photo d’archives), vient 
de rendre son rapport et 
le Conseil municipal 
s’en réjouit. Il relève que 
les conclusions de la commis-
sion s’inscrivent en totale adé-
quation avec son programme de 
législature 2015-2018 et con-
firme la stratégie mise en œuvre 
par les services techniques de-
puis plusieurs années. 

«Ainsi», explique le Conseil 
municipal, «la plupart des recom-
mandations sont actuellement 
déjà en cours de réalisation ou en 
cours d’étude au sein des commis-
sions de l’équipement et de l’effica-
cité énergétique.» 

Marché déséquilibré 
Faut-il voir dans ce commen-

taire satisfait un brin d’ironie 
envers les motionnaires, qui 
n’auraient finalement rien fait 
d’autre que d’enfoncer des por-
tes ouvertes? Quoi qu’il en 
soit, il semble que tout le 
monde soit d’accord de se hâ-
ter lentement. 

La commission relève fatale-
ment que, dans le marché 
suisse en pleine mutation, le 
problème majeur réside dans 
les prix du marché de l’électrici-
té qui sont totalement déséqui-

librés par la production d’éner-
gie renouvelable allemande 
subventionnée. Cela conduit à 
un prix du kilowattheure fixé 
par le marché de 3 à 5 centimes 
alors que le prix de production 
des barrages suisses, comme 
des centrales nucléaires oscille 
entre 5,5 et 7 centimes. La pro-
duction indigène est ainsi pé-

jorée, mais pour com-
bien de temps? 

Le problème économi-
que est actuellement 
important pour les bar-
rages alpins et les cen-
trales nucléaires. Or, 

dans le cas de Saint-Imier, le 
problème est à la fois différent 
et plus aigu encore. La Société 
des forces électriques de la 
Goule, qui produit beaucoup de 
son courant au barrage du 
même nom sur le Doubs, a son 
siège à Saint-Imier, y est un bon 
contribuable et doit être prise 
en considération. Saint-Imier 
n’en est pas moins membre et 
fondatrice de la Sacen SA, qui 
regroupe des communes orga-
nisées afin d’acquérir le courant 
au meilleur prix. Saint-Imier 
reste néanmoins libre de com-
mander son courant à la Goule. 

Ainsi, en 2014, Saint-Imier a 
acheté 93,25% d’énergie hy-
draulique et 3,66% d’autres 
énergies renouvelables. Pour le 
reste, note la commission, 3% 
sont du courant gris choisi par 
un client industriel et 0,9% par 
des clients privés. 

Les certificats solaires propo-
sés par Saint-Imier ne font pas 
recette. Seules sept personnes 
sont d’accord de payer 17 centi-
mes de plus le kilowattheure. 
� BLAISE DROZ - RÉD

TAVANNES 
 La 38e édition du Marché-Concours du Jura 

bernois de bétail bovin se tiendra demain au manège d’Orange, 
à Tavannes. Les passages de vaches, de races holstein, simmental 
et tachetée rouge, devant les juges, débuteront à 9 heures. L’élection 
de la championne est prévue aux alentours de 15h30. Les festivités 
se termineront samedi à la halle des fêtes de Reconvilier à l’occasion 
de la traditionnelle soirée des éleveurs.

MÉMENTO



<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL15Z2K5NkbkEQ_AxB8_6KH0dyp-56r5bwubR1b1tlAEasUnJUjUherBqmZJ6fyBCwzwhkFs3y-0kKoMB4H2I8DATBSXSIebqO8wZyWIQlcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NrIwtwQAWsiEWA8AAAA=</wm>

www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

( )

Région lémanique, Suisse

Chasselas

Vin blanc friand et fruité

Apéritif et poissons, viandes blanches et
plats au fromage

10 - 12 °C

Jusqu‘à 2 ans

Chasselas
Lemanic
75 cl
13685
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Région lémanique, Suisse

Gamay, Gamaret, Garanoir, Pinot Noir

Vin rouge joyeux et fruité, souple et
harmonieux

Accompagne à merveille les viandes
rouges, les grillades et la volaille

12 - 14 °C

Jusqu‘à 4 ans

Salvagnin
Lemanic
75 cl 13696

6.50
Dôle duValais
AOC
75 cl 88456

Valais, Suisse

Pur Pinot Noir ou assemblage avec Gamay

Belle couleur, nez intense. Solide mais
arrondi, harmonieux

Viande de boeuf, viande séchée, chasse
et , fromages

12 - 15 °C

Jusqu‘à 3 ans

Valais, Suisse

Pinot Noir, Gamay

Vin structuré et intense, au caractère
affirmé, fruité et fin

Apéritif, hors d‘oeuvres, asperges, viandes
blanches grillées et rôties, charcuterie
et fromages

10 - 12 °C

Jusqu‘à 3 ans

6.90
Dôle blanche
AOC
75 cl 88314
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Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch

CORNOL

MAISON
DE VILLAGE

Bien intégrée au cœur du village
en bordure de route principale,
elle est facilement accessible.
Construite sur 3 niveaux avec un
sous-sol, elle se compose d’une
cuisine agencée en forme de L
avec un îlot, un coin à manger,
un salon et un local technique au
REZ.
L’accession aux étages supérieurs
s’effectue par les escaliers en
métal.
Le 1er étage comprend 2 chambres,
1 grande salle de bain et 1 salon
donnant accès à une petite cour.
Le 2ème étage se compose d’un
grand salon de 45m2 avec sortie
sur une grande terrasse de 40m2

env.
L’arrière du bâtiment se compose
de 2 terrasses arborisées.
On aurait la possibilité d’installer
un jacuzzi sur la plus élevée.
Le bâtiment a subi des
transformations intéressantes
mais qui n’ont pas été terminées.
Prix, dossier et visite sur
demande.
info@espace-et-habitat.ch

Suite des annonces  
minies de la page 4 

Minie
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Combe-Grieurin 39 A, 3e étage, compre-
nant une cuisine agencée, une pièce de vie lu-
mineuse permettant de profiter d'une vue ma-
gnifique sur la ville, d'une chambre, salle de 
bains. Loyer Fr. 840.– + Fr. 150.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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CORTAILLOD, modules neufs, Boudry 22, amé-
nageable au gré, vous avez la possibilité de faire 
soit un bureau de 60m2 (ou plus), d'avoir un en-
droit de stockage (accès avec véhicule) ou 
d'avoir les deux, dans les cas un point d'eau 
(WC-douche-lavabo) est disposition. Site pro-
tégé, norme incendie et possibilité de louer des 
places de parc. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, splendide appartement de 5½ piè-
ces, 1er étage sans ascenseur, Boudevilliers 1A, 
une cuisine agencée ouverte sur grande pièce 
de vie avec accès à grand balcon, 4 grandes 
chambres, salle de douche avec arrivée ma-
chine à laver, salle de bains spacieuse, un 2e 
balcon. Possibilité de louer 2 places de parc. 
Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, appartement neuf de haut standing 
de 5½ pièces en Triplex, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur un grand salon 
avec balcon de 20m2, trois chambres, une mez-
zanine, une salle de bains, une salle de douche, 
un cellier et une cave. Loyer sur demande.
Tél. 079 179 10 80  
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TRAVERS, Miéville 10, appartement 4½ pièces, 
cuisine agencée, cave, part au jardin, libre de 
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1270.– charges
comprises. Tél. 079 301 20 20  
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ROCHEFORT, appartement de haut de gamme 
de 5½ pièces en duplex, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur une pièce de 
vie lumineuse, une chambre et une salle de 
bains à l'étage trois chambres et une salle de 
douche. Terrain et cave laissé à bien plaire. Pos-
sibilité de louer une place de parc et/ou un ga-
rage. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, dans immeuble neuf de haut stan-
ding appartement de 4½ pièces, rez-de-chaus-
sée, comprenant une splendide cuisine agencée 
ouverte sur une pièce de vie lumineuse permet-
tant l'accès à une grande terrasse avec terrain, 
trois belles chambres, une salle de bains et une 
salle de douche, un cellier. Loyer sur demande. 
Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement neuf de 4½ pièces, 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
une grande pièce de vie, trois chambres spa-
cieuses, une salle de bains, une salle de douche. 
Cave et terrain laissé à bien plaire. Place de parc 
à disposition. Loyer sur demande. Tél. 079 179 
10 80. 
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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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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces 80 m2 man-
sardé, cheminée de salon + mezzanine + ter-
rasse 15 m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre
de suite. Tél. 079 449 05 07  

<wm>10CB3LMQ7DIAxA0ROBbGyDXY8RG8pQ9QKFmLn3n9pm-NPTH8Mlw93Rz1d_OgIUTU2tEjmK5sZOLTPYn2oBrA-kYmim5LLiWoUjheyZmEXTfP9-2jsUpVIsyp9rfwGdxR43aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzNgYAEKHYFQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL - La Coudre, 3 pièces. Cuisine 
agencée avec lave-vaisselle, salle de bain réno-
vée. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave. 
Fr. 1150.– + Fr. 180.–. Tél. 032 725 09 36.  
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NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, à louer petite 
maison en triplex, environ 60 m2, cuisine agen-
cée, lave-linge. Situé à la Ruelle du Neubourg. 
Fr. 1300.-. Libre de suite. Tél. 032 725 18 50. E-
mail: tigreroyal@bluewin.ch 
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NOIRAIGUE, Bochat 8, 4½ pièces, cuisine agen-
cée neuve ouverte sur pièce de vie spacieuse et 
lumineuse avec accès sur terrasse privative, 3 
grandes chambres, salle de bains/WC + WC 
d'invité. Appartement de 140 m2 dans petit im-
meuble calme de 3 appartements. Grenier, place 
de parc, buanderie à dispositions. Fr. 1300.– + 
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 179 10 80.  
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NEUCHÂTEL, appartement moderne et très lu-
mineux de 2½ pièces, belle vue sur le lac et les
Alpes, très bien aménagé, cuisine agencée, 
salle de bains avec baignoire, balcon. Loyer
Fr. 1 070.- + charges Fr. 190.-. Place de parc 
disponible. Libre dès le 15 décembre 2016 ou à
convenir. Tél. 076 342 99 00  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Cernil-Antoine, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon, 
cave, Fr. 990.- charges comprises. Fidimmobil 
SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, vaste 
appartement de 3½ pièces de 110 m2, hall, cui-
sine agencée, séjour, 3 chambres, salle de 
bains, WC séparé, cave, Fr. 1240.- charges 
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 108, 
grand appartement de 2 pièces, hall, cuisine 
agencée ouverte sur vaste séjour, chambre, 
salle de douche, WC séparé, ascenseur, cave, 
Fr. 1 140.- charges comprises. Fidimmobil SA, 
tél. 079 710 61 23  
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VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entre-
pôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi, 
etc. Tél. 032 937 18 16  
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PESEUX, DANS PETIT IMMEUBLE de 6 appar-
tements, quartier très tranquille, 1 appartement 
de 4 pièces, tout confort, rez supérieur, Fr. 
1490.– par mois (acompte chauffage compris, 
Fr. 110.–) place de parc à disposition, Fr. 60.– 
par mois, location minimum: 1 année. Libre dès 
le 1er novembre 2016. Nous contacter au: 
Tél. 021 652 73 04.  
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TINTIN revient toute ma collection des véhicules 
de Tintin, 68 pièces du 1/43e avec certificat 
d'authenticité dans sa vitrine. Au plus offrant. 
Tél. 032 753 98 10  
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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, 2 salles 
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Entrée à 
convenir, loyer Fr. 1490.– + charges Fr. 220.–. 
Tél. 032 731 38 89  
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AREUSE, appartements neufs de 3½ et 4½. 
Avec finitions de qualité. Situation calme, pro-
che des transports publics. Jardin ou grand bal-
con. Une place dans parking, ascenseur, cave. 
Dès le 1er décembre ou à convenir. 3½ 
Fr. 1950.–, 4½ Fr. 2350.– charges et place de 
parc comprises. Tavel et Castella Sàrl Tél. 079 
795 53 46  
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MONTMOLLIN, reprise de bail, de suite, appar-
tement neuf de 3 pièces avec toutes commodi-
tés. Tél. 079 534 70 06 
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CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 84, à 5 
min. de la gare, joli 4 pièces avec cuisine agen-
cée et petit réduit, au 3e étage sans ascenseur. 
Buanderie dans l'immeuble et jardin commun, 
place de parc disponible en sus. Libre de suite
Fr. 1120.– avec charges. Tél. 079 634 04 94  
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NEUCHATEL, JEUNE FEMME ENCEINTE, en 
manque de tendresse et bonne humeur. Prête à 
vous satisfaire. Massage sur table et plus. Ex-
perte à réaliser tous vos fantasmes. Temps res-
pecté. N'hésite pas à venir me voir. Tél. 077 926 
93 66 
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LE LOCLE LORRY BELLE METISSE de 1,80m. 
Petit minou gourmand à déguster, domination. 
Tous massages, toutes fellations, gode-ceinture. 
Pluie dorée, sexe à gogo, suis une cochonne. 
Reçoit et se déplace dans les environs. Pas 
pressée. 3e âge bienvenu. Appelle-moi au 
Tél. 079 872 11 12 
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LA CHAUX-DE-FONDS, DULCE PASSION, 
Jenny, belle, sensuelle, coquines, 69, massage 
prostate, embrasse avec la langue, je réalise 
tous vos fantasmes, sans tabous Tél. 078 647 
49 59. Rosy, belle africaine, naturelle et sen-
suelle. sodomie, embrasse avec la langue, 69. 3e 
âge bienvenu. Je t'attends impatiemment. 
Numa-Droz 107. Tél. 076 257 22 48  
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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, 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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NOUVELLE À NEUCHÂTEL, VALÉRY, belle brési-
lienne, sexy et raffinée avec des fesses d'enfer, 
chaude comme la braise. Massages érotiques. 
Complet de A-Z, viens assouvir tes fantasmes 
les plus fous. Détente et plaisir, hygiène irrépro-
chable. 7/7 3e âge bienvenu. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 2. Tél. 077 986 
94 65 - facegirl.ch/filles/valery 
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LA CHAUX-DE-FONDS, DANAH, 1ère fois dans la 
région, jeune femme hyper chaude et très sexy. 
J'adore que l'on me caresse longuement en 
commençant par les genoux et en remontant 
lentement vers ma petite chatte toute humide. 
Tél. 076 230 48 412 
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, belle fille 
brésilienne, brune, 27 ans, très douce, sen-
suelle, sourire glamour, une vraie diva dans l'art 
de L'Amour. J'adore le sexe, caresse, sodomie, 
massage, vibro-show, gode-ceinture, féti-
chisme. 3e âge bienvenu. Tél. 079 245 59 62  
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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, massages anal et prostate, 
sans tabous de A-Z. Très calme, 3e âge bien-
venu. 7/7, 24/24. Se déplace aussi. 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. Rue du Seyon 
19, 1er étage, salon Gloss. Bisous chéri, tél. 077 
504 31 86 
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SOPHIE NEW NEUCHÂTEL, uniquement 5 jours! 
Charmante féline je vous rendrai fou de plaisir, 
blonde hongroise, 55 kg, 1,74 m, souriante, 
chaude, sexy, libertine, super coquine dans l'in-
timité. Service complet, spécialités: Fellation na-
ture, sodomie, lingerie sexy. Satisfaction garan-
tie. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er étage, 
studio 4. Tél. 076 205 53 70  

IMMOBILIER À VENDRE
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, KIARA, belle 
femme, 30 ans, blonde, corps de rêve, coquine, 
très douce. J'aime donner et recevoir du plaisir. 
Vibromasseur, 69, embrasse, plusieurs sortes 
de massages, fellation de rêve. Jamais pressée. 
Votre temps sera toujours respecté. 3e âge bien-
venu. Rue Gibraltar 8. Tél. 076 784 02 40  
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, FANNY, belle 
blonde, 28 ans, douce, coquine et sexy. Réalise 
tous vos fantasmes, massages, Amour, fellation 
et beaucoup plus. Rue Daniel-Jeanrichard 21. 
Tél. 076 733 84 02 
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LA CHAUX-DE-FONDS PERLA, 1re fois dans la 
région et seulement pour 1 semaine. Je suis une 
belle coquine, 27 ans, panama, grosse poitrine 
XXXL naturelle, experte en fellation nature, sans 
tabou, je suis folle de sexe, j'embrasse, mas-
sage prostate, lingerie fine. Je suis disponible 
pour tout tes fantasmes. photo sur anibis, sex4u. 
Tél. 076 666 97 75  
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<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyAQJTACv-6UYPAAAA</wm>ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPZ6NOPbVVjyRYylF4gseI5958KffD2PazS_3s7vtsnQBAuPFQEARu1a8CrQoKcwYT2AimMpIVx13v2LLnYio7Li695ldtycubpzak-uX4WP-p_ZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDE2NgQADCjDNg8AAAA=</wm>TAILLE DE VOS ARBRES, abattages de sécurité. 
www.islerforest.ch - Tél. 078 703 42 17  

<wm>10CB3JMQ7DMAgAwBdhAcYByhhlizpU_UBcyNz_T1Ey3HT7HqPhY93e3-0ThMgGaq5MQcOaSpA3oX6XMtLyoj6Qui4e85SDqSbwUQkyU8GyDObPS5ytl2f753kBYtJKhWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3MgQASpsP4w8AAAA=</wm>TORTUES D’HERMANN, nées en Suisse en été 
2015. Prix à discuter. Tél. 079 679 96 49  
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UNE PETITE FÉE DU LOGIS! Michelle, 58 ans, 
adorable, mince, indépendante financièrement, 
aimant cuisine, jardinage, nature, brocante, est 
prête à aller vivre avec vous: gentil, pas compli-
qué (60-75 ans, si jeune d'esprit): 032 721 
11 60, Vie à 2. 
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VOUS ÊTES VEUF(VE), DIVORCÉ(E), SEUL? 
Avec www.suissematrimonial.ch trouvez facile-
ment la personne que vous cherchez. 

<wm>10CB3JOQ6DUAwFwBP5y887cYnoUIqIC6BAau5fEVFMNevaPvgxL-9t-TSYNahMorzhNdJacxhP_wKEES-oGZCK5uP0RBTtCiZTEZrOb1JYpSMQUjGu43cDiJvsbmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMTKzMAUASgMZ_g8AAAA=</wm>

AYER - VAL D'ANNIVIERS, appartement 3½ 
pièces dans petit chalet, location pour la saison 
d'hivers, Fr. 1200.– par mois tout compris. 
Tél. 079 385 78 32. 
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HOMME AVEC 20 ANS D'EXPÉRIENCE cherche 
du travail dans la conciergerie à 50%. Tél. 079 
442 07 89  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA3MgEAoAjZKw8AAAA=</wm>J'ACHÈTE TOUTES VOITURES d'occasion pour 
l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus, troènes,
charmilles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et 
plantation sur demande. Tél. 079 606 21 60 
www.pepiniere-schwab.ch 
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PIANO: Cours de piano et solfège pour enfants
dès 6 ans. Enseignante professionnelle expéri-
mentée. Se déplace à votre domicile. Littoral, 
tél. 079 505 58 79 
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DU 1er AU 31 OCTOBRE -20% sur tous les sto-
res de terrasse et moustiquaires. A votre service
Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04  
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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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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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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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MAÇON EXPERIMENTE, maçonnerie, peinture, 
crépissage, Démolition, parquet, etc... Devis 
gratuit. Tél. 076 437 52 17  
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DÉMÉNAGEMENTS, transports, garde-meubles, 
débarras. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, toutes 
Suisse/France. Travaux ponctuels, soignés, car-
tons et penderies disponibles, livrés à domicile. 
Devis gratuit. Équipe sympa " les techniciens du 
déménagement ". www.scamer.ch M. Joliat 
Tél. 079 213 47 27, 20 ans d'expérience, li-
cence transport internationale OFT. 
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BROCANTE DE GAMPELEN, Route de la Gare 1. 
Vend tableaux divers 400 pièces à partir de Fr. 
10.-, grand choix de meubles en sapin, cré-
dence de magasin, armoires, bibelots, etc... Ou-
vert mercredi - jeudi - vendredi 13h30 - 18h, 
samedi 9h -16h. Tél. 079 698 46 01  
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PUCES - BROCANTE vendredi 14 et samedi 15 
octobre de 10h à 17h. Tables, tableaux, plaques
émaillées, sacs de marque, bibelots. Rue des 
Pâques 12, Les Geneveys-sur-Coffrane 
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K'M CAFÉ - Haute qualité, pro et particulier. 
Capsules compatibles pour machine Nespresso. 
Carton de 100 capsules: Fr. 35.-. Après la 7e 
commande, 1 carton offert. Livraison dans toute 
la Suisse, 7j/7 24h/24. Possibilité de passer 
commande par mail: kmcafe2016@gmail.com 
(coordonnées et téléphone). Payements à la li-
vraison. Tél. 079 932 20 47, tél. 079 281 69 17 
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A l’Est, du nouveau 

Elitza Gueorguieva signe un premier 
roman scintillant, qui se déroule 
dans la Bulgarie des années 1980, 
qu’elle a bien connue.  PAGE 12
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CONCERTS Mélodie Zhao ouvre la saison de l’ESN. Rencontre chez elle, à Saint-Prex. 

«Très bien, ce n’est pas assez»
LAURA LOSE 

«Ma fierté? Avoir toujours con-
tinué en montant. Le jour où je 
régresserai, j’arrêterai le piano.» 
A 22 ans, Mélodie Zhao, assise 
bien droite sur le canapé fami-
lial à Saint-Prex, raconte avec 
assurance sa carrière interna-
tionale de pianiste. La Suis-
sesse d’origine chinoise a com-
mencé à jouer à l’âge de 3 ans. 
«Mon père m’a mis un violon 
sous la gorge», rit-elle. La musi-
cienne a grandi chez ses 
grands-parents, en Chine. Là-
bas, pas de violon, mais un pia-
no, sur lequel la grand-mère 
apprend ses premières notes à 
sa petite-fille. La passion pour-
suit la jeune Suissesse, qui ob-
tient à 16 ans son master de so-
liste avec distinction. 

«Je suis libre de faire  
ce que je veux» 
Un parcours brillant, mais 

rempli de sacrifices. «Jusqu’à 
mes 18 ans, je n’avais aucun 
ami», reconnaît Mélodie Zhao. 
«Il n’y avait que le piano dans ma 
vie. Mais cela m’a été bénéfique, 
car maintenant, je suis libre de 
faire ce que je veux. Je sors, je lis 
beaucoup.» L’équation est sim-
ple: la musicienne aime jouer 
du piano, alors elle en joue 
énormément. «Mais si je veux 
passer trois heures à essayer une 
recette de cuisine, je le fais aus-
si.» Et pourtant, elle pense déjà 
à ses futurs concerts. «Il faut 
que je travaille trois heures ce 
soir, quand même.» 

Jamais satisfaite de ses pres-
tations, la jeune femme aime 
réécouter ses enregistrements. 
«C’est comme feuilleter des ca-

hiers de primaire. C’est intéres-
sant, on voit comment on a évo-
lué», analyse-t-elle. La musi-
cienne refuse encore de jouer 
certaines œuvres. Elle estime 
que sa version n’est pas assez 
aboutie. «Quand on a la techni-
que, c’est toujours très bien. Mais 
très bien, ce n’est pas assez.» 

Dans la cuisine, sa famille 
écoute du Puccini. Le thé, chi-

nois, est servi, accompagné de 
mooncakes, les gâteaux de la 
fête de la Lune. La maman de 
Mélodie Zhao, Howe Yin, ne 
cache pas son admiration pour 
sa fille. «Elle est tellement persé-
vérante! Elle est capable de lire 
15 biographies différentes d’un 
compositeur pour bien le cerner.» 

La jeune femme a enregistré 
son deuxième album à La 

Chaux-de-Fonds en 2011. De 
retour dans la région, elle don-
nera deux concerts avec l’En-
semble symphonique Neuchâ-
tel (ESN), le 16 octobre à 
Neuchâtel et le 29 octobre 
dans la Métropole horlogère. 
Elle interprétera une pièce ma-
jeure du répertoire pour piano, 
le Concerto pour piano et or-
chestre de Grieg. «C’est une des 

seules œuvres pour piano qui n’a 
pas de grande dimension drama-
tique. On raconte juste la beauté 
de la nature, c’est tout», expli-
que la pianiste. 

Enfants captivés 
Au niveau financier, est-elle 

confortable, la vie de concer-
tiste? «J’ai un bon cachet», re-
connaît la musicienne. «En 

plus, j’ai commencé à vivre de ça 
très tôt.» Mélodie Zhao a déjà 
une quinzaine d’années de car-
rière à son actif. Parmi tous ces 
concerts, l’un d’eux l’a marquée: 
sa première prestation en 
Chine, à 14 ans. «Dès les premiè-
res notes, des enfants sont venus 
s’asseoir tout devant. Ils étaient 
captivés», se remémore-t-elle. 
«Derrière il y avait du bruit, mais 
eux, ils m’écoutaient.» Pour la 
pianiste, le public fait beau-
coup. «Lorsque l’énergie passe 
entre l’audience et moi, c’est 
comme un rêve. Je ne réfléchis 
plus aux notes qui viennent en-
suite, le temps est suspendu.» � 

LA BIO 
Née en Gruyère en 1994, Mélodie 
Zhao commence le piano à l’âge 
de 3 ans au Conservatoire central 
de Chine, à Pékin. A 9 ans, elle en-
tre au Conservatoire de Genève. 
Elle enregistre son premier album 
à 13 ans, avec les 24 Etudes de 
Chopin. La même année, elle en-
tame son bachelor à la Haute Ecole 
de musique de Genève. Elle ob-
tient son titre de master soliste à 16 
ans, avec distinction. 
Son enregistrement récent des deux 
premiers concertos de Tchaïkovski 
chez Claves Records a reçu cinq dia-
pasons du magazine éponyme.

Mélodie Zhao a fait ses premières armes de musicienne en Chine. LUCAS VUITEL

DOCUMENTAIRE Claude Stadelmann sonde les univers du peintre René Myrha et de l’auteure Rose-Marie Pagnard. 

«Un couple, jusque dans les méandres de l’imaginaire»
Du peintre René Myrha, l’historien de 

l’art Walter Tschopp dit qu’il est «un mer-
veilleux raconteur d’histoires». Le compli-
ment pourrait tout aussi bien saluer le tra-
vail de son épouse, l’auteure Rose-Marie 
Pagnard. «Ils se complètent très bien», té-
moigne pour sa part Guy Montavon, direc-
teur du théâtre d’Erfurt, devant la caméra de 
Claude Stadelmann. Dans son documen-
taire «Des ailes et des ombres», le produc-
teur et réalisateur jurassien est allé à la ren-
contre de ces deux imaginaires qui se 
déploient indépendamment, mais sont 
empreints d’une mystérieuse connivence. 
«Il y a quelque chose qui touche à l’onirisme et 
qui appartient à nos deux univers», formule 
Rose-Marie Pagnard. Coup de fil au «ci-
néaste artisan», comme il se considère lui-
même, qui présentera son film demain à 
l’ABC, à La Chaux-de-Fonds. 

Claude Stadelmann, était-il évident, à 
vos yeux, de ne pas dissocier ces deux 
artistes dans votre film? 

Cela s’est imposé très vite comme une 
évidence absolue. Ce qui m’intéressait, 
c’était ce dialogue, que je ne connaissais 
pas mais que je supposais, que j’imaginais 

entre eux. Pour avoir côtoyé, via mes lec-
tures, l’univers imaginaire, plutôt en 
clair-obscur, de Rose-Marie, et l’univers 
tout aussi imaginaire, mais très coloré, de 
Myrha, je me suis dit que quelque chose 
devait se passer au-delà de leur quotidien 
et de leur relation affective. Il y a bel et 
bien un univers sur lequel ils échangent 
beaucoup, comme cela s’est manifesté 
tout au long de la préparation du film puis 
dans le film lui-même. Ces deux êtres 
partagent quantité de choses, sans pour 
autant travailler ensemble. 

«Des ailes et des ombres», ça sonne 
un peu comme un titre de Rose-Marie 
Pagnard... 

C’est elle qui a trouvé ce titre-là. Il m’a 
beaucoup plu; il lui ressemble énormé-
ment et il ressemble aussi, je crois, à 
l’ambiance du film. La lumière, la nuit... 
Rose-Marie est une femme qui ressent 
très profondément les choses et qui, ap-
paremment dans la vie quotidienne, 
n’en exprime pas beaucoup. Tout est 
dans son for intérieur et se manifeste, 
souvent, sous forme d’images, de méta-
phores assez aiguisées, sinon ciselées, 

dans une écriture qui, à mon avis, est 
très dépouillée. 

Ces deux personnes plutôt discrètes 
ont-elles été réticentes à se livrer? 

Non, elles ont assez vite donné leur ac-
cord. Au début, René était un peu timo-
ré devant la caméra, mais cette gêne 
s’est très vite envolée. Rose-Marie, elle, 
est entrée assez rapidement dans le jeu, 
mais à sa manière. Elle parlait beaucoup 
avec moi, les choses étaient préparées, 
mais cela n’a pas mis en péril la sponta-

néité lors des prises de vue. A mon 
grand étonnement, ils se sont livrés sans 
retenue, je dirais même avec une cer-
taine jouissance. 

Ce couple unique en son genre vous a-
t-il impressionné? 

Oui. Qu’ils soient un couple jusque dans 
les méandres de l’imaginaire, de la folie 
positive, d’une sorte de fantasmagorie, ça 
m’a impressionné. Ils sont dans des mon-
des différents, mais en connexion prati-
quement permanente. Leurs univers dif-

fèrent, mais sont tous deux pleins de 
fantasmes, de fantômes, de sorcières. De 
créatures, comme ils disent, qui existent 
ou pas, et se profilent comme des sortes de 
transformations humaines un peu sur-
réalistes. C’est ce monde un peu fou et 
fantasmatique qui m’intéresse chez eux. 

Vous avez consacré des documentaires 
à Rémy Zaugg, Rolf Iseli, Oscar Wiggli... 
Quelle est l’ambition de cette série? 

Mon ambition est d’entreprendre un 
dialogue avec des artistes; d’évoquer leur 
travail et de dire à quel point ils font par-
tie de ma vie, de mon plaisir. Ce que 
j’aime surtout chez eux, c’est cette prise 
de risque à s’aventurer dans l’inconnu. Le 
processus de la création, comment tout 
cela mijote dans la vie et dans la tête de 
ces gens, m’intrigue. � DOMINIQUE BOSSHARD

Les concerts: Ensemble symphonique 
Neuchâtel et Mélodie Zhao, soliste: 
Neuchâtel, temple du Bas, di 16 octobre 
à 17h; La Chaux-de-Fonds, Salle 
de musique sa 29 octobre à 19h30. 
Programme: Frank Martin, ouverture 
«Athalie»; Grieg, Concerto pour piano 
en la majeur op. 16; Schumann, 
Symphonie No 2 en do majeur op. 61.

INFO+

Plongée dans les mondes de René Myrha et de Rose-Marie Pagnard. SP

La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC, ve 14 octobre 
à 18h15, en présence du réalisateur, 
de Rose-Marie Pagnard et de René Myrha, 
Projection suivie d’un apéritif et de la dédicace 
du nouveau roman de Rose-Marie Pagnard, 
«Jours merveilleux au bord de l’ombre» (éd. Zoé), 
une histoire de famille noyautée par une injustice.

INFO+
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La maison de Mentine, la fai-
seuse d’anges, reflète la cupi-
dité de sa propriétaire. Etroite, 
méfiante, avec ses volets tou-
jours à demi fermés, un mai-
gre jardinet avare de végéta-
tion, sinon quelques plantes 
médicinales. La maîtresse du 
lieu, à l’avenant, se présente 
comme une version féminine 
d’Harpagon, le ridicule en 
moins. Redoutable calcula-
trice, elle est incapable d’un 
service gratuit, saignant, au 
propre comme au figuré, les 
clientes conduites dans son 
antre par l’infortune de 
l’amour à sens unique. Petits 
yeux vifs, bouche pincée, voix 
aigre, elle ajoute à la détresse 
des futures avortées, et ne 
peut s’empêcher de commen-
ter à haute voix, durant l’exé-
cution de ses basses œuvres: 
– Ah ma fille, tu paies! 
Espérons que cela t’empêche-
ra de recommencer. Allez, ou-
vre mieux les jambes! Tu ne 
faisais pas tant d’histoires avec 
les hommes, hein? 
Méchanceté purement gra-
tuite, à l’usage, bien sûr, de cel-
les qui ont failli devenir filles-
mères. Pour les déjà mères in-
fortunées, elle dispose d’un 
autre registre: 
– Tu n’avais qu’à te refuser à 
ton homme! 
Comme si c’était possible…  
Ce qui ne l’empêche nulle-
ment, ensuite, de prélever une 
grosse somme à ces patientes 
d’un genre bien particulier, 
qu’elle ferre à l’hameçon aigu 
du malheur. 
Mentine ne pardonne pas à la 
luceronne d’assumer sa condi-
tion de mère célibataire au vu 

et au su de toute la ville. La 
couturière est la seule à ne pas 
avoir recouru à ses dangereu-
ses prestations. Elle la cite en 
exemple à chacune de ses pra-
tiques: 
– Tu ne veux quand même pas 
devenir comme la luceronne? 
Et qu’on te montre du doigt? 
Bien des patientes regrettent, 
confusément, de ne pas avoir 
eu le courage d’affronter l’opi-
nion publique. Comme 
Lucienne, cette héroïne de la 
vie ordinaire. 
Pour l’heure, c’est Odile qui 
attend, dans ce que la 
Mentine appelle, avec un sens 
de la formule pompeuse, son 
petit Purgatoire. Avant l’enfer 
des aiguilles à tricoter, la dis-
tribution de la purge défini-
tive. La pièce exiguë, sur-
chauffée par un énorme poêle 
à charbon, n’est meublée que 
d’une chaise, comme dans le 
décor d’une pièce de Ionesco. 

Destinée à la pénitence, la 
pièce nue? Afin que la mal-
heureuse prenne, avant 
terme, conscience du vide 
qui, désormais, habitera son 
corps, devenu inutile, puis-
que non-procréateur? Vidée 
de son petit, vidée de son 
âme, que lui restera-t-il pour 
survivre? Odile est incapable 
d’une pensée cohérente. 
  (A suivre)
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Tirages du 11 octobre 2016

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

www.loro.ch
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Tirages du 12 octobre 2016

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un parent proche ou un enfant pourrait vous
donner quelques soucis. Travail-Argent : certains évé-
nements pourraient vous amener à revoir vos méthodes
de travail pour gagner en efficacité tout en dépensant
moins d'énergie. Il faudra donc tout remettre à plat pour
repartir sur de bonnes bases. Santé : bonne mais votre
moral est fluctuant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : n'oubliez pas que la tendresse est importante
au sein d'un couple. Si votre cœur est libre, une ren-
contre faite aujourd'hui pourrait bien révolutionner votre
existence. Travail-Argent : vous aurez tendance à pren-
dre toutes les remarques pour des critiques, aujourd'hui !
Santé : le stress augmente mais vous bénéficiez d’une
bonne résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd'hui, une rencontre marquante est pos-
sible. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas le moment de
vous replier sur vous-même. Travail-Argent : vous
verrez votre situation professionnelle sous un nouvel
éclairage. Un collègue pourrait vous ouvrir les yeux et vous
prendrez conscience de vos possibilités. Santé : tonus
en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie affective risque d'être perturbée.
Soyez plus mesuré dans l'expression de vos sentiments.
Travail-Argent : vous devrez être particulièrement
attentif à tout ce qui manque de clarté et aux erreurs
dans vos comptes. Quelques remous dans le secteur
des finances sont à prévoir. Santé : belle énergie et
grand dynamisme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : douter de vous ne servirait
à rien aujourd'hui. L'audace sera posi-
tive. Travail-Argent : vous focali-
sez sur des détails. Prenez vos dis-
tances et vous vous faciliterez la
tâche. Santé : trop de tension ner-
veuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous seriez bien inspiré de vous offrir une
escapade en amoureux ou entre amis. Travail-Argent :
vous aurez davantage de recul pour évaluer votre posi-
tion professionnelle en rapport avec votre vie privée…
vous aurez l'occasion d'éclaircir un malentendu, de réta-
blir l'équilibre sur votre lieu de travail. Santé : bon moral
et le physique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, des tensions pourraient survenir.
Célibataire, la fête sera de la partie pour vous permettre
d'envoûter la personne que vous voulez prendre dans
vos filets. Travail-Argent : vous aurez du mal à pren-
dre une décision concernant votre carrière. Ne vous basez
pas uniquement sur des critères financiers. Santé : la

fatigue se fera sentir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : faites en sorte de ne pas
prendre de décisions irrémédiables
aujourd'hui. Travail-Argent : il vous
sera plus facile de travailler en équipe
ou en partenariat, ne restez pas dans
votre coin. Santé : le stress aug-
mente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez entièrement confiance en votre par-
tenaire et vous avez tout à fait raison. Vous n'aurez rien
à lui reprocher. Pourtant, l’ambiance sera loin d'être par-
faite. Le climat astral ne favorise pas la communication
Travail-Argent : quelques contretemps, dont vous
vous seriez bien passé, pourraient retarder vos projets.
Restez patient. Santé : moral en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentez un peu délaissé par votre par-
tenaire. Mais pourquoi ne faites-vous pas le premier pas ?
Travail-Argent : les difficultés que vous connaissez
actuellement ne vous redonneront pas le goût du travail.
Les choses s'arrangeront prochainement. Soyez vigilant
côté finances. Santé : insomnies ? Surveillez votre état
nerveux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre fond de possessivité s'éveillera malgré
vous… Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Célibataire, vous ferez preuve d’un
manque de tact. Travail-Argent : il y a encore des
démarches en perspective, c'est le relationnel qui va
dominer votre travail. Santé : surveillez votre équilibre
nerveux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, ne compromettez pas vos chances
de conquête en brûlant des étapes. Laissez le temps faire
son œuvre. En couple, vous attendrez le week-end avec
impatience. Travail-Argent : une question en suspens
revient sur le devant de la scène. Vous devrez prendre le
temps d’y répondre. Santé : évitez les efforts intenses,
vous n’êtes pas au top de votre forme.

espace blanc
50 x 43
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Aujourd'hui à Lyon-Parilly, Prix de la Fédération du Centre-Est
(plat, réunion I, course 4, 3150 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Zadrak 61,5 U. Rispoli C. Boutin (s) 11/1 5p 11p 4p 9p
2. Murafej 60 C. Soumillon F. Rohaut 6/1 2p 7p 1p 2p
3. Zakariane 59 T. Jarnet B. de Montzey 17/1 11p 10p 1p 4p
4. Eldacar 58,5 V. Cheminaud M. Delzangles 12/1 9p 2p 10p 2p
5. Zambeso 57 T. Thulliez C.& Y. Lerner (s) 7/1 1p 3p 4p 8p
6. King Nonantais 56,5 M. Guyon W. Mongil 27/1 2p 15p 5p 10p
7. Mo Green 55,5 A. Coutier W. Gülcher 11/1 1p 3p 5p 6p
8. Blue Diamond 55,5 T. Piccone S. Smrczek 10/1 4p 7p 1p (15)
9. Gris Noir 55,5 P.-C. Boudot Y. Durepaire 5/1 5p 4p 1p 1p

10. Vaudou des Ongrais 55 M. Delalande P. Chemin 24/1 15p 8p 1p 2p
11. Montesquieu 54,5 D. Breux F. Vermeulen 16/1 2p 13p 16p 10p
12. Summer Quality 54,5 T. Bachelot Ph. Van de Poële 17/1 10p 3p 14p 16p
13. Agasse 54,5 M. Berto M. Weber 21/1 16p 12p 7p 4p
14. Teodash 54 Ronan Thomas C. Boutin (s) 23/1 8p 13p 13p 5p
15. Dagobert Duke 54 G. Benoist C. Boutin (s) 9/1 4p 2p 10p 8p
16. Temple Bar 54 M. Barzalona M. Krebs 15/1 2p 2p 2p 10p

Notre opinion: 9 - Mérite crédit.  15 - Première chance.  4 - A reprendre.  2 - Plutôt une place.  
7 - A son mot à dire.  5 - A l'arrivée.  1 - En bout.  11 - A ne pas négliger.
Remplaçants: 8 - Sa place est à l'arrivée.  12 - S'il ne pleut pas.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix du Pont des Arts
Tiercé: 1 - 6 - 7
Quarté+: 1 - 6 - 7 - 5
Quinté+: 1 - 6 - 7 - 5 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 140.80
Dans un ordre différent: Fr. 23.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 655.20
Dans un ordre différent: Fr. 25.80
Bonus: Fr. 6.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2434.50
Dans un ordre différent: Fr. 32.25
Bonus 4: Fr. 4.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 9.50

Notre jeu:
9* - 15* - 4* - 2 - 7 - 5 - 1 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 9 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 15
Le gros lot:
9 - 15 - 8 - 12 - 1 - 11 - 4 - 2

Horizontalement  
1. Arbre fruitier commun dans le bassin mé-
diterranéen. 2. Feras un travail empoisson-
nant. 3. Heureux ou malheureux! Poils de 
bête. 4. Dessous de table. Auxiliaire de tra-
çage. 5. Hellène de père et de mer. Il domine 
celui qui trône. 6. Divise par deux. Pas vrai-
ment sympa pour les gars d’Emilie et de 
Florence. 7. Racine comestible. Fait très bien 
l’article. 8. De culture américaine. On ne 
peut plus satisfait. 9. Menés à la baguette. 
10. Réussir à joindre les deux bouts. Captive 
avec ses chaînes.  
 
Verticalement  
1. Connu, mais quant à savoir comment il s’ap-
pelle! 2. Sorti de la prison. Le sport est son mé-
tier. 3. Vue les yeux fermés. Preuve d’acquitte-
ment. 4. Passera à côté du sujet. Dit par sur-
prise. 5. Le bismuth. Assommer de coups. 6. 
Fils du Soleil. Dans le sac du golfeur. 7. Chilien 
du cercle des poètes disparus. Postes désuè-
tes. 8. Mise en ordre. Dégaine. 9. Obsession 
pour l’esprit. Article de médina. 10. Articles ac-
crocheurs. Repérable sur le cadastre.   
 

Solutions du n° 3725 
 
Horizontalement 1. Escarbille. 2. Fair-play. 3. Fort. Esche. 4. Lue. Asie. 5. Alsace. Eté. 6. Né. Surinam. 7. Gel. Ange. 8. UFO. 
Spleen. 9. Elan. Et. TT. 10. Salariales.  
 
Verticalement 1. Efflanqués. 2. Saoule. FLA. 3. Cirés. Goal. 4. Art. Ase. Na. 5. RP. Aculs. 6. Bléser. Pei. 7. Iasi. Ialta.  
8. Lycéenne. 9. Tagète. 10. Evénements.
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MOTS CROISÉS  N° 3726

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur



JEUDI 13 OCTOBRE 2016 

AGENDA  11  

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

MA VIE DE COURGETTE 
Arcades Neuchâtel 
MA VF 18h45 
Rex Neuchâtel 
SA VF 14h30. DI 14h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h00. DI 10h30, 14h00 

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

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

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. 4e semaine 

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

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. 2e semaine 

DEEPWATER HORIZON 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 17h30, 20h15. VE 17h30, 20h15, 22h45.  
SA 17h30, 20h15, 22h45. DI 17h30, 20h15.  
LU VO s-t fr 20h15. MA VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h00, 20h30. VE 18h00, 20h30.  
SA 18h00, 20h30. DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 
20h30. MA 18h00, 20h30 

Action. La plateforme pétrolière Deepwater 
Horizon vit en 2010 une étape cruciale de son 
histoire: plus de 100 millions de barils de pétrole 
doivent être extraits dans le Golfe du Mexique. 
De Peter Berg. Avec Dylan O’Brien,  
Kate Hudson, John Malkovich, Kurt Russell, 
Mark Wahlberg.  
12/14 ans. 107 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 13h15. VE 13h15. SA 13h15. DI 13h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 13h45. VE 13h45. SA 13h45. DI 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory,  
le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. 

De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche, Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 17e semaine 

HELL OR HIGH WATER -  
COMANCHERIA 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU 20h30. MA 20h30 

Polar. Deux frères, l’un ancien détenu, l’autre 
père de famille divorcé, organisent un 
braquage de banque. A leurs trousses, deux 
Texas Rangers déterminés à les faire tomber. 
De David Mackenzie. Avec Dale Dickey,  
Ben Foster, Chris Pine, William Sterchi,  
Buck Taylor, Kristin Berg, Jeff Bridges.  
16/16 ans. 102 minutes. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 13h30. VE 13h30. SA 13h30. DI 13h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 13h30. VE 13h30. SA 13h30. DI 13h30 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 14e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h00. VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 

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. 4e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00. LU 17h30. MA 17h30 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue au 
large de l’Australie, peu après la Première 
Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse 
Isabel. 
De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery, Jack 
Thompson, Thomas Unger, Jane Menelaus. 
12/14 ans. 132 minutes. 2e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 15h30, 20h30. VE 15h30, 20h30.  
SA 15h30, 20h30. DI 15h30, 20h30. LU 15h30, 
20h30. MA 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 15h30. VE 15h30, 20h15. SA 15h30, 20h15. 
DI 15h30, 20h15. LU 15h30, 20h15. MA 15h30, 
20h15 

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. 2e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 
Apollo Neuchâtel 
JE 2D VF 13h45, 3D VF 15h45. VE 2D VF 13h45, 3D 
VF 15h45. SA 2D VF 13h45, 3D VF 15h45. DI 2D VF 
13h45, 3D VF 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 13h30. VE 13h30. SA 13h30. DI 13h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. VE 3D VF 14h00, 
2D VF 16h00. SA 3D VF 14h00, 2D VF 16h00.  
DI 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. LU VF 16h00. 
MA VF 16h00 

Aventures. Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles 
acheminent des colis pour un géant de 
l’Internet. 
De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.  
Avec Andy Samberg, Katie Crown,  
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston.  
6/8 ans. 87 minutes. 1re 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, 
Baptiste Coustenoble, Steven Matthews. 
14/16 ans. 73 minutes. 5e semaine 

VOIR DU PAYS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

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. 3e semaine 

WAR DOGS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
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, 
Valentina Lucia Faltoni, Dan Bilzerian, 
Maegan Vogel, Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 115 minutes. 5e semaine 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Rex Neuchâtel 
JE VF 13h45. VE 13h45 

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. 4e semaine 

RADIN! 
Rex Neuchâtel 
JE VF 16h00, 18h15. VE 16h00, 18h15, 20h30, 
22h45. SA 16h00, 18h15, 20h30, 22h45.  
DI 16h00, 18h15, 20h30. LU 16h00, 18h15, 
20h30. MA 16h00, 18h15, 20h30 
Bio Neuchâtel 
JE VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 16h00. VE 16h00, 20h30, 22h45.  
SA 16h00, 20h30, 22h45. DI 16h00, 20h30.  
LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30 

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. 3e semaine 

ROMÉO ET JULIETTE - THÉÂTRE 
Rex Neuchâtel 
JE VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30 

Comédie Française. À Vérone, une rivalité 
ancestrale oppose Capulet et Montaigu. 
Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette 
Capulet naît immédiatement entre eux un 
amour dont ils savent l’éternité et pressentent 
la fin tragique… 
De Éric Ruf. Avec Les Sociétaires,  
les Pensionnaires et les Élèves-Comédiens 
de la Comédie-Française.  
165 minutes. En direct de la Salle Richelieu 
de Paris 

L’ODYSSÉE 
Studio Neuchâtel 
JE F/f 15h00, 17h30, 20h00. VE 15h00, 17h30, 
20h00. SA 15h00, 17h30, 20h00. DI 15h00, 
17h30, 20h00. LU 15h00, 17h30, 20h00.  
MA 15h00, 17h30, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE F/f 15h30, 18h00, 20h30. VE 15h30, 18h00, 
20h30. SA 15h30, 18h00, 20h30. DI 15h30, 
18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30.  
MA 15h30, 18h00, 20h30 

Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu 
une légende mondiale en tant que chercheur 
du monde sous-marin. 
De Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson, 
Audrey Tautou, Pierre Niney.  
6/10 ans. 122 minutes. 1re semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Bio Neuchâtel 
SA VF 13h45. 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. 4e semaine 

LA FILLE INCONNUE 
Bio Neuchâtel 
JE VF 18h15. VE 18h15, 20h30. SA 18h15, 20h30. 
DI 14h30, 20h30. LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h00. VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture  
de son cabinet, Jenny, jeune médecin 
généraliste, entend sonner mais ne va pas 
ouvrir. Le lendemain, elle apprend par la 
police qu’on a retrouvé, non loin de là, une 
jeune fille morte, sans identité. 
De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. 
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier, Olivier 
Gourmet, Olivier Bonnaud, Louka Minnelli, 
Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo.  
12/12 ans. 107 minutes. 1re semaine 

L’ÂGE D’OR 
Bio Neuchâtel 
DI Sans dialogue 17h00 

Ballet du Bolchoï. Satire de l’Europe des 
années folles, l’Âge d’or est un ballet 
savoureux, original et réjouissant sur une 
partition jazzy, le tout dans une ambiance 
music-hall. Ce ballet qui ne peut être vu qu’à 
Moscou séduit par son rythme effréné, son 
intrigue passionnée et ses numéros de cabaret 
décadents. Au milieu de ce tourbillon 
chorégraphique, dont le duo décoiffant de 
Boris et Rita, les danseurs du Bolchoï font vibrer 
chaque pas de cette chorégraphie entraînante. 
De Juri Grigorowitsch. Avec les Etoiles,  
les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï. 
140 minutes. En direct de Moscou 

COMME DES BÊTES 
Bio Neuchâtel 
JE VF 16h15. VE 16h15. SA 16h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 13h30, 15h30. VE 13h30, 15h30. SA 15h30. 
DI 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney. Avec 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. 12e semaine 

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

DES AILES ET DES OMBRES 

VE VF 18h15 

René Myrha est peintre, Rose-Marie Pagnard 
écrivaine. Le réalisateur Claude Stadelmann 
invite à découvrir les deux univers artistiques 
de ce couple établi depuis 30 ans aux 
Breuleux. À cette occasion, Rose-Marie 
Pagnard dédicacera son dernier livre,  
«Jours merveilleux au bord de l’ombre».  
EN PRÉSENCE DE CLAUDE STADELMANN,  
RENÉ MYRHA ET ROSE-MARIEPAGNARD.  
Suivi d’un apéritif. 
De Claude Stadelmann.  
6/14 ans. 60 minutes. 

INNOCENCE OF MEMORIES  
ISTANBUL ET LE MUSÉE  
D’ORHAN PAMUK 

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

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

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

JE VO s-t fr 20h45. VE 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. 

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

DI 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. DERNIER JOUR! 
De Bretislav Pojar. 5/5 ans. 60 minutes. 

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

SA VF 16h 

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. 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 21 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

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

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

NEUCHÂTEL 

CONCERT 
«Mr. Riddler in the mojito's night» 

Bar King. 
Jusqu’au 16.10. Tous les jours à 21h30.  

Talilema 
Musique traditionnel de Madagascar. 
Le Salon du Bleu Café. 
Je 13.10 à 20h.  

Yellow Teeth 
Tiziano Zandonella.  
Bar King. 
Je 13.10 à 20h45.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

VISITE 
«Afterwork - Art for singles !» 

«Visite secrète». Par Marikit Taylor. 
Musée des beaux-arts. 
Je 13.10 à 18h15.  

LE LOCLE 

FILM 
«Comment j'ai détesté  
les maths» 
Film de O. Peyon. 
Aula du Cifom. 
Je 13.10 à 20h30.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 
«Des Fourmis dans les mains» 
Le Moultipass. 
Ve 14.10 à 20h. 

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

UN PAESE DI CALABRIA 

DI VO s-t fr 11h 

Riace, un village de Calabre. Vidé par l’émigration 

dès la fin du 19ème, il est devenu aujourd’hui un 
havre de paix pour les réfugié-es qui 

débarquent dans la région. Face à la crise 
migratoire, un film poétique qui redonne 

confiance en l’esprit d’ouverture et la solidarité. 
DERNIER JOUR! 

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

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

OFFSHORE - ELMER ET LE SECRET 
BANCAIRE 

Sa 14h. 

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

TOUT S’ACCÉLÈRE 

Ma 20h 

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

CLASH 

Lu 20h. 

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

INNOCENCE OF MEMORIES 
(LE MUSÉE DE L’INNOCENCE) 

Je 18h. Ve 18h. 

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

SONITA (25 ANS CASE À CHOCS) 

Ve 20h.  

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

MASSILIA SOUND SYSTEM  
(25 ANS CASE À CHOCS) 

Sa 16h.  

Documentaire, Christian Philibert, France, 
2016, 98’, VF, 16/16 ans 

SOY NERO 

Sa 18h. Lu 18h.  

Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO, 
16/16 ans 

AQUARIUS 

Sa 20h. Di 14h. Ma 18h. 

Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

SPARROWS 

Je 20h. Di 20h.  

Fiction, Rúnar Rúnarsson, Islande-
Danemark-Croatie, 2016, 99’, VO, 16/16 ans 

BLACK (25 ANS CASE À CHOCS) 

Di 16h.  

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

MERCI PATRON! 

Di 18h.  

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

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Kubo et l’armure magique 
Sa-di 14h30. 8 ans. De T. Knight  
Les 7 mercenaires 
Je 14h30. Ve 17h45. Di 11h. 14 ans. D’A. Fuka  
Les 7 mercenaires - VO  
Sa 23h. Lu 17h45. 14 ans. D’A. Fuka  
Deepwater horizon 
Ve-sa 20h30. Di 17h30. 12 ans. De P. Berg 
Deepwater horizon - VO 
Je 20h30. Sa 17h30. Di-lu 20h30. 12 ans. De P. Berg. 
Chez Simone et Patricia 
Je 18h. 6 ans. De C. Schauli 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
L’odyssée 
Ve-sa 20h30. Di 16h et 20h. 6 ans. De J. Salle 
Opéra-passion: Cosi fan tutte 
Lu 19h30. VO. Opéra de Mozart. 12 ans.  
En direct de Londres 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Le ciel attendra 
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h. De M.C. Mention-Schaar 
Folles de joie 
Ma 20h30. VO. 16 ans. De P. Virzi 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
The Beatles: Eight days a week 
Je 20h. Di 17h30. VO. Pour tous 
Radin 
Ve-di 20h30. De Dany Boon. 6 ans. 
La tortue rouge 
Sa 17h30. Di 15h. 8 ans 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Un petit boulot 
Je 20h. Sa 17h. 14 ans. De P. Chaumeil 
War dogs 
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De T. Phillips 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Les 7 mercenaires 
Ve-di 20h30. 14 ans. De A. Fuqua 
The Beatles: Eight day a week 
Di 17h30. VO. De R. Howard 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Bridget Jones baby 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De S. Maguire 
Cézanne et moi 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Comancheria 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. McKenzie 
Captain Fantastic ou une vie fantastique 
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De M. Ross 
Victoria 
Ve 18h. Di 20h. 12 ans. De J. Triet 
Ma vie de courgette 
Di 14h. 6 ans. De C. Barras 
Connaissance du monde: Japon, l’empire 
des sens 
Ma 20h. De M. Dauber
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Les mots qui touchent le cœur
1. «Et au centre bat le cœur. 
Chroniques d’un chirurgien 
cardiaque pédiatrique», 
René Prêtre 
2. «Guide des égarés»,  
Jean d’Ormesson 
3. «Instincts. 3 mois seule à 
pied, en survie dans l’ouest 
sauvage australien», Sarah 

Marquis 
4. «L’homme qui voyait  
à travers les visages»,  
Eric-Emmanuel Schmitt 
5. «L’Arabe du futur. Tome 
3. Une jeunesse au Moyen-
Orient (1985-1987)»,  
Riad Sattouf 
6. «L’enfant qui mesurait  

le monde», Metin Arditi 
7. «Un bruit étrange  

et beau», Zep 
8. «Demain les chats»,  
Bernard Werber 
9. «Petit Pays», Gaël Faye 
10. «Born to Run», Bruce 
Springsteen

PROPOS RECUEILLIS PAR 
LAURENCE DE COULON 

Quand «Les cosmonautes ne 
font que passer» s’ouvre, sa jeune 
héroïne découvre son école, le 
sapin que Iouri Gagarine y a 
planté en personne, et la mosaï-
que où le beau jeune homme est 
en pleine conquête «spéciale». 
Les conséquences sont multiples 
et immédiates: a) Elle veut deve-
nir cosmonaute. b) Elle décou-
vre assez vite que cette ambition 
est réservée aux garçons, son 
cousin Andreï, par exemple. c) 
Le chemin du retour de l’école 
est parsemé d’embûches, en par-
ticulier sa voisine et amie Cons-
tantza, également «concurrente 
principale dans la vie». 

Votre livre est un roman d’ini-
tiation, mais aussi un roman 
politique. Quel est l’aspect le 
plus important pour vous? 

Je dirais que c’est un peu les 
deux. C’était important pour 
moi de raconter à la fois les évé-
nements politiques en Bulgarie 
à travers le regard d’une petite 
fille qui grandit, de mettre en 
parallèle le récit d’une société 
qui s’émancipe d’une dictature 
et celui d’une fille qui s’éman-
cipe. L’entrelacement entre l’in-
time et le politique m’intéres-
sait. Je voulais rendre compte de 
ce décor qui se métamorphose 
tout le temps et comment on 
évolue dans un décor qui tombe 
en ruine et secoué par deux épo-
ques avec des valeurs contradic-
toires, comment on trouve son 
chemin entre tout ça. 

Vos personnages ont une si-
gnification particulière: le 
grand-père est un «vrai» com-
muniste, le cousin, lui, se 
trouve du bon côté à travers 
toutes les époques. 

Justement, ces deux personna-
ges sont très importants symboli-
quement. Ils représentent les 
deux systèmes. D’un côté, le 
grand-père a risqué sa vie pour 
l’idéologie du communisme et 

subit son effondrement sans 
trouver de nouvelle position. 
C’est la personne déchue: il est à la 
fois dans une grande désillusion 
et dans l’incapacité à s’adapter au 
nouveau monde. Et de l’autre 
côté, le grand cousin Andreï va 
s’adapter à tous les changements 
et va devenir, du communiste 
exemplaire qu’il était, un bandit 
mafieux, puis un politicien. 
Avec ce personnage, je voulais 
rendre compte du mécanisme 
de la mise en place du système 
oligarchique contemporain. Bien 
sûr, ce personnage, comme tous 
les autres, est ironisé. Il me per-

met de parler de façon ludique 
de quelque chose de triste. 

Votre écriture comporte de 
nombreuses répétitions et 
des contrastes qui ont un effet 
comique. 

C’est une écriture très tra-
vaillée. Je ne voulais pas d’une 
narration classique pour abor-
der cette histoire, somme toute 
connue. Je voulais en parler 
d’une nouvelle manière, plus dé-
calée. La narratrice fait des lis-
tes, par exemple. Avec ce procé-
dé narratif, la petite fille, d’une 
part schématise tout, et d’autre 

part montre son côté obsession-
nel. Le sujet des amygdales, par 
exemple, revient souvent, parce 
qu’elle-même a un traumatisme 
d’enfance. Et ces répétitions 
rythment le texte. Certaines 
phrases comme: «La démocra-
tie a explosé» ont de nombreu-
ses occurrences. C’est une façon 
de rapporter quelque chose de la 
langue de cette époque. Pour 
moi, c’était important de revenir 
sur cette histoire avec humour. 
Et prendre un personnage de 
petite fille qui n’a pas les outils 
ou l’âge de comprendre ce qui se 
passe, permet d’amener de l’hu-

mour dès le début, parce que 
son interprétation est erronée. 
Le contraste entre le quotidien 
et ce qui l’est moins amène aussi 
de la poésie. Par exemple, au 
moment des coupures d’électri-
cité, une réalité plutôt désagréa-
ble, grâce à l’ombre projetée par 
la silhouette de son amie éclai-
rée par une bougie, la narratrice 
voit une immense oreille ondu-
ler. Je voulais aussi introduire de 
la poésie et de la fantaisie dans 
ces moments triviaux. 

Vous êtes née en Bulgarie.  
A quel point votre roman  
raconte-t-il votre enfance? 

J’avais envie de parler de quel-
que chose que j’ai connu. Mais  
je me suis beaucoup documen-
tée. J’ai grandi dans ce décor, 
mon école s’appelait aussi Iouri 
Gagarine, et j’avais un chien qui 
s’appelait Joki. Mais je n’essayais 
pas de m’entraîner à la cosmo-
nautique dans la baignoire! J’ai 
choisi d’exagérer la réalité, de la 
rendre drôle, tout en parlant 
d’un changement politique que 
je connaissais bien. � 

 

Bertrand Berger-Lafitte est au 
bord du gouffre: riche proprié-
taire d’un vignoble à Cognac, il 
mène sa barque tant bien que 
mal, et même plutôt mal depuis 
que mauvaises nouvelles et ca-
tastrophes diverses s’abattent 
sur lui. Mais pour lui, tous ces 
problèmes ne sont que futilités. 
Adepte de la vieille école, il n’ac-
cepte pas les décisions de ses 
confrères et préfère aller se bala-
der dans la forêt pour libérer son 
esprit de toutes ces contrariétés. 
Heureusement, son chauffeur 
est là pour l’écouter et se dé-

vouer à lui corps et âme. Bien 
que l’homme soit plutôt mysté-
rieux, la complicité entre eux est 
sans faille. 

Anne Percin nous offre ici une 
satire sociale dans un style plu-
tôt grinçant, mais avec cepen-
dant beaucoup d’humour et de 
tendresse. Quant aux deux per-
sonnages, ils vont se retrouver 
dans des situations plutôt cocas-
ses: si ce livre était un film, Jean-
Pierre Bacri et Jean-Pierre Dar-
roussin seraient parfaits pour 
incarner leur extraordinaire 
duo! � RACHEL GAUME

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN 

Vaille que vaille! 
«Sous la vague», Anne Percin, Rouergue, 2016 
199 pages, 29 fr. 20

Brun et sa sœur Dobbie mènent 
l’enquête, cherchant à découvrir 
pourquoi leur père, accusé d’avoir 
volé dans la caisse communale, 
s’est trouvé ainsi victime d’une in-
justice irréparable. Le talent de la 
romancière jurassienne Rose-
Marie Pagnard tient à sa capacité 
à traiter de nouveaux sujets dans 
un style propre. Ici, il est par 
exemple beaucoup question de 
musique – mais aussi d’escalier 
tourbillonnant et de flacons de 
cristal... A travers sa constante re-
cherche du mot, de la figure, des 
images fulgurantes se présentent 

à elle, façonnant son théâtre inté-
rieur, des images portées par sa 
fascination pour la clarté des son-
ges, et qu’elle restitue au lecteur 
avec exigence et sans ménage-
ment, le poussant allégrement 
dans une spirale dangereuse, 
sans fond. Le laissant «flotter 
dans un ravissement indicible», 
mais aussi dans un état de per-
plexité rare, pantois, sonné: «Ré-
parer, ou seulement s’approcher 
d’une injustice exige de prendre un 
grand nombre de chemins, des 
perspectives, des ruisselets, des 
gants!» � VINCENT BÉLET

ROMAN 

Argent, mensonge 
et injustice 
«Jours merveilleux au bord de l’ombre», Rose-Marie Pagnard, 
Zoé, 2016, 208 pages, 27 fr.

Le premier roman de Steve 
Mons décrit par le menu le quoti-
dien de Marlène, qui bascule lors 
d’une promenade en forêt. Té-
moin de la mort brutale d’une 
femme, elle se retrouve impliquée 
malgré elle dans une enquête cri-
minelle, d’autant plus troublante 
que le jeune homme suspecté par 
la police ne la laisse guère indiffé-
rente. Entraînée dans une spirale 
dangereuse, Marlène se découvre 
peu à peu un autre visage...  

Né en 1950 à Neuchâtel, l’au-
teur (Steve Vuille à la ville), pas-
sionné par l’esprit humain, de-

vient psychologue, puis se 
consacre à l’orientation scolaire 
et professionnelle. A travers une 
histoire soutenue par une écri-
ture lisse, presque enfantine (son 
style s’inscrirait-il dans celui du 
nouveau roman?), le lecteur est 
pris dans une drôle d’ambiance 
un peu malsaine, oscillant sans 
cesse entre admiration et répul-
sion, tant la psychologie des per-
sonnages, leur complexité, leurs 
zones d’ombre, sont bien senties. 
L’inspecteur Lambert, lui, par-
viendra-t-il à démêler le vrai du 
faux? � VINCENT BÉLET

POLAR 

Attirée par l’aimant 
«Fascination», Steve Mons, L’Age d’homme, 2016 
165 pages, 23 fr. 40

Elitza Gueorguieva évoque des événements politiques en Bulgarie, qu’elle connaît bien. CATHERINE HÉLIE

ELITZA GUEORGUIEVA La jeune femme signe un premier roman scintillant. Dans la Bulgarie des années 80, 
une petite fille dotée d’un «grand-père communiste émérite» grandit et voit la chute du Mur. 

«Mon école s’appelait Iouri Gagarine» Tout com-
mence par 
un optimiste 
«c’est mer-
veilleux, nous 
sommes 
com me deux 
nouveau-nés 
découvrant 
l’amour véri-
table»… 
C’est ensuite 
que cela se 
gâte. Tout de 
suite, en fait. 

Car être trentenaire au 21e siècle 
n’est pas si facile. L’était-il d’ail -
leurs auparavant? Si «Les frustrés» 
de Claire Brétecher s’allongeaient 
dans les années septante sur le 
canapé du psy ou de la copine 
pour extérioriser leurs angoisses 
existentielles, les héroïnes de Ca-
therine Meurisse ont plutôt ten-
dance à s’allonger sur lit et dévê-
tues et prennent les choses en 
main, si je puis m’exprimer ainsi. 
L’angoisse est pourtant toujours 
présente, même si renouvelée 
dans des thématiques propres à 
notre délicieuse époque: procréa-
tion artificielle, tweet dans l’acte. 
Ses strips parus dans «Charlie Heb-
do» règlent les comptes avec les 
mères «Bonjour, je suis la mère 
porteuse de ma mère», les amants 
«Sans un travail psychanalytique 
abouti, un homme est un veau qui 
ne comprend rien à la femme», le 
manque de confiance en soi «Si ce 
mec se contente d’une nana vide 
et creuse, c’est qu’il doit être su-
percon», les plans pourris «Heu-
reusement que je peux compter 
sur les vibrations de ton ronfle-
ment pour avoir un orgasme à 
mon tour». Adultère invivable, 
Œdipe mal réglé, cordon ombilical 
mal coupé, ego dopé, petite lâche-
té du quotidien et grandes frustra-
tions, Catherine Meurisse ne s’em-
barrasse pas du politiquement 
correct et a un sens acéré de la for-
mule choc. Tout l’art du strip donc, 
qui en trois mots et en trois traits 
dit tout. Et c’est très drôle. 
Catherine Meurisse, dans «La légè-
reté», profond roman graphique 
écrit sur son retour à la vie après le 
drame vécu du massacre de «Char-
lie Hebdo», doutait de sa capacité à 
retrouver l’humour. Voilà que la 
preuve du contraire est faite. � DC

«Scènes de la vie 
hormonale»  
Catherine Meurisse, 
Dargaud, 80 pages, 
t.1, 25fr.80.

Comme  
une envie de...

TROIS RAISONS 
DE LIRE CE ROMAN 

Premier roman  
Très maîtrisé et inventif,  
il était dans la première sélection 
du Prix de Flore. 

Une époque 
Avant et après la chute du mur  
de Berlin, en Bulgarie. 

L’humour 
Situations, répétitions  
et contrastes, c’est officiel,  
ce livre est tordant.

«Les cosmonautes  
ne font que passer»,  
Elitza Gueorguieva, Ed. 
Verticales, 184 p., 24fr.70

INFO+

0

�« J’ai choisi 
d’exagérer  
la réalité, 
de la rendre 
drôle.» 
ELITZA GUEORGUIEVA 
ÉCRIVAINE



Alain Juppé part grand favori

PARIS 
BENJAMIN MASSE 

L’idée gagne du terrain à vi-
tesse grand V dans le tout-Paris 
politico-médiatique: la victoire 
d’Alain Juppé dans la primaire à 
droite serait déjà acquise. L’af-
faire, aux yeux de certains, serait 
déjà «pliée». Une conviction 
étayée par le dernier sondage 
Sofres pour «Le Figaro», qui 
donne 42% des suffrages au pre-
mier tour pour Juppé  
(+3 points), contre seulement 
28% à son principal adversaire  
(-5 points). Au second tour, le 
maire de Bordeaux l’emporte-
rait largement (57% contre 
43%). 

C’est dire si le débat d’au-
jourd’hui aura une importance 
toute particulière pour le clan 
Sarkozy, pour qui ce sera sans 
doute l’une des dernières chan-
ces d’inverser la tendance. «Il 
peut se passer encore beaucoup de 
choses avant la fin novembre», 
défend un de ses soutiens. «Il n’a 
pas encore abattu toutes ses car-
tes.» Certes. Mais, pour l’heure, 
les événements ne se sont pas 
franchement déroulés comme 
escompté par l’ancien chef 
d’Etat. Sarkozy avait prédit que 
son entrée en campagne provo-
querait un «blast», un véritable 
coup de tonnerre enclenchant 
une forte dynamique en sa fa-
veur. Dans la foulée, la multipli-
cation de ses meetings et inter-
ventions médiatiques devait 

permettre de lui dérouler le  
tapis rouge jusqu’à la victoire. 

Les erreurs de Sarkozy 
Mais si son entrée en campa-

gne a bien produit son effet dans 
un premier temps, sa stratégie a 
aussi eu toute une série d’effets 
secondaires que l’équipe Sarkozy 
n’avait pas anticipés. D’abord, en 

multipliant les propositions  
et déclarations «transgressives» 
– loi sur le burkini, propos sur 
les Gaulois, annonce de référen-
dums sur la rétention des «fi-
chés S» et le regroupement fa-
milial –, l’ancien chef d’Etat a 
réveillé la cohorte de tous ceux 
qu’insupporte cette manière si 
particulière de scander le débat 

politico-médiatique. «Les gens 
attendent autre chose qu’un con-
cours Lépine de propositions baro-
ques ou provocatrices», affirme 
ainsi à «La Libre Belgique» l’an-
cien ministre des Transports 
Thierry Mariani, qui soutient 
François Fillon. 

Toute l’attention, mais 
aussi tous les coups 
En voulant redonner de la vi-

gueur au sarkozysme, l’ancien 
président a en même temps res-
suscité l’anti-sarkozysme. La se-
maine noire qu’il a vécue, fin 
septembre – documentaire Byg-
malion sur France 2, mise en 
cause de certains de ses proches, 
livre de Patrick Buisson – l’a éga-
lement fragilisé. «L’affaire Buis-
son est la plus dévastatrice pour 
lui», juge Jérôme Sainte-Marie, 
politologue et patron de Pol-
lingVox. «Buisson rappelle à ceux 
qui ont voté pour lui en 2007 que 
Sarkozy est plus un opportuniste 
qu’un véritable homme de droite.» 
Difficile, dans ce contexte, d’obte-
nir l’effet escompté. «Sarkozy fait 
une campagne de premier tour 
d’élection présidentielle, qui 
s’adresse aux catégories populaires 
et aux actifs déclassés», poursuit 
Jérôme Sainte-Marie. «Mais 
dans des primaires, ce sont plutôt 
des cadres et des retraités qui vont 
voter. Or, ceux-là attendent un dis-
cours beaucoup plus modéré.» 

Bonne défense de Juppé 
En face, Alain Juppé a tenu le 

choc, alors que certains prédi-
saient une rapide «balladurisa-
tion». Jouant la modération, tout 
en se montrant ferme sur les ques-
tions liées au terrorisme et à la sé-

curité, pour ne pas donner de 
grain à moudre à tous ceux qui 
l’accusent «d’angélisme.» Un peu 
comme François Hollande en 
2012, il a joué en défense, tandis 
que Sarkozy a concentré toute l’at-
tention, mais aussi tous les coups. 

L’ancien hôte de l’Elysée peut-il 
encore inverser la vapeur? Ses 
proches veulent y croire, comp-
tant sur sa combativité et son in-
tuition politique. Lors de ce pre-
mier débat, il tentera sans doute 
de rejouer le peuple bâillonné 
contre les élites hautaines et dé-

connectées – suivez mon re-
gard… Reste à savoir si ce «story-
telling» trouvera preneur. Cer-
tains de ses soutiens comptent 
aussi sur le fait que Juppé, devenu 
ultra-favori, concentre à son tour 
les critiques. Mais ces scénarii ne 
convainquent guère les observa-
teurs. «Plus je réfléchis, et moins je 
vois ce qui pourrait permettre à 
Sarkozy de l’emporter», conclut 
Jérôme Sainte-Marie. Même si, 
faut-il le rappeler, aucune élec-
tion, fut-elle primaire, n’est ja-
mais jouée à l’avance. ��

Pour certains, la victoire d’Alain Juppé dans la primaire à droite serait déjà acquise. KEYSTONE

Le livre de recueil d’entretiens avec François 
Hollande est presque devenu un genre journalis-
tique à part entière. Plusieurs sont déjà parus en 
France depuis la rentrée, s’appuyant sur plu-
sieurs dizaines d’heures de discussion avec le 
président, qui raffole de ces apartés avec la 
presse. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journa-
listes d’investigation au «Monde», ont battu le 
record: leur opus, «Un président ne devrait pas 
dire ça» (Editions Stock), paru hier, s’appuie sur 
61 rencontres, sans conseillers, dont une dizaine 
de dîners à l’Elysée… et sept ou huit à leur pro-
pre domicile! Une centaine d’heures d’enregis-
trements recueillis durant trois ans et qui don-
nent lieu à de véritables perles. Et, sans doute 
plus important encore, à une véritable plongée 
dans le mode de pensée et le fonctionnement du 
président de la République. 

Un document pour l’Histoire, ainsi que l’a voulu 
François Hollande lui-même. A cet égard, une des 
trames de l’ouvrage est la relation profondément 
ambivalente de l’hôte de l’Elysée avec son prédé-
cesseur. Sans surprise, Hollande multiplie les pi-
ques à l’égard de Sarkozy: «C’est le petit De Gaulle. 
On a eu Napoléon le petit, eh bien là, ce serait De 
Gaulle le petit.» Au passage, le président lâche un 
scoop en confirmant que François Fillon aurait 
bel et bien demandé au secrétaire général de l’Ely-
sée, Jean-Pierre Jouyet, d’accélérer les procédures 
judiciaires contre Sarkozy, pour empêcher son re-
tour en politique. Mais le président, jure-t-il, aurait 
refusé toute ingérence dans les affaires de la justice. 

Des opinions pas si éloignées 
Paradoxalement, malgré son acrimonie à 

l’égard de Sarkozy, Hollande affiche au long de 
ses confidences des opinions pas si éloignées. 
Sur la magistrature, par exemple: «Une institution 
de lâcheté (…). C’est quand même ça, tous ces pro-
cureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on 
joue les vertueux… La justice n’aime pas le politi-
que.» Une saillie qui rappelle celle de Sarkozy 
sur les juges, ces «petits pois». Même tonalité 
sur l’islam et l’immigration, sur lesquels le pré-
sident tient des propos que n’aurait peut-être 
pas reniés son prédécesseur. «La femme voilée 
d’aujourd’hui sera la Marianne de demain», a-t-il 
confié aux journalistes. «Si on arrive à (lui) offrir 
les conditions pour son épanouissement, elle se libé-
rera de son voile et deviendra une Française, tout en 
étant religieuse si elle veut l’être, capable de porter 
un idéal.» Polémique garantie. 

Hollande évoque également ses femmes – Sé-
golène est «celle qui (le) connaît le mieux» – et 
les trahisons politiques qui ont émaillé son 
quinquennat. La plus dure à encaisser est bien 
sûr celle d’Emmanuel Macron. L’ancien minis-
tre de l’Economie est «un garçon gentil, authenti-
quement de gauche», estimait le président avant 
sa démission. Et de conclure: «Emmanuel Ma-
cron, c’est moi.» Au fil du livre, il apparaît cepen-
dant que, malgré les blessures et les couteaux 
dans le dos, Hollande conserve toujours à l’es-
prit son principal objectif: se présenter – et ga-
gner – la prochaine élection présidentielle. �

Nouveau livre aux confidences chocs

A l’orée du premier débat  
de la primaire à droite, la 
balance semble pencher en 
faveur du maire de Bordeaux.
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Partenariat renforcé avec l’UE 
La Suisse mettra à disposition de l’Agence 
de protection des frontières Frontex seize 
gardes-frontière pour des interventions 
d’urgence, et va tripler sa contribution 
financière d’ici 2020. Ce projet a été envoyé 
hier en consultation.  PAGE SUISSE KE
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= SEPT CANDIDAT(E)S POUR UN FAUTEUIL

Alain Juppé 
Ancien premier ministre de Chirac, maire, 71 ans. 
«Le meilleur d’entre nous», dixit Chirac. Surdoué de 
la droite, longtemps marqué par une condamna-
tion en justice, il a dû lutter contre une image de rai-
deur pour imposer celle d’un «sage», un peu au-
dessus de la mêlée. Il a promis de n’accomplir 
qu’un mandat.

Nicolas Sarkozy 
Ancien président de la République, 61 ans. 
Boulimique, il a fait un pari unique dans l’histoire:  
reconquérir l’Elysée. Il croit à son «lien particulier 
avec les Français». Son assise est de loin la plus 
forte parmi les militants du parti (LR). Mais ce retour 
à la Bonaparte inquiète par ses dérives populistes.

François Fillon 
Ancien premier ministre, député, 62 ans. 
L’homme a un compte à régler avec Sarkozy, dont il 
fut l’ombre pendant 5 ans. Discret, ambitieux, peu 
charismatique, il prône une rupture «thatché-
rienne»: retraite à 65 ans, suppression des 35 heu-
res, etc. Mal aimé des sondages, il joue lui aussi 
son va-tout.

Bruno Le Maire 
Ministre sous Sarkozy, député, 47 ans. 
Bardé de diplômes, germanophone, il arpente le 
terrain depuis des mois. Jeune, il veut incarner le re-
nouveau des élites. Libéral, prisonnier de son 
image de technocrate un peu froid, son ton docto-
ral manque de chaleur pour conquérir le cœur des 
Français.

Nathalie Kosciusko-Morizet 
Ministre sous Sarkozy, députée, 43 ans. 
Nourrie au biberon familial de la politique, elle se 
décrit comme une «tueuse en liberté», n’hésitant 
pas à flinguer la droitisation de Sarkozy. Libérale, 
elle aussi est ouverte sur les questions de société. 
Son objectif: faire peser ses idées sur la campagne 
présidentielle.

Jean-François Copé 
Ministre sous Chirac, député-maire, 52 ans. 
Brillant énarque, il est en conflit ouvert avec  
Sarkozy, après une virulente bisbille avec Fillon en 
2012. Bas dans les sondages, il a popularisé le con-
cept de droite décomplexée. Sur le plan sécuritaire, 
économique et moral, il veut incarner la «vraie rup-
ture».

Jean-Frédéric Poisson 
Président du Parti chrétien démocrate, 53 ans. 
C’est l’invité surprise: qualifié d’office pour la pri-
maire, car issu d’un petit parti affilié aux Républi-
cains. Son dernier fait d’armes? Avoir rencontré Ba-
char el-Assad, à Damas, lui le défenseur de la 
droite catholique et des valeurs familiales tradi-
tionnelles. � PAB
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TÉLÉPHONIE Le nouvel iPhone 7 devrait profiter du désastre du Galaxy Note 7. 

Les malheurs de Samsung  
font le bonheur d’Apple
NICOLAS WILLEMIN 

Lancé à la mi-septembre, le 
nouvel iPhone 7 d’Apple – et sa 
version grand format 7 Plus – 
devrait profiter des difficultés 
de ce qui devait être son grand 
concurrent, le Galaxy Note 7 
de Samsung, mis sur le marché 
au début du mois d’août. 

Selon un analyste de la ban-
que d’investissement Drexel 
Hamilton, Apple devrait ven-
dre 8 millions d’appareils en 
plus d’ici Noël, suite au retrait 
du marché du produit de la 
firme coréenne. Car il est clair 
que si le marché des smartpho-
nes est occupé par de nom-
breuses marques, Samsung et 
Apple caracolent en tête depuis 
2011. 

Rien de révolutionnaire 
Selon les données de l’institut 

IDC, au deuxième trimestre 
2016, Samsung était en tête 
avec 22,8% de parts de marché 
devant Apple, 11,7% et les deux 
Chinois Huawei (9,4%) et 
Oppo (6,6%). A noter qu’avec 
son habitude ces dernières an-
nées de sortir ses principales 
nouveautés à l’automne, Apple a 
toujours de mauvais résultats 
lors du deuxième trimestre et 
se rattrape en fin d’année. 
D’après l’analyste de Drexel 
Hamilton, la firme américaine 
devrait récupérer entre 60 et 
80% des ventes du Galaxy Note 
7 d’ici à la fin de l’année. 

Un chiffre qui peut paraître 
étonnant quand on connaît le 
véritable fossé quasiment idéo-
logique qui sépare les systèmes 

d’exploitation Android, qui 
équipe notamment Samsung, 
et iOS d’Apple. Mais sur le 
marché des «phablettes» (con-
traction de phone et tablette) 
de cette taille (5,7 pouces pour 
le Galaxy Note 7, 5,5 pouces 
pour l’iPhone 7 Plus) et avec 
des performances élevées, 
Samsung et Apple sont à peu 
près seuls sur le marché. Voilà 
donc les iphone 7 et 7 Plus dé-
sormais seuls dans ce segment 
de marché et ils devraient car-
tonner. 

Pourtant, le modèle 2017 de 
la firme américaine n’a, au pre-
mier abord, rien de vraiment 
révolutionnaire. Son appa-
rence est très proche de 
l’iphone 6 lancé en 2015. 

Disparition du port jack 
Principal changement, le 

bouton Home qui est désor-
mais tactile et qui semble à la 

fois plus sensible et plus cos-
taud: il utilise le retour hapti-
que qui simule le fameux clic. 

Il ne s’enfonce pas mais réagit 
à la pression du doigt. Par 
ailleurs, le nouveau modèle est 
étanche et devrait pouvoir 
tomber dans du liquide tout en 
restant fonctionnel (il peut 
rester 30 minutes à un mètre 
de profondeur).  

Une autre innovation fait 
pour sa part beaucoup causer, 
la disparition du port jack 
3,5 mm pour les écouteurs. 
Pour l’heure, Apple fournit un 
adaptateur pour brancher les 
écouteurs sur le connecteur 
lightning (ce qui empêche dès 
lors d’écouter de la musique en 
rechargeant son appareil) et 
annonce le prochain lance-
ment d’écouteurs sans fil Air-
Pods (vendus cependant près 
de 200 francs).  

Du côté de l’écran, on cons-

tate une amélioration de la 
qualité de l’image grâce à une 
luminosité accrue et un taux de 
contraste plus élevé. Ce qui 
rend les couleurs plus agréa-
bles, plus chatoyantes. Par 
ailleurs, côté photo, l’iPhone 7 
dispose d’un objectif unique de 
12 Mpixels, le 7 Plus dispose 
d’un deuxième objectif qui per-
met d’offrir un zoom optique 
2x (outre le zoom numérique), 
le tout avec un stabilisateur. 
Pour les adeptes de selfies (et 
de Facetime), l’objectif frontal 
bénéficie également d’un ac-
croissement de ses capacités (7 
Mpixels).  

Enfin, l’iPhone 7 est équipé 
du nouveau processeur A10 
dont les performances permet-
tent de profiter par ailleurs 
pleinement des nouvelles fonc-
tionnalités proposées par la 
nouvelle version iOS 10 du sys-
tème d’exploitation. �

Les deux nouveaux iPhone côte à côte, le 7 Plus avec son double objectif et le 7 sur un support. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1239.8 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
5241.6 -0.0%
DAX 30 ƒ
10523.0 -0.5%
SMI ƒ
8068.5 -0.8%
SMIM ƒ
1966.3 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3008.0 -0.4%
FTSE 100 ƒ
7024.0 -0.6%
SPI ƒ
8810.3 -0.7%
Dow Jones ∂
18144.2 +0.0%
CAC 40 ƒ
4452.2 -0.4%
Nikkei 225 ƒ
16840.0 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 22.13 22.19 22.52 15.32
Actelion N 162.90 166.60 179.00 115.30
Adecco N 57.05 56.90 75.10 45.01
CS Group N 13.04 13.18 24.60 9.75
Geberit N 420.90 423.90 434.10 310.70
Givaudan N 1930.00 1947.00 2116.00 1684.00
Julius Baer N 40.73 40.67 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.30 51.85 58.30 33.29
Nestlé N 74.80 75.35 80.05 69.00
Novartis N 74.85 76.00 91.15 67.00
Richemont P 63.75 63.35 86.75 53.00
Roche BJ 235.50 238.90 281.40 229.90
SGS N 2143.00 2154.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 291.50 291.90 402.80 246.20
Swiss Life N 254.40 253.10 273.80 209.40
Swiss Re N 87.90 87.70 99.75 79.00
Swisscom N 451.50 453.20 528.50 445.00
Syngenta N 424.70 420.20 433.30 288.50
UBS Group N 13.57 13.61 20.27 11.58
Zurich FS N 254.60 255.90 272.90 194.70

Alpiq Holding N 92.00 92.50 110.00 60.55
BC Bernoise N 182.60 182.50 198.90 182.00
BC du Jura P 50.05 52.00 61.50 49.70
BKW N 45.85 46.00 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.90 25.90 28.10 18.40
Clariant N 16.79 16.84 19.30 15.26
Feintool N 121.30 122.80 129.00 72.40
Komax 239.50 237.40 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.35 3.47 7.69 3.20
Mikron N 6.53 6.56 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.86 9.86 10.80 7.76
Pargesa P 65.50 65.95 68.35 53.55
Schweiter P 1100.00 1120.00 1185.00 753.00
Straumann N 383.75 391.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 57.60 57.40 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09 0.11 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.91 2.92 3.55 2.57
Valiant N 94.80 94.65 118.50 87.20
Von Roll P 0.64 0.64 1.00 0.51
Ypsomed 195.80 199.90 200.70 105.60

12/10 12/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 70.31 70.17 73.21 27.97
Baxter ($) 47.03 47.01 49.48 32.93
Celgene ($) 100.95 101.64 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.80 5.89 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.04 117.64 126.07 94.12
Kering (€) 190.55 190.95 192.95 136.55

L.V.M.H (€) 164.35 164.10 174.30 130.55
Movado ($) 102.38 103.33 113.20 83.73
Nexans (€) 52.16 51.68 54.02 28.80
Philip Morris($) 96.16 95.52 104.18 83.27
Stryker ($) 114.03 113.73 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.51 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.04 ...........................-0.9
(CH) BF Corp H CHF ...................105.95 .............................6.5
(CH) BF Corp EUR ........................117.87 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................78.10 ............................. 5.4
(CH) Commodity A ......................40.28 .............................6.6
(CH) EF Asia A .................................87.63 .............................6.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.90 .............................8.0
(CH) EF Euroland A ....................128.01 ............................-3.6
(CH) EF Europe ........................... 144.08 ......................... -10.6
(CH) EF Green Inv A ..................104.56 ...........................-0.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.19 ...........................-0.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................381.31 .............................4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................599.97 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland ..................358.47 ...........................-4.6
(CH) EF Tiger A...............................95.44 ...........................11.6
(CH) EF Value Switz................... 177.36 ............................-3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................120.41 ...........................-2.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.29 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 148.89 .............................1.2

(LU) EF Climate B.........................70.50 ............................-3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 261.57 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B ................784.32 ........................... 15.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.16 ........................... -1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28525.00 ......................... -10.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 161.89 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD......................... 257.75 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD .........................193.18 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.49 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.77 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.40 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................133.94 ............................-9.7
Eq Sel N-America B ...................190.13 ............................. 3.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 234.57 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ..........................207.73 .............................2.4
Bond Inv. CHF B .......................... 135.83 .............................0.9
Bond Inv. EUR B..........................103.75 ............................. 5.4
Bond Inv. GBP B .........................126.13 ...........................11.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.18 ............................. 3.8
Bond Inv. Intl B............................113.48 .............................6.0
Ifca .................................................. 135.20 .............................8.1
Ptf Income A ............................... 108.15 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 143.61 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................139.94 .............................1.5
Ptf Yield B.......................................175.41 .............................1.5
Ptf Yield EUR A .............................117.55 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................163.07 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................170.20 .............................1.0
Ptf Balanced B............................ 205.14 .............................1.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.62 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................163.05 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ...................................105.81 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ...................................119.10 .............................1.5
Ptf Growth A ................................. 227.51 .............................0.6
Ptf Growth B ...............................260.47 .............................0.6
Ptf Growth A EUR ...................... 125.72 .............................1.0
Ptf Growth B EUR .......................152.87 .............................1.0
Ptf Equity A .................................. 270.85 ............................. 1.3
Ptf Equity B .................................. 294.41 ............................. 1.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 126.74 ............................-1.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.16 ............................-1.1
Valca ................................................ 317.72 ........................... -1.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.55 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.85 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.61 ............................. 1.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.87 .............................0.1

12/10 12/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.20 ........50.79
Huile de chauffage par 100 litres .........82.80 .......82.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.43 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.52 ........................2.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.07 ........................ 0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.04 .........................0.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0773 1.1046 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9768 1.0015 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.194 1.2242 1.1505 1.2825 0.779 GBP
Dollar canadien (1) 0.7377 0.7564 0.7145 0.7845 1.274 CAD
Yens (100) 0.9358 0.9595 0.9165 0.9965 100.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.0442 11.3578 10.85 11.91 8.39 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1247.8 1263.8 17.32 17.82 930.75 955.75
 Kg/CHF 39668 40168 551.1 566.1 29624 30374
 Vreneli 20.- 227 255 - - - -

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

Le chiffre du jour

1230emplois: les postes que la banque 
britannique Lloyds Banking Group a 
l’intention de supprimer sur trois ans.

BERNE 

Les chauffeurs  
de taxi livrent  
des colis le dimanche 
Tresse fraîche, capsules de café 
ou cadeau de dernière minute 
dans la boîte aux lettres le 
dimanche: la Poste offre depuis 
peu un service de distribution 
dominicale, assurée par des 
sociétés de taxis. Mais pour 
l’instant, la demande est plutôt 
faible. Il y a une année, la Poste a 
lancé un projet pilote de 
distribution de paquets le 
dimanche, dont elle dresse un 
bilan positif. Elle a ainsi décidé il y 
a deux semaines d’inclure ce 
service dans son offre, précise son 
porte-parole Oliver Flüeler. «Les 
fournisseurs en ligne peuvent par 
ce biais se démarquer de la 
concurrence.» Si ce service 
représente un marché de niche 
actuellement, il est convaincu qu’il 
va se développer au cours des 
prochaines années. � 

ÉTUDE 

La loyauté des patrons envers leurs 
employés évite cynisme et désapprobation 

Environ 60% des employés développent 
une attitude cynique et désapprobatrice 
face à leur employeur. Un quart des 
collaborateurs invoque les promesses 
non tenues du patron et un tiers déplore 
un rapport insatisfaisant au supérieur 
direct et aux collègues. Le Baromètre 
2016 des ressources humaines (RH), 
réalisé par l’Université de Zurich et l’EPF 
Zurich, se base sur les réponses de 1506 
employés dans toute la Suisse, 

écrivaient hier les deux hautes écoles. Il est consacré aux thèmes 
de la loyauté et du cynisme. Si le désenchantement de la plupart 
des employés semble alarmant, 54% d’entre eux affirment tout 
de même se sentir liés à leur employeur sur un plan émotionnel. 
Seuls 16% réfléchissent sérieusement à démissionner. «Les 
réponses montrent que la loyauté des employés est, au fond, 
élevée», commente Bruno Staffelbach, professeur à l’Université 
de Zurich, cité dans le communiqué. L’étude recommande donc 
aux employeurs d’encourager cette loyauté en se montrant 
loyaux, eux aussi. Les employés qui perçoivent leur patron 
comme loyal sont en effet davantage motivés à rester et se 
montrent moins cyniques. � 
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NUCLÉAIRE 

Axpo, Alpiq et BKW 
retournent leur veste 
Axpo, Alpiq et BKW retirent leurs 
demandes d’autorisation générale 
pour de nouvelles centrales 
nucléaires. Les exploitants de ce 
type d’installation avaient déposé 
une requête en 2008. Le contexte 
économique et politique a 
complètement changé depuis, 
expliquent-ils. Ils ont transmis leur 
décision hier au Conseil fédéral par 
l’entremise de l’Office fédéral de 
l’énergie, ont indiqué hier les trois 
entreprises dans un communiqué 
commun. «Le marché de 
l’électricité est complètement 
différent de l’époque et la politique 
a posé les jalons vers un avenir 
sans nucléaire», écrivent-ils. Les 
demandes d’autorisation générale 
avaient été déposées 
respectivement par les Forces 
motrices bernoises pour 
Mühleberg, Axpo pour Beznau et 
Alpiq pour Gösgen. � 

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) ......100.53 ...... 0.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.55 ...... 4.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.47 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.05 ...... 5.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.06 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.64 ...... 3.8
Bonhôte-Immobilier .....................142.20 ...... 5.5

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 
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Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 uniquementPrix fous du

week-end

1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

13. 10-15. 10. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

(sauf produits Baby)
 p. ex. crème de jour anti-rides Q10plus Visage, 50 ml  
7.40 au lieu de 12.40  (100 ml = 14.80)  Red Bull Energy, 24 × 25 cl   (100 cl = 4.16) 

 Cabernet Sauvignon/
Syrah Vin de Pays d’Oc
J.P. Chenet 2015, 6 × 75 cl   (10 cl = –.43) 

 Ariel liquide Colorwaschmittel (couleurs), 2 × 3,25 litres
(2 × 50 lessives), duo   (1 litre = 3.68) 

 1Fondue Gerber L’Original, 2 × 800 g   (100 g = 1.48) 

p. ex.  Feldschlösschen Original, 10 × 33 cl 
 7.60   au lieu de 10.90   (100 cl = 2.30) 

 sur toutes
les bières suisses en
multipack au choix 
(emballage perdu) 

 30% 
à partir de 2

 40% 
le cabas

6.95
 au lieu de 11.60

 
Pommes et poires en vrac (sauf bio), plusieurs variétés, classe 1, Suisse, 
le cabas à remplir soi-même (pour un poids minimum de 3 kg: 1 kg = 2.32) 

40% 
 les 100 g 

4.55
 au lieu de 7.60

 Entrecôtes Coop, Brésil, en libre-service, 
2 pièces 

 20% 
 23.65 
 au lieu de 29.60 

 Huile d’olive extra vierge bio Coop Naturaplan, Italie, 5 dl   (1 dl = 1.39) 

 22% 
 6.95 
au lieu de  8.95 

 50% 
 19.50 
 au lieu de 39.– 

 51% 
 23.95 
 au lieu de 49.80 

Super-
 prix

10.–
 Côtelettes de porc Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, 2 maigres et 2 dans le cou 

 38% 
 24.95 
 au lieu de 40.80 

sur tous 
les produits Nivea 

au choix

 40% 
à partir de 2
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IMPÔTS Les modalités de la nouvelle imposition indignent de nombreux paysans. 

Un fisc à double tranchant
PHILIPPE BOEGLIN 

Souvenez-vous: en mai der-
nier, une polémique avait frappé 
le conseiller fédéral Guy Par-
melin et l’une de ses parcelles 
de vigne. Mis en cause pour un 
prétendu conflit d’intérêts lié à 
l’imposition des terrains agrico-
les en zone à bâtir, le Vaudois 
avait été absous par le parle-
ment et le Conseil fédéral. 

Le sujet est probablement sor-
ti de nombreuses mémoires. 
Dès aujourd’hui, il revient indi-
rectement sur la table de la 
commission des redevances du 
Conseil des Etats, qui entame 
l’examen du régime fiscal con-
cerné. 

DE QUOI PARLE-T-ON? 
Tout commence en décem-

bre 2011. Le Tribunal fédéral 
bouleverse le régime d’imposi-
tion des immeubles agricoles en 
zone à bâtir en rendant un arrêt 
de principe, applicable à tous. 

Dans l’ancien modèle, les pay-
sans payaient l’impôt sur les 
gains immobiliers (avec de gran-
des variations cantonales, Vaud 
prenant par exemple 7%) au 

moment de la vente de leurs 
possessions. Autrement dit, les 
agriculteurs étaient taxés 
comme les particuliers, d’où le 
terme d’imposition «privilé-
giée», souvent utilisé. Explica-
tion? Au contraire des autres ar-
tisans, les paysans ont le 
désavantage de ne pouvoir faire 
figurer une réserve de terrain à 
bâtir dans leur patrimoine privé, 
moins imposé. 

Apparemment, certains pay-
sans profitaient du système pour 
engranger de juteux bénéfices. 
Le Tribunal fédéral, confronté à 
l’un de ces cas, a voulu rebrasser 
les cartes, analysent plusieurs 

protagonistes. Problème: tout le 
monde a été jeté dans le même 
panier. Désormais, et brutale-
ment, les agriculteurs doivent 
s’acquitter de l’impôt sur le reve-
nu. La différence est considéra-
ble. Les montants réclamés ont 
été multipliés (voir infographie 
ci-contre). D’une part, en raison 
de l’importante progressivité. 
D’autre part, parce que l’impôt 
sur le revenu implique les prélè-
vements cantonaux et commu-
naux, l’impôt fédéral direct et 
encore les cotisations AVS. 

En outre, il ne suffit pas de ven-
dre pour être taxé. La cessation 
d’activité notamment, pour dé-
part à la retraite, entraîne aussi 
une imposition, dans le cas où 
personne ne reprendrait l’ex-
ploitation. 

La plupart des dossiers ont été 
pour l’instant suspendus. Les 
fiscs cantonaux attendent que le 
Parlement fédéral finisse d’exa-
miner le projet de loi qui, décou-
lant d’une motion PDC, vise à 
rétablir le régime d’imposition 
précédent. 

Le Conseil national l’a adopté. 
Le Conseil des Etats doit encore 
rendre son verdict. �

Les contingents de permis de 
séjour pour les ressortissants ex-
tra-européens seront augmentés 
en 2017. Le Conseil fédéral les a 
fixés à 3000 permis B et 4500 
permis L, soit 1000 de plus en 
tout. Face aux demandes de 
hausses, il a finalement coupé la 
poire en deux. 

En 2014, la limite était fixée à 
3500 autorisations de séjour 
(permis B) et 5000 permis de 
courte durée (permis L). Après 
l’acceptation de l’initiative de 
l’UDC sur l’immigration de 
masse, les contingents ont été re-
vus à la baisse en 2015 puis en 
2016: 2500 permis B et 4000 
permis L. 

Pressions à la hausse 
Résultat: la réserve fédérale des 

contingents d’autorisations de 
séjour est épuisée depuis le 
13 septembre. Pour les permis L, 
il restait encore un solde de 272. 
Du côté des réserves cantonales, il 

restait 661 permis L et 406 per-
mis B au 6 octobre. Le ministre 
de l’Economie Johann Schnei-
der-Ammann a récemment plai-
dé pour un retour à 8500 unités. 
Selon lui, cela montrerait à l’éco-

nomie que la politique veut l’ai-
der. Il s’agit surtout de spécialis-
tes hautement qualifiés dont les 
postes sont associés en moyenne 
à la création de 4 à 6 emplois en 
Suisse. Les cantons se sont aussi 

prononcés pour un assouplisse-
ment des contingents de main-
d’œuvre en provenance de pays 
comme les Etats-Unis par exem-
ple. Des spécialistes en recher-
che pharmaceutique ou en infor-
matique sont requis d’urgence, 
selon eux. 

1000 permis de plus 
Le Conseil fédéral s’est contenté 

d’une hausse à 7500 unités, que 
les services de Simonetta Som-
maruga doivent finaliser d’ici fin 
novembre. La décision définitive 
tombera à ce moment-là. Les 
1000 autorisations supplémen-
taires (500 permis B et 500 per-
mis L) demeureront dans la ré-
serve de la Confédération. Elles 
seront libérées sur demande des 
cantons, en fonction des besoins 
supplémentaires qu’ils exprime-
ront. Cela permettra de réagir de 
manière flexible à l’évolution de 
la situation économique au ni-
veau cantonal, selon le gouverne-

ment. Ce dernier affirme avoir 
tranché en tenant compte des 
besoins persistants de l’économie 
en spécialistes mais aussi à la lu-
mière du nouvel article constitu-
tionnel sur l’immigration et des 
débats en cours au Parlement. La 
priorité des travailleurs résidents 
en Suisse est assurée. 

Le gouvernement a parallèle-
ment décidé de maintenir au 
même niveau les contingents 
pour les prestataires de services 
provenant de l’UE et de l’Aele et 
dont la durée de la mission en 
Suisse dépasse 90 ou 120 jours 
par an. Les limites ont été fixées à 
250 permis B et 2000 permis L. 
Leur attribution continuera de se 
faire sur une base trimestrielle. 
Hors ces derniers cas, l’économie 
peut continuer pour l’instant à 
recruter sans restriction le per-
sonnel nécessaire parmi les per-
sonnes provenant de l’Union eu-
ropéenne. Mais l’initiative de 
l’UDC qui réclame plafonds et 

contingents doit être mise en 
œuvre d’ici au 9 février 2017. 
Tout en misant sur un accord 
avec l’UE, le Conseil fédéral a 
soumis un plan B au Parlement. 

Il propose de contingenter tous 
les permis de plus de quatre 
mois, mais avec une clause de 
sauvegarde pour les citoyens de 
l’UE et de l’Aele. Pour ces der-
niers, un seuil d’immigration se-
rait fixé au-delà duquel la Suisse 
définirait unilatéralement des 
contingents qui pourraient aussi 
s’appliquer aux frontaliers. 

Le National s’est écarté de cette 
solution au profit d’un concept 
par paliers, sur lequel le Conseil 
des Etats doit encore se pencher. 
Le Conseil fédéral devrait pren-
dre des mesures pour épuiser le 
potentiel offert par la main-
d’œuvre résidente. Si cela ne suf-
fit pas, il pourrait obliger les em-
ployeurs à communiquer les 
postes vacants aux offices régio-
naux de placement. �

Les contingents avaient été revus à la baisse en 2015 et 2016. SP

PERMIS DE SÉJOUR Face aux demandes, le Conseil fédéral a coupé la poire en deux en ajoutant 1000 unités en tout. 

Les contingents pour extra-européens seront augmentés

Monsieur X* se passe la main sur le visage et 
masque la larme qui perle au coin de son œil: «Ce 
qui m’arrive est tellement énorme que personne ne me 
croit.» 

Paysan vaudois à la retraite, le septuagénaire vit 
dans la crainte de recevoir une facture d’impôts 
dévastatrice. Il n’a pourtant vendu ni sa ferme, ni 
son terrain. N’a pas «touché un centime». Mais il a 
pris sa retraite et n’exploite plus son domaine, que 
personne n’a repris. Et c’est là, le hic. 

Car suite à la cessation de son activité profession-
nelle, sa propriété ne figure plus dans son patri-
moine commercial. Elle a glissé en fortune privée. 
Ce transfert est traité comme une vente par le fisc 
(!), qui calcule le montant imposable en estimant 
la valeur de l’objet. «Ma maison se situe dans un vil-
lage sur la Côte vaudoise, et compte trois apparte-

ments: elle peut facilement être évaluée à deux mil-
lions de francs.» Un engrenage fatal se profile. La 
facture de l’administration atteindrait environ un 
million. Elle additionnerait les impôts sur le reve-
nu perçu par le canton et la commune, l’impôt fé-
déral direct et les cotisations AVS. 

Monsieur X ne possède pas le premier franc de ce 
million. «Ce bordereau me jetterait dehors. Je devrais 
vendre ma maison, un patrimoine familial, pour 
payer quelque chose qui m’appartient déjà.» A titre 
personnel, sa rente AVS de 1500 francs par mois lui 
interdit toute nouvelle acquisition, d’autant plus 
que «ma dette hypothécaire atteint malheureuse-
ment 600 000 francs». Même louer un logement 
relèverait du tour de force. 

Heureusement pour lui, son cas, comme celui de 
dizaines d’autres de ses homologues, a été suspen-

du (voir ci-dessus). «Mais l’épée de Damoclès reste 
au-dessus de ma tête.» 

«Où irions-nous vivre? 
Le couple YZ* a l’impression d’être le dindon de la 

farce. «Cela fait mal. Personne ne nous a rien dit.» 
Retour en 2012. Monsieur arrivant à la retraite, ce 

couple de paysans vaudois vend sa ferme. Recette 
nette: 750 000 francs. Avec cet argent, il rachète 
une villa, pour environ un million, et emprunte 
donc quelque 250 000 francs à la banque. Jusqu’ici, 
tout va bien. 

Et puis, le coup de massue. «En été 2013, une circu-
laire du canton nous informe que le régime d’imposition 
a changé en 2011. Donc avant la vente de notre ferme. 
Nous l’ignorions complètement!» En effet, la modifica-
tion du système découlant d’un arrêt du Tribunal fé-

déral, elle n’a pas fait l’objet d’une communication 
publique. 

Les conséquences sont lourdes. Désormais, le cou-
ple YZ doit verser au fisc vaudois 400 000 francs, 
soit plus de la moitié des 750 000 francs gagnés en 
vendant sa ferme. Mais vu qu’il a entre-temps réin-
vesti dans une nouvelle villa, il ne possède pas cette 
coquette somme. «Nous devrions revendre notre habi-
tation actuelle pour payer nos impôts. Sans oublier l’hy-
pothèque à rembourser. Où irions-nous vivre ensuite?»  

Monsieur touche une rente AVS de 1600 francs 
mensuels, Madame est maman de jour. Obtenir un 
prêt bancaire a tout l’air d’une mission impossible. Et 
leurs revenus risquent de leur fermer bien des por-
tes de logements à louer. � 

*Noms connus de la rédaction

Les témoignages et histoires de paysans vaudois amers

Désormais  
et brutalement,  
les agriculteurs 
doivent 
s’acquitter  
de l’impôt  
sur le revenu.

INFOGRAPHIE: V. REGIDOR / SOURCE: BZ / PHOTO: C. ELLENA
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Après le secret bancaire, la 
France vise désormais les Ports 
francs de Genève. Le ministre 
français de l’Economie Michel 
Sapin les a pointés du doigt au 
sein du G20. Son argument: leur 
opacité pourrait servir au finan-
cement du terrorisme. 

«Ces ports francs sont présents 
dans certains pays. Je pense en par-
ticulier à la Suisse, mais pas seule-
ment», a expliqué Michel Sapin à 
Washington le week-end dernier, 
à l’occasion d’une réunion du 
G20 finances. Michel Sapin a 
pourtant attiré l’attention de ses 
collègues directement sur le «très 
grand port franc de Genève». Il a 
d’ailleurs affirmé en avoir parlé 
avec le conseiller fédéral Ueli 
Maurer, présent également aux 
Etats-Unis pour l’assemblée an-
nuelle du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mon-
diale. 

Une «opacité» dénoncée 
Comme avec les comptes en 

banque des citoyens français, le 
gouvernement français veut con-

naître l’identité des propriétaires 
des œuvres d’art déposées dans 
ces ports francs, des entrepôts 
exemptés de droits de douane et 
de TVA. 

Selon Michel Sapin, ces lieux 
ont «la possibilité d’accueillir ou de 
stocker dans un bâtiment ou dans 
un hangar un certain nombre de 
marchandises sans payer de taxe 
dans un premier temps». «Une opa-
cité» dénoncée par le ministre 
français qui souhaite davantage de 

«transparence». Pour attirer l’at-
tention du G20, la France a brandi 
la menace du terrorisme. «Il est 
ennuyeux que les noms des proprié-
taires ne soient pas connus. Les objets 
d’art peuvent être le produit de trafics 
permettant de financer le terro-
risme.» Il a notamment assuré que 
des œuvres dérobées en Syrie et 
en Irak pouvaient être revendues 
pour financer le groupe Etat isla-
mique. Il a toutefois reconnu que 
la Suisse avait pris des mesures. 

«La Confédération a adopté un cer-
tain nombre de dispositions récentes 
pour créer des obligations de transpa-
rence», a-t-il expliqué. 

Il faisait allusion à l’ordonnance 
adoptée à la fin 2015 imposant des 
contraintes. «Il faut que ceci puisse 
rentrer effectivement dans les faits», 
a-t-il exigé. Un retard dans la 
transparence qui pourrait être im-
puté selon le Département de la 
sécurité et de l’économie genevois 
à la France. � 

Les Ports francs, ici à Genève, ont notamment été accusés par 
le ministre français de l’Economie de cacher des œuvres volées. KEYSTONE

G20 Le ministre français des Finances Michel Sapin a tiré à boulets rouges sur la Suisse. 

Les Ports francs de Genève dans le viseur de la France

MIGRATIONS La Suisse mettra à disposition de Frontex seize gardes-frontière. 

Berne renforce son partenariat 
avec l’Union européenne
CHRISTIANE IMSAND 

La Suisse est restée jusqu’ici en 
marge des routes migratoires, si 
bien que l’UDC n’a pas trouvé 
d’appui au Conseil national, cet 
été, pour réintroduire les contrô-
les aux frontières et dénoncer l’as-
sociation de la Suisse à l’espace 
Schengen. Cette décision permet 
au Conseil fédéral d’aller de 
l’avant avec la reprise de la nou-
velle réglementation européenne 
concernant la protection des 
frontières extérieures de l’UE. 

Résultat: la Suisse mettra à dis-
position de l’Agence de protec-
tion des frontières Frontex seize 
gardes-frontière pour des inter-
ventions d’urgence. Elle va aussi 
tripler sa contribution financière 
d’ici à 2020. Le projet a été en-
voyé hier en procédure de consul-
tation jusqu’au 27 janvier. L’UDC 
se prépare déjà au combat. 

Missions urgentes 
Entre janvier et novembre 

2015, quelque 1,5 million de per-
sonnes ont franchi illégalement 
les frontières extérieures de l’UE. 
C’est pourquoi Bruxelles a décidé 
de créer un corps européen de 
gardes-frontière et de gardes-cô-
tes doté d’une réserve de réaction 
rapide de 1500 gardes-frontière. 
La Suisse est tenue de s’adapter à 
ce développement de l’acquis 
Schengen. Après négociation, 
elle s’est engagée à fournir seize 
agents. A titre de comparaison, 
l’Allemagne en fournit 225, la 
France 170, l’Autriche 34. 

«En réalité, il ne s’agit pas de gar-
des-frontière supplémentaires», 
précise le porte-parole de l’admi-
nistration fédérale des douanes 
David Marquis. «Ils seront choisis 
au sein du groupe de 65 experts qui 
collaborent aujourd’hui déjà avec 

Frontex. Ces seize agents seront à 
disposition pour des missions ur-
gentes d’une durée de cinq jours.» 
Le Conseil fédéral précise dans 
son rapport qu’aucun agent 
suisse ne participera à une inter-
vention dans un Etat Schengen 
sans l’accord de ce dernier. 

La Confédération va aussi rele-
ver sa contribution financière au 
fonctionnement de l’Agence, car 
le budget de cette dernière a été 

porté de 114 millions d’euros 
(124 millions de francs) en 2015 à 
345 millions en 2020. Côté 
suisse, la contribution passera 
progressivement de 4,6 millions 
de francs en 2015 à 14,2 millions 
en 2020. 

Par contre, les dépenses vont di-
minuer dans le domaine des re-
tours forcés, car la nouvelle 
Agence financera ou organisera 
davantage de vols communs de 

l’UE. Les Etats devront cepen-
dant mettre du personnel à dis-
position. Le Secrétariat d’Etat 
aux migrations évalue les be-
soins à quatre collaborateurs au 
maximum. Ils interviendront 
ponctuellement à la demande de 
Frontex. Par ailleurs, la Suisse 
mettra à disposition 25 agents de 
police cantonale à titre de ré-
serve d’escorte pour les renvois 
forcés. 

Ces diverses mesures doivent 
encore recevoir l’aval du Parle-
ment. L’UDC valaisan Jean-Luc 
Addor annonce la couleur. 
«L’Europe est en train de subir une 
invasion migratoire», assène-t-il. 
«Le devoir de la Suisse n’est pas 
d’apposer un maigre emplâtre sur 
une jambe de bois mais de rétablir 
les contrôles à la frontière. C’est le 
seul moyen de préserver la Suisse 
de l’invasion.» �

Le Conseil fédéral veut participer au renforcement de la protection des frontières extérieures de l’UE. KEYSTONE

Les Ports francs poursuivent la mise en œuvre des mesu-
res annoncées il y a quelques mois. Après les critiques de 
Michel Sapin, le conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet in-
vite le ministre français des Finances à venir s’en rendre 
compte sur place. La Confédération a renforcé les mesures 
de transparence, comme le souligne le proche du président 
français François Hollande. Or, les Ports francs ont décidé 
d’«aller plus loin dans la traçabilité des ayants droit», a rap-
pelé hier le Département de la sécurité et de l’économie 
(DSE). En plus des douanes, l’établissement finance lui-
même des contrôles. 
«Pour éviter que des pillages de guerre ne puissent y trou-
ver refuge.» Le gouvernement genevois a aussi fixé une 

feuille de route pour une meilleure gouvernance du site, 
tant pour l’entreprise que pour ses clients. Pierre Maudet a 
ensuite lui-même organisé cet été une rencontre aux Ports 
francs avec l’ambassadeur de France en Suisse et la consule 
de France à Genève. Les premiers «se sont déclarés très sa-
tisfaits» et les seconds ont beaucoup «apprécié», relève le 
DSE. Le département en profite pour répéter la préoccupa-
tion lancée récemment par le conseiller d’Etat sur l’échange 
d’informations sur les ressortissants français et suisses. 
Evoqué par Michel Sapin, ce blocage ces six derniers mois 
doit être attribué à la France, affirme le DSE. «L’échange 
vient tout juste d’être rétabli», mais une directive du gouver-
nement français est encore attendue sur cette question.

LA MISE EN PLACE DES MESURES SE POURSUIT DANS LES PORTS FRANCS

�«Ces seize agents  
seront à disposition  
pour des missions urgentes 
d’une durée de cinq jours.» 
DAVID MARQUIS PORTE-PAROLE DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES

REQUÉRANTS D’ASILE 

Le Conseil fédéral  
emploie la méthode douce

Le Conseil fédéral emploie la 
méthode douce pour la création 
de centres fédéraux qui accueille-
ront les requérants d’asile nou-
vellement débarqués en Suisse. Il 
a envoyé hier en consultation jus-
qu’au 26 janvier plusieurs modifi-
cations d’ordonnances. La nou-
velle procédure d’approbation 
des plans de construction se base 
sur celle qui est déjà utilisée dans 
le domaine militaire. Les projets 
de construction et de transfor-
mation de centres fédéraux se-
ront approuvés par le Départe-
ment fédéral de justice et police, 
qui sera l’unique autorité compé-
tence en la matière. 

Solutions consensuelles 
Cette procédure vise à simplifier 

et à accélérer la construction des 
lieux d’hébergement pour les re-
quérants. Actuellement, cette 
compétence appartient aux can-
tons et aux communes. Ces der-
niers, ainsi que les particuliers 
pourront cependant participer à 
la procédure d’approbation des 
plans. Le Conseil fédéral souligne 

sa volonté de trouver des solutions 
consensuelles. Le modèle de con-
sultation prévoit que chaque auto-
rité concernée puisse présenter et 
motiver ses conclusions concer-
nant les projets prévus. En cas de 
divergences, une procédure sera 
ouverte afin de parvenir à un ac-
cord. 

La population pourra se faire 
une idée des projets qui concer-
nent sa commune pendant une 
mise à l’enquête publique qui dure-
ra 30 jours. Durant cette période, 
elle pourra déposer des proposi-
tions ou des oppositions. En cas de 
mécontentement persistant, un 
recours pourra être déposé devant 
le Tribunal administratif fédéral, 
puis devant le Tribunal fédéral. 

Le nouveau droit prévoit égale-
ment un droit d’expropriation, qui 
existe déjà dans d’autres domai-
nes. Le Conseil fédéral ne compte 
toutefois pas y avoir recours. «La 
recherche d’hébergements sera me-
née en accordant la première priori-
té au développement de solutions 
consensuelles», souligne le gouver-
nement. � 

SPIRITUALITÉ 

Le dalaï-lama accueilli hier à Berne 
Le dalaï-lama est arrivé hier à Berne. Le chef spirituel du bouddhisme 
tibétain a entamé sa visite par une rencontre avec des représentants 
des différentes confessions à la Maison des religions. Aucune réception 
officielle ne figure au programme de sa visite. Aujourd’hui, Tenzin 
Gyatso, 14e dalaï-lama, donnera une conférence publique au Kursaal 
sur le thème «Pourquoi avons-nous besoin de dialogue et de solidarité 
dans la crise mondiale?» L’événement affiche déjà complet. �  

URI 

Système électoral contraire à la Constitution 
Uri devra réaménager son système électoral d’ici aux élections 
cantonales de 2020. Le Tribunal fédéral (TF) déclare l’actuel mode de 
scrutin contraire à la Constitution fédérale. Le quorum est trop élevé 
dans six grandes communes. Il faut y réaliser plus de 10% des voix 
pour obtenir un siège au Parlement. Les juges de Mon Repos ont pris 
leur décision par quatre voix contre une. Selon eux, l’actuel mode de 
scrutin de l’élection au Grand Conseil uranais met à mal l’équité 
électorale, chaque voix n’y ayant pas le même poids et n’y apportant 
pas les mêmes chances de succès. � 



JEUDI 13 OCTOBRE 2016

18  MONDE

HONGRIE 
Huit suspects dans 
l’affaire du 
«Camion charnier»

La police hongroise a annoncé 
hier avoir achevé son enquête sur 
la mort de 71 migrants dont les 
cadavres avaient été retrouvés 
dans un camion frigorifique en 
Autriche en août 2015. La justice 
a fait arrêter huit suspects. 

«La police va recommander au 
parquet de mettre en accusation 
huit suspects», tous incarcérés, a 
indiqué le chef du Bureau natio-
nal de lutte contre l’immigration 
illégale, Zoltan Boross, lors d’une 
conférence de presse à Budapest. 

Le 27 août 2015, la police autri-
chienne avait découvert des di-
zaines de corps d’hommes, de 
femmes et d’enfants morts 
d’étouffement dans le comparti-
ment étanche d’un camion frigo-
rifique abandonné sur une auto-
route à Parndorf, près de la 
frontière hongroise. L’enquête 
avait rapidement établi qu’il 
s’agissait de migrants qui 
fuyaient les conflits en Syrie, en 
Irak et en Afghanistan. Cinq 
hommes, un Afghan considéré 
comme étant le chef du réseau et 
quatre Bulgares avaient été arrê-
tés en Hongrie peu après les faits. 
Trois autres Bulgares ont été in-
terpellés et placés derrière les 
verrous par la suite. � 

Frank Berton (à droite) et son confrère belge Sven Mary (à gauche) sont convaincus que le suspect clé des attentats de Paris du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, ne parlera pas. KEYSTONE

ATTENTATS DE PARIS Ses défenseurs justifient leur décision par le mutisme de leur client, seul 
membre encore vivant des commandos du 13 novembre. Ils pointent du doigt la vidéosurveillance. 

Les avocats d’Abdeslam jettent l’éponge

Les avocats de Salah Abdeslam, 
suspect clé des attentats parisiens 
du 13 novembre, renoncent à dé-
fendre leur client, ont-ils annoncé 
dans un entretien à BFMTV diffu-
sé hier. «On a décidé l’un et l’autre 
de renoncer à la défense» d’Ab-
deslam. «Nous avons la conviction 
qu’il ne s’exprimera pas et qu’il appli-
quera le droit au silence», a expli-
qué Frank Berton aux côtés de 
son confrère belge Sven Mary. 

«Dans cette position qui est la nô-
tre qu’est-ce que vous voulez qu’on 
fasse. Nous l’avons dit dès le début, 
nous avons prévenu, si notre client 
reste muet nous quitterons sa dé-
fense», poursuit Me Berton. 
«Quand on a le sentiment d’être là 
pour faire des visites sociales à la 
prison, à ce moment-là une déci-
sion doit être prise», a ajouté l’avo-
cat belge, Me Mary. 

«Un immense gâchis» 
Pour Franck Berton, la décision 

de placer le prisonnier sous vi-
déosurveillance 24h sur 24h a 
joué dans son refus de parler. «J’ai 
le sentiment d’un immense gâchis. 
J’ai vu Salah Abdeslam sombrer de 
mois en mois», explique l’avocat. 
«Lorsque chacun scrute même la 
nuit vos faits et gestes, vous devenez 
dingue. Et ça, c’est une consé-
quence d’une décision politique. Ce 
n’est pas une décision de la justice», 
martèle l’avocat (lire ci-dessous). 

«Les vraies victimes dans tout ça, 
c’est les victimes des attentats de 
Paris, parce qu’elles ont droit à cette 
vérité et elles ont droit de tenter de 
comprendre l’incompréhensible», 
ajoute son confrère Sven Mary. 
Les avocats expliquent qu’Ab-
deslam ne souhaite pas être re-
présenté par quelqu’un d’autre 

pour le moment. «On était per-
suadés qu’il avait des choses à dire et 
qu’il allait les dire», se désole 
Frank Berton. «Il ne dira plus rien. 
Mais quel dommage.» 

Mis en examen pour assassinats 
terroristes et suspect clé des at-
tentats parisiens qui ont fait 130 
morts, Salah Abdeslam est déte-
nu à l’isolement depuis le 27 avril 
à Fleury-Mérogis et surveillé de 
façon continue. Salah Abdeslam 
avait tenté, devant le Conseil 
d’État, de faire suspendre ce dis-
positif inédit en France, mais la 
plus haute juridiction adminis-
trative l’avait débouté fin juillet, 
estimant que «le caractère excep-
tionnel des faits terroristes» pour 
lesquels il est poursuivi «impli-
quait que toutes les précautions 
soient prises». L’unique membre 
présumé et encore vivant des 
commandos du 13 novembre re-
fuse également de répondre aux 
questions du magistrat antiterro-
riste chargé de l’enquête sur les 
attentats de Paris et Saint-Denis. Il 
exerce son droit au silence pen-
dant l’interrogatoire. 

«Comme un rat 
dans sa cage» 
Les deux avocats se sont aussi 

exprimés dans une interview à 
«L’Obs», précisant les raisons de 
leur défection, et prenant la dé-
fense de leur client. «Ses condi-
tions de détention relèvent de la 
torture psychologique», estime 
Sven Mary. «Salah Abdeslam n’a 
jamais été l’organisateur des atten-
tats de Paris. Mais le pouvoir politi-
que a choisi de répondre à une at-
tente populiste en le traitant 
comme tel, en l’épiant comme un 
rat dans sa cage. Je vous le dis, la 

prison est en train de transformer 
Salah Abdeslam en bête sauvage», 
ajoute Franck Berton. «Mon 
client n’était pas «un terroriste», 
mais un homme de 27 ans accusé 
d’avoir participé à une entreprise 
terroriste. Je suis fier d’avoir été 
l’avocat de Salah Abdeslam, je le 
revendique», ajoute-t-il. Selon 
lui, Abdeslam ne prendra pas 
d’autre avocat, et semble se désin-
téresser complètement de son 
sort. «Je pense qu’il n’aura pas 
d’autre d’avocat. Il n’en a plus en-
vie. Salah Abdeslam abandonne. 
C’est comme un suicide, je le 
crains», juge l’avocat. 

La décision des deux avocats 
n’est pas sans inquiéter les victi-

mes des attentats. «Cette an-
nonce crée de l’inquiétude», a 
ainsi déclaré Stéphane Gicquel, 
président de la Fédération na-
tionale des victimes d’attentats 
et d’accidents collectifs au mi-
cro de RTL. «Ces familles sont 
très attachées à l’idée d’un procès. 
Elles se disent: “est-ce que ça va 
compromettre le procès?” Le pro-
cès, ou l’enquête judiciaire, ne re-
pose pas sur la parole d’Abdeslam. 
Il y a un jeu pervers de sa part de 
penser que toute l’enquête dépend 
de sa parole. Non il n’est pas le 
maître de l’enquête et de la procé-
dure judiciaire, et ça c’est impor-
tant de le rappeler aux familles.» 
� 

ENCORE DES ZONES 
D’OMBRE 
Des zones d’ombre entourent 
encore le rôle exact d’Abdeslam 
le soir du 13 novembre. Après 
avoir convoyé en voiture trois 
kamikazes qui se sont fait ex-
ploser à Saint-Denis, où un 
match de football France-Alle-
magne se déroulait au Stade de 
France, il avait apparemment 
erré dans Paris au cours de  
la nuit. Il avait ensuite été exfil-
tré le lendemain par deux amis 
venus le chercher depuis la  
Belgique. � 

Le tribunal administratif de Versailles avait reje-
té, en juillet, la demande de Salah Abdeslam. 
Celui qui est accusé d’être le seul survivant des 
commandos djihadistes du 13 novembre 2015, 
détenu à Fleury-Mérogis, souhaitait que soit 
suspendu l’arrêté ministériel de juin dernier au-
torisant son placement sous vidéosurveillance 
(«vidéo-protection», selon le terme employé et 
contesté par Me Frank Berton, avocat de l’inté-
ressé), 24 heures sur 24. Dans le cadre juridique 
d’un référé-liberté, Me Berton avait soutenu 
que cette mesure violait l’article 8 de la Conven-
tion européenne des droits de l’Homme relatif au 
droit inaliénable à la vie privée. 
Le tribunal qui, conscient de l’enjeu de sa déci-
sion, avait siégé sous une forme collégiale (trois 
magistrats), et non pas à juge unique, a estimé 
qu’il n’y avait pas urgence à mettre fin à ce ré-
gime inédit, «Salah Abdeslam n’étant pas en si-
tuation de faire valoir l’existence d’une atteinte 
grave et manifestement illégale au droit au respect 

de sa vie privée». Cette décision est tombée le 
15 juillet, soit un jour après les attentats de Nice. 
Dans un communiqué, la juridiction évoquait 
également «la nécessité de prendre des mesures 
exceptionnelles dans le contexte traumatique que 
vit actuellement la France», une phrase qui sem-
ble faire directement référence à l’attentat de 
Nice. Selon le ministère de la Justice, la sur-
veillance permanente de Salah Abdeslam a 
pour objet de prévenir tout risque de suicide ou 
d’évasion. 
Mis en examen pour sa participation supposée 
aux attentats du 13 novembre, il a refusé de s’ex-
pliquer devant les magistrats antiterroristes tant 
qu’il serait placé jour et nuit sous la surveillance 
de caméras. Le garde des Sceaux avait annoncé 
avant l’audience d’hier que si le tribunal adminis-
tratif rendait une ordonnance qui lui serait défa-
vorable, il demanderait au Parlement d’autori-
ser par la loi la vidéosurveillance permanente. 
� STÉPHANE DURAND-SOUFFLAND - 

La vidéosurveillance permanente, 
validée par la justice

ALLEMAGNE 

Le Syrien arrêté 
s’est suicidé 
Le réfugié syrien, soupçonné de 
terrorisme, arrêté lundi en Allemagne 
est mort. Il s’est pendu dans sa 
cellule dans la prison de Leipzig, 
dans l’est du pays, a rapporté 
l’agence DPA. Selon «Der Spiegel», 
l’homme de 22 ans avait entamé 
une grève de la faim et avait été 
placé sous surveillance. �

AFGHANISTAN 

Sanglante Achoura 
pour les chiites 
Une série d’attaques ciblant la 
communauté chiite d’Afghanistan a 
noyé dans le sang la grande 
commémoration de l’Achoura, la 
plus importante du calendrier 
chiite. Elle a suscité la colère contre 
un gouvernement incapable 
d’assurer la sécurité des lieux de 
culte. Après deux attaques 
perpétrées mardi soir contre des 
mosquées de Kaboul où s’étaient 
rassemblés les pèlerins, qui ont fait 
17 morts, c’est un édifice du district 
de Balkh (nord) qui a été visé hier. 
Selon les derniers bilans 
disponibles, l’explosion d’une 
bombe à l’entrée de la mosquée 
de Balkh a tué au moins 14 
personnes et en a blessé 28. �  

TRAFIC DE DROGUE 

Manille invite l’ONU  
à enquêter 
Les Philippines consentent 
finalement à ouvrir leurs portes à 
l’une des responsables des droits 
de l’homme de l’ONU, afin qu’elle 
puisse enquêter sur les milliers 
d’exécutions commises dans le 
cadre de la campagne du président 
Duterte contre le trafic de drogue. 
Les Nations unies, l’UE, les Etats-
Unis ainsi que de nombreuses 
organisations de défense des 
droits de l’homme ont fait part de 
leur inquiétude au sujet de ces 
exécutions extrajudiciaires. �

Berlin a adopté un projet de loi 
restreignant fortement l’accès aux 
prestations sociales des immigrés 
en provenance de l’UE. L’Allema-
gne, premier pays d’accueil de mi-
grants intracommunautaires, 
veut éviter de voir son système de 
protection sociale débordé. 

Selon le texte adopté hier, les 
ressortissants européens vivant 
en Allemagne sans travailler n’au-

ront plus droit aux aides sociales 
avant un séjour légal de 5 ans dans 
le pays. Les personnes concernées 
pourront prétendre à une alloca-
tion transitoire d’un mois maxi-
mum jusqu’à leur départ. 

«La règle est claire: celui qui vit ici, 
travaille et paie des cotisations a 
aussi droit aux prestations de notre 
système social», a expliqué la mi-
nistre allemande du Travail An-

drea Nahles après l’adoption de 
son projet de loi en conseil des mi-
nistres. 

Mais pour celui «qui n’a encore 
jamais travaillé ici et est dépendant 
de l’aide financière publique pour vi-
vre, un principe prévaut: les presta-
tions de subsistance sont à deman-
der dans le pays d’origine de 
chacun», a poursuivi la ministre 
sociale-démocrate. �

BERLIN L’Allemagne a adopté hier un projet de loi en ce sens. 

Aides aux étrangers restreintes
BANDE DE GAZA 

Plus de 2 millions d’habitants
La population de la bande de 

Gaza, enclave palestinienne exi-
guë et déjà surpeuplée, dépasse 
désormais les deux millions d’habi-
tants. La croissance démographi-
que de ce territoire est un sujet de 
préoccupation humanitaire. 

«Les conséquences sociales, sani-
taires et sécuritaires de la forte den-
sité démographique figurent au 
nombre des facteurs qui risquent de 
faire de Gaza un lieu invivable d’ici à 

2020», écrivait déjà l’ONU en sep-
tembre 2015. 

La bande de Gaza, territoire 
d’environ 40 km de long et de seu-
lement 12 km au plus large, est 
l’une des entités politiques les plus 
densément peuplées au monde. 
Les deux tiers au moins de la popu-
lation dépendent de l’assistance 
internationale. La bande de Gaza 
est soumise depuis 2006 à un blo-
cus israélien. � 



TENNIS 

Entrée aisée pour 
Wawrinka à Shanghai 

Stan Wawrinka a franchi 
facilement l’obstacle Kyle 
Edmund (6-3 6-4) et jouera 
les huitièmes de finale  
face à Gilles Simon.  PAGE 20
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CYCLISME Valère Thiébaud disputera les Mondiaux juniors sur route demain au Qatar. 

Une place au soleil de Doha
MATHIEU RODUIT 

Assis à la table d’un café neu-
châtelois, Valère Thiébaud 
brandit fièrement son télé-
phone. On y découvre un mes-
sage de Thomas Scheurer, le 
sélectionneur suisse, lui appre-
nant sa participation aux 
championnats du monde de 
cyclisme à Doha (qui se termi-
neront dimanche). «Une agréa-
ble surprise», s’exclame le ju-
nior de Vilars. 

Tout n’était pas joué 
d’avance pour le pensionnaire 
du Zeta Cycling Club. «Les 
cinq autres sélectionnés avaient 
déjà participé aux Mondiaux 
sur piste», raconte-t-il. «Leur 
place était presque garantie.» 
Ne restait alors plus qu’un 
ticket pour le rendez-vous qa-
tari. Ses derniers résultats à 
l’appui, Valère Thiébaud arra-
cha l’ultime sésame. 

Camping et hôtel de luxe 
A 17 ans, le Vaudruzien revêti-

ra pour la première fois les cou-
leurs rouges et blanches lors de 
la course en ligne (demain dès 
12h15). «Je ressens forcément un 
peu d’appréhension», confie 
l’étudiant à l’école de com-
merce du Lycée Jean-Piaget. 
«Mais j’ai déjà disputé des courses 
internationales.» L’élite mon-
diale, Valère Thiébaud l’a en ef-
fet affrontée à plusieurs repri-
ses cette saison. Même si sa 
première expérience à Paris-
Roubaix juniors (abandon) lui 
reste en travers de la gorge, le 
jeune cycliste a engrangé con-
fiance et expérience sur des 
épreuves comme le Grand Prix 
Rüebliland. 

Depuis les Européens sur 
piste, son autre discipline de 
prédilection, Valère Thiébaud 
a enchaîné les bons résultats. 
Dernièrement, lors d’une soi-
rée des Trois Jours d’Aigle, il se 
payait même le luxe de battre 
Marc Hirschi et Reto Müller, 
les leaders désignés de la sélec-
tion juniors suisse à Doha. 

Auteur d’une probante se-

conde partie de saison, l’habi-
tant de la Côtière se voit enfin 
récompensé de ses efforts. 
«J’espérais participer à ces 
championnats du monde depuis 
le début de la saison», déclare-t-
il. «Le parcours me convient 
plus que celui des championnats 
d’Europe de Plumelec.» Autre 
avantage, l’équipe de Suisse ne 
sera pas logée à la même en-
seigne dans l’émirat. «En 
France, l’équipe a dormi dans un 
camping. A Doha, nous aurons 
droit à un hôtel de luxe», rigole 
le Neuchâtelois. 

Valère Thiébaud et ses co-
équipiers auront également 
droit à la chaleur et aux bour-
rasques, qui feront du bitume 

qatari leur principal adver-
saire. «Nous devrons nous mé-
fier des bordures avec le vent», 
avertit le jeune homme. «Pour 
la chaleur, c’est plutôt une bonne 
chose pour moi.» 

Le décor est posé. Côté spor-
tif, la course juniors s’annonce 
très ouverte. «Tous les scénarios 
sont possibles. Les échappées ont 
souvent plus de chances d’abou-
tir, à notre niveau», explique le 
cadet des frères Thiébaud. 

Une expérience formatrice 
Sans stratégie prédéfinie, les 

Helvètes s’en sont envolés 
pour la péninsule avec des rê-
ves plus que des objectifs. Leur 
route les mènera-t-elle jusqu’à 

l’arc-en-ciel? «Notre équipe 
comporte quatre coureurs qui 
peuvent gagner», assure Valère 
Thiébaud. «Nous essayerons de 
glisser un homme dans l’échap-
pée et surtout de faire la plus 
belle course possible.» 

Pas question néanmoins de 
brûler les étapes pour le Vau-
druzien, qui cherchera d’abord à 
accumuler de l’expérience au 
Qatar. L’ancien double cham-
pion cantonal chez les cadets a 
conscience que sa route est en-
core longue. «A mon âge, on a 
plus de risques de bousiller une 
carrière en faisant faux que de 
briller.» La tête sur les épaules, 
Valère Thiébaud pourrait bien 
franchir un nouveau cap. �

Valère Thiébaud avait fait d’une participation aux championnats du monde un objectif en début de saison. DAVID MARCHON

Tony Martin a repris sa couronne de 
champion du monde du contre-la-
montre. L’Allemand s’est imposé à 
Doha pour la quatrième fois dans la dis-
cipline, égalant ainsi le record de Fa-
bian Cancellara. 

Le rouleur de Cottbus a survolé la con-
currence sur un parcours plat de 40 km, 
où sa puissance n’a laissé aucune 
chance à ses rivaux. Entre désert et 
gratte-ciel, il a roulé à 53,671 km/h de 
moyenne pour devancer le tenant du ti-
tre, le Biélorusse Vasil Kiryienka, de 45 
secondes. Sous une chaleur accablante, 
et en l’absence quasi-totale de specta-
teurs, le podium a été complété par l’Es-
pagnol Jonathan Castroviejo, à 1’10’’. 

C’est donc la quatrième fois que Tony 
Martin endosse ce maillot de champion 
du monde du chrono, lui qui avait réus-

si un triplé entre 2011 et 2013. Seul Fa-
bian Cancellara avait jusqu’ici triomphé 
quatre fois en contre-la-montre aux 
Mondiaux (2006, 2007, 2009, 2010). 
Désormais débarrassé du néoretraité 
bernois, et de son autre rival historique 
Bradley Wiggins, l’Allemand a prouvé 
qu’il était bien le maître du chrono. 

Stefan Küng a manqué de force 
«Je m’attendais à faire une bonne 

course, à être dans le coup pour le titre. 
Mais je ne pensais pas gagner», a lâché 
l’Allemand. «Je me sentais bien et 
j’avais des sensations favorables à l’en-
traînement. Dès le début, je me suis sen-
ti à l’aise. J’ai suivi mon plan, m’occuper 
de mon rythme. J’ai été surpris de savoir 
que j’avais les meilleurs temps intermé-
diaires, ça m’a donné le moral. Pendant la 

course, je me sentais de plus en plus fort 
dans la tête.» 

Déjà sacré dimanche à Doha dans le 
contre-la-montre par équipes avec 
Etixx, Tony Martin termine en fanfare 
une saison plus mitigée que d’habitude, 
durant laquelle il n’avait gagné que deux 
chronos jusqu’ici, aux championnats 
d’Allemagne en juin et au Tour de 
Grande-Bretagne en septembre. Il avait 
notamment raté les JO de Rio, où il 
avait échoué très loin de Fabian Cancel-
lara (12e à 3’18 du Bernois). 

«C’est le premier titre en 2011 qui m’a pro-
curé la sensation la plus forte. On n’oublie ja-
mais le premier. Si je devais les classer, je 
mettrais ensuite ce titre car j’ai eu une année 
difficile», a-t-il rappelé. «Je me suis même 
demandé si j’étais encore bon dans le contre-
la-montre, j’étais plutôt en régression. Etre 

revenu à ma position initiale sur le vélo m’a 
réussi. Par rapport à ces derniers mois, je ne 
suis pas le même coureur.» 

Côté suisse, Stefan Küng a manqué 
hier son objectif de top 10 en terminant 
à la 17e place, à 2’25’’ de Tony Martin. A 
la décharge de l’espoir thurgovien, il 
vient à peine de revenir à la compéti-
tion après avoir été victime d’une 
lourde chute en juin à Martigny aux 
championnats de Suisse. «J’ai tout donné. 
Mais je ne suis pour le moment pas capa-
ble de faire mieux. J’ai manqué de force et 
d’endurance», a-t-il souligné. 

Si Stefan Küng a un peu déçu, Reto Hol-
lenstein s’en est bien tiré en se classant au 
neuvième rang. L’autre Thurgovien a con-
cédé moins de deux minutes (1’51’’) à 
Tony Martin, avec qui il fera équipe l’an-
née prochaine chez Katusha. � 

Tony Martin s’impose pour la quatrième fois et égale Fabian Cancellara

PAULINE ROY AUSSI DE LA PARTIE 
Le canton de Neuchâtel sera plutôt bien représenté 
chez les juniors. La Chaux-de-Fonnière Pauline Roy 
(photo archives Richard Leuenberger), championne 
suisse sur route 2016, a été retenue dans la sélection 
féminine. «J’étais déjà certaine d’y aller depuis cet 
été», glisse la coureuse du Cimes Cycle. Après les  
Européens sur route et en VTT et les Mondiaux en VTT, 
Pauline Roy participera à sa quatrième rencontre  
internationale. 
A 17 ans, pour sa première année juniors, Pauline Roy ne se fait pas d’illu-
sions quant à ses chances de briller sur le rendez-vous qatari. «Ce seront des 
conditions climatiques auxquelles je suis très peu habituée», reconnaît-elle. 
«En plus, le parcours sera tout plat.» Avec seulement trois filles dans 
l’équipe de Suisse, Pauline Roy admet qu’il sera bien difficile de peser sur la 
course (ce matin dès 7h30). La Chaux-de-Fonnière s’est donc envolée pour 
Doha sans réelle ambition de place. «Finir dans le peloton en bonne santé, 
c’est déjà un premier objectif», sourit la jeune cycliste.

Tony Martin a relégué son dauphin 
à 45 secondes. KEYSTONE
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CYCLISME 
MONDIAUX DE DOHA 
Doha (QAT). Championnats du monde sur 
route. Messieurs. Contre-la-montre (40 km): 
1. Martin (GER) 44’42 (53,7 km/h). 2. Kiryienka 
(BLR) à 45’’. 3. Castroviejo (ESP) à 1’10. 4. Bodnar 
(POL) à 1’16. 5. Mullen (IRL) à 1’21. 6. Dennis (AUS) 
à 1’27. 7. Lampaert (BEL) à 1’45. 8. van Emden 
(NED) à 1’45. 9. Hollenstein (SUI) à 1’51. 10. Jungels 
(LUX) à 1’56. 11. Dumoulin (NED) à 2’01. Puis: 
17. Küng (SUI) à 2’25. 66 classés. 

FOOTBALL 
MONDIAL 2018, QUALIFICATIONS 

Zone Amérique du Sud 
Bolivie - Equateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Colombie - Uruguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Argentine - Paraguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Chili - Pérou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Venezuela - Brésil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
   1.  Brésil                   10     6     3      1     23-9   21 
   2.  Uruguay              10     6    2     2      21-7   20 
   3.  Equateur             10     5    2     3    18-14   17 
   4.  Colombie             10     5    2     3    15-12   17 
   5.  Argentine            10     4    4     2      11-9   16 
   6.  Paraguay             10     4     3     3    10-12   15 
    7.  Chili                     10     4    2     4    15-16    14 
   8.  Pérou                   10     2    2     6     11-19     8 
   9.  Bolivie                 10     2    2     6    11-20     8 
 10.  Venezuela           10     0    2     8     9-26     2 

HOCKEY SUR GLACE 
DEUXIÈME LIGUE 
Université NE II - Sensee  . . . . . . . . . . . .ap 4-5 
Tramelan - Delémont  . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5 
Franches-Montagnes II - Moutier  . . . . . . .1-2 
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle  . . . . . . . .5-4 
Yverdon - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . .hors délais 
   1.  Fleurier            2    2    0    0    0        11-4    6 
   2.  Star Chx-Fds     3    2    0    0     1       17-14    6 
   3.  Uni NE II           3     1     1    0    2       10-11     5 
   4.  Tramelan          3     1     1    0     1       13-11     5 
   5.  Le Locle           3     1    0     1     1       12-12     4 
   6.  Delémont        2     1    0    0     1       14-15     3 
    7.  Moutier            2     1    0    0     1        5-10     3 
   8.  Fr-Mont. II        3     1    0    0    2        9-10     3 
   9.  Yverdon           2    0     1    0     1       12-12    2 
  10.  Sensee            3    0     1    0    2       11-15    2 
Vendredi 14 octobre. 20h30: Fleurier - 
Tramelan. 20h45: Delémont - Sensee. Samedi 
15 octobre. 17h30: Université Neuchâtel II - 
Star Chaux-de-Fonds. Le Locle - Franches-
Montagnes II. 20h15: Moutier - Yverdon. 

STAR CHAUX-DE-FONDS - 
LE LOCLE 5-4 (3-2 1-2 1-0) 

Mélèzes: 87 spectateurs. 
Arbitres: Houlmann et Rossier. 
Buts: 5e Ruhnke (Juvet, Paquini) 0-1. 6e Dubois 
(Turler, Pochon, à 5 contre 4) 1-1. 11e Juvet 
(Ruhnke, Pasquini) 1-2. 18e Du Bois (Salus, 
Schneider, à 5 contre 4) 2-2. 19e Wüthrich (à 4 
contre 5) 3-2. 23e Schneider (Salus) 4-2. 27e 
Ruhnke (Juvet, Pasquini) 4-3. 29e Loichat 
(Ruhnke, Juvet, à 5 contre 4) 4-4. 45e Turler (à 
4 contre 5) 5-4. 
Pénalités: 6 x 2’contre Star Chaux-de-Fonds; 
4 x 2’contre Le Locle. 
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich, 
Chevalley; Du Bois, Joray; Mano; Dubois, 
Reymond, Scheidegger; Boiteux, Houriet, 
Schneider; Duplan, Salus, Pochon; Turler. 
Le Locle: Crotti; Mermillon, Kaufmann; Lanz, 
Vernetti; Pasquini, Bourquin; Matthey-de-
l’Endroit; S. Tschantz, Fourel, Loichat; Müller, 
Martinelli, Boss; Juvet, L. Tschantz, Zbinden; 
F. Tschantz, Robert, Ruhnke. � JCU 

SKI ALPIN 
SÉLECTION SUISSE POUR SÖLDEN 
Coupe du monde. La sélection suisse pour 
les géants de Sölden (22 et 23 octobre). 
Dames: Lara Gut, Wendy Holdener, Simone 
Wild, Mélanie Meillard, Aline Danioth, Rahel 
Kopp, Jasmina Suter. Messieurs: Carlo Janka, 
Justin Murisier, Gino Caviezel, Loïc Meillard, 
Sandro Jenal, Pierre Bugnard, Marco Odermatt, 
Elia Zurbriggen. 

TENNIS 
SHANGHAI 
Shanghai. Masters 1000 ATP (5,452 millions 
de dollars, dur). 2e tour: Wawrinka (SUI-3) bat 
Edmund (GBR) 6-3 6-4. Murray (GBR-2) bat 
Johnson (USA) 6-3 6-2. Troicki (SRB) bat Nadal 
(ESP-4) 6-3 7-6 (7-3). Raonic (CAN-5) bat Lorenzi 
(ITA) 6-2 6-4. Granollers (ESP) bat Berdych (CZE-
7) 7-6 (7-4) 7-6 (7-1). Goffin (BEL-11) bat Paire (FRA) 
6-1 7-6 (7-0). Zverev (GER) bat Kyrgios (AUS-12) 
6-3 6-1. Pouille (FRA-13) bat Almagro (ESP) 6-4 
7-6 (12-10). Bautista Agut (ESP-15) bat Fritz (USA) 
6-4 6-4. Simon (FRA) bat Di (CHN) 6-2 6-2. 

LINZ 
Linz (AUT). Tournoi WTA (250 000 dollars, 
indoor). Simple. 1er tour: Cibulkova (SVK-2) bat 
Bencic (SUI) 6-1 6-2. Muguruza (ESP-1) bat 
Buyukakcay (TUR) 6-4 6-4. Keys (USA-3) bat 
Giorgi (ITA) 6-3 6-4. 8e de finale: Suarez Navarro 
(ESP-4) bat Sorribes Tormo (ESP) 6-4 6-1. Double. 
1er tour: Golubic-Melichar (SUI-USA) battent 
Klemenschits-Schnyder (AUT-SUI) 7-5 0-6 10-4.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 

Fribourg Gottéron pleure Jean Martinet 
Grande figure de Fribourg Gottéron et du hockey sur glace suisse, Jean 
Martinet est décédé à l’âge de 70 ans, rapporte «La Liberté». Président 
du club fribourgeois de 1988 à 1992, il avait réussi la prouesse de faire 
venir Slava Bykov et Andrei Khomutov chez les Dragons en 1990. Le 
Marlinois était devenu ensuite président d’honneur de Fribourg 
Gottéron. Parmi ses nombreuses autres activités, il avait aussi œuvré 
plusieurs années pour la fédération suisse, assurant même la 
présidence par intérim en 2003. �  

Zurkirchen jouera à Lausanne l’an prochain 
Sandro Zurkirchen quittera Ambri-Piotta pour rejoindre Lausanne la 
saison prochaine, a confirmé le coach léventin Hans Kossmann au site 
www.ticinonews.ch. Formé à Zoug, le gardien schwytzois de 26 ans 
évolue depuis 2013 dans le club de Valascia. Il était le portier No 3 de 
l’équipe de Suisse lors du dernier championnat du monde, où il n’était 
cependant pas entré en jeu. �  

FOOTBALL 

Toni Kroos au Real Madrid jusqu’en 2022 
Le milieu international allemand Toni Kroos (26 ans), arrivé au Real 
Madrid en 2014, a prolongé son contrat jusqu’en 2022. Son précédent 
contrat courait jusqu’en 2020. Champion du monde 2014 avec l’équipe 
d’Allemagne, le milieu international (74 sélections) a rejoint dans la 
foulée le Real, en provenance du Bayern Munich, pour 25 millions 
d’euros. �  

Steve McClaren avec Pascal Zuberbühler 
L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Angleterre Steve McClaren a pris 
les rênes de Derby County, où Pascal Zuberbühler officie en tant 
qu’entraîneur des gardiens. Ce club de deuxième division l’avait 
licencié en mai 2015. McClaren (55 ans), qui avait évolué à Derby en 
tant que joueur à la fin des années 1980, succède à Nigel Pearson, 
renvoyé après une altercation avec le propriétaire du club Mel Morris. 
Sous la direction de McLaren, l’équipe d’Angleterre n’était pas 
parvenue à se qualifier pour l’Euro 2008, ce qui lui avait coûté son 
poste. �  

Ribéry veut voir Griezmann sur la durée 
Frank Ribéry estime que la star montante du foot français Antoine 
Griezmann n’est pas un joueur «de classe mondiale», car il n’a pas 
encore pu «répéter la performance avec constance», contrairement à 
lui-même. «Il était bien la saison dernière. Mais la classe mondiale 
c’est de répéter la performance avec constance», juge l’attaquant du 
Bayern Munich dans un entretien au magazine «Sport Bild». «La 
qualité, c’est de montrer de telles performances pendant dix, douze 
ou quinze ans. Dans ce cas-là, je félicite aussi. Oui, j’ai été blessé 
pendant neuf mois l’année dernière, mais ces dix dernières années, 
j’ai presque toujours été au top», affirme Ribéry. �  

Carlos Bernegger revient à Grasshopper 
Carlos Bernegger est de retour à Grasshopper. L’Argentino-Suisse de  
47 ans va s’occuper de la formation technique des espoirs du club 
zurichois. Carlos Bernegger avait déjà travaillé de 2000 à 2007 pour 
GC, déjà dans le secteur de la relève, puis comme entraîneur assistant 
de la première équipe. Il était ensuite passé à Bâle, toujours dans le 
secteur de la formation, avant de devenir l’entraîneur principal de 
Lucerne en avril 2013. Sa mission à la tête du club de Suisse centrale 
s’était achevée en octobre 2014. � 

TENNIS Le Vaudois a aisément dominé le Britannique Kyle Edmund. 

Stan Wawrinka réussit 
son entrée à Shanghai

Stan Wawrinka a réussi ses dé-
buts à Shanghai. Le Vaudois, qui 
avait été exempté de premier 
tour, a écarté l’espoir britanni-
que Kyle Edmund, 6-3 6-4. 

Le No 3 mondial pouvait crain-
dre cette entrée en lice dans 
l’avant-dernier Masters 1000 de 
la saison. A nouveau en délica-
tesse avec son dos, il avait été 
contraint de renoncer, la se-
maine dernière, au tournoi de 
Tokyo. D’autre part, il affrontait 
un adversaire en pleine bourre, 
vainqueur de sept matches (sur 
huit) en dix jours, avec notam-
ment un quart de finale à Tokyo à 
la clef. Mais Kyle Edmund a beau 
jouer le meilleur tennis de sa 
jeune carrière (21 ans, ATP 48), il 
est resté impuissant face au ré-
cent champion de l’US Open. 

Très solide sur sa mise en jeu, 
Stan Wawrinka a enlevé un pre-
mier set sans histoire, grâce à un 
break à 4-3. Cela a été un peu 
plus compliqué dans la seconde 
manche, lorsque Kyle Edmund a 
recollé de 2-0 à 2-2, puis s’est 
procuré trois balles d’égalisation 
à 5-5 sur l’engagement du Vau-
dois. Mais le joueur de Saint-
Barthélemy a alors serré le jeu. 
Et à nouveau bien aidé par son 
service, il a évité toute mauvaise 
surprise en bouclant la partie 
sur sa première balle de match 
après 1h01’. 

Rafael Nadal déjà sorti 
«Kyle a énormément progressé 

ces derniers temps, et je m’atten-
dais à une rencontre difficile. J’ai 

toutefois réussi à bien contrôler 
cette partie et j’en suis ravi», s’est 
réjoui Stan Wawrinka. «Il y a 
beaucoup de choses positives à re-
tirer de ce match», a-t-il ajouté. 

Deux fois quart de finaliste à 
Shanghai – en 2013 et 2015 –, 
Stan Wawrinka poursuivra son 
édition 2016 contre le Français 
Gilles Simon (ATP 32), facile 
vainqueur de l’invité chinois Di 
Wu (6-2 6-2). Il s’agira de la troi-
sième confrontation entre les 
deux hommes dans la mégalo-
pole chinoise, avec pour l’ins-
tant une victoire chacun. Sur 
l’ensemble de leurs affronte-
ments, Stan Wawrinka mène 4-
2 face au résident de Neuchâtel. 

De son côté, Rafael Nadal a été 

sorti dès son entrée en lice. L’Es-
pagnol s’est fait éliminer 6-3 7-6 
(7-3) par le Serbe Viktor Troicki 
(ATP 31). Rafael Nadal n’avait 
déjà pas brillé la semaine der-
nière à Pékin, où il s’était arrêté 
en quart de finale en simple, 
soulevant toutefois le trophée 
en double au côté de Pablo Car-
reno-Busta. Le Majorquin tente-
ra de relever la tête lors de son 
prochain tournoi, aux Swiss In-
doors de Bâle (24-30 octobre). 

Longtemps blessé au poignet 
cette saison, Rafael Nadal avait 
signé un retour convaincant en 
août aux JO de Rio, avec l’or en 
double et une quatrième place 
en simple. Mais depuis, il est 
resté loin de ses standards. Ce 
deuxième tour à Shanghai a 
aussi été fatal à Nick Kyrgios, 
battu 6-3 6-1 par l’Allemand 
Mischa Zverev. 

Kei Nishikori au Masters 
Par ailleurs, Kei Nishikori a ob-

tenu le cinquième ticket pour le 
Masters de Londres (13-20 no-
vembre), rejoignant ainsi Novak 
Djokovic, Andy Murray, Stan 
Wawrinka et Milos Raonic. Ac-
tuellement, les trois derniers 
qualifiés virtuels sont Gaël 
Monfils, Rafael Nadal et Domi-
nic Thiem. Tomas Berdych, Ma-
rin Cilic, Nick Kyrgios et David 
Goffin peuvent, eux aussi, en-
core prétendre au grand rendez-
vous de fin de saison. � 

Stan Wawrinka attend désormais Gilles Simon. KEYSTONE

BELINDA BENCIC NE SORT PAS DE SA SPIRALE NÉGATIVE 

Belinda Bencic n’en finit plus de perdre. La Saint-Galloise a été sortie sans 
ménagement au premier tour du tournoi WTA de Linz, battue 6-1 6-2 en 
1h09’ par Dominika Cibulkova. 
Ne figurant plus qu’au 41e rang mondial, Belinda Bencic ne partait pas fa-
vorite face à la No 10 mondiale. Il était néanmoins espéré qu’elle oppose 
davantage de résistance à sa rivale slovaque. Las, en panne totale de con-
fiance, la native de Flawil est apparue désarmée, particulièrement au ser-
vice. Dominika Cibulkova s’est ainsi procuré six balles de break, et la Saint-
Galloise n’en a pas sauvé une seule. Elle n’a, par ailleurs, gagné que 50% 
des points après son premier service, et seulement 20% après son second 
engagement. 
Victimes de multiples blessures cette année – poignet, dos, adducteurs –
, Belinda Bencic avait semblé reprendre quelques couleurs début septem-
bre à l’US Open avec un troisième tour. Mais depuis, elle a accumulé les sor-
ties prématurées à Tokyo (1er tour), Wuhan (1er tour), Pékin (2e tour) et, 
donc, Linz (1er tour).

TOURNOI ITF 
Conny Perrin 
en quarts à Lagos

Tête de série No 3, Conny Per-
rin (WTA 233) disputera les 
quarts de finale du tournoi ITF 
25 000 dollars de Lagos (Nigé-
ria). Grâce à ses succès sur Fanny 
Ostlund (Suède, WTA 569) 6-4 
6-2 et, sans combattre, contre Ro-
salie van der Hoek (Pays-Bas, 
WTA 915), la Chaux-de-Fonnière 
affrontera la Française Harmony 
Tan (WTA 435), tête de série No 7. 
En double, associée à la Slovène 
Tadeja Majeric, Conny Perrin a 
franchi deux tours aux dépens des 
paires Bhunu-Munozova (Zim-
babwe-Suède, 6-3 6-4) et Bhatia-
Riley (Inde-Etats-Unis, 6-1 6-1). 
� RÉD - 

SKI ALPIN 

Mélanie et Loïc Meillard 
seront aux géants de Sölden

Pierre Bugnard disputera sa 
première course de Coupe du 
monde à l’occasion du géant de 
Sölden, le dimanche 23 octobre. 
Le Fribourgeois de 23 ans fait 
partie des 15 skieurs et skieuses 
retenus par Swiss-Ski pour le 
week-end d’ouverture de la sai-
son, en compagnie notamment 
des chefs de file que sont Lara 
Gut et de Carlo Janka. Justin Mu-
risier, ainsi que les Neuchâtelois 
établis en Valais Mélanie (18 ans) 
et son frère Loïc Meillard (20 
ans le 29 octobre, photo Keys-
tone) seront également de la par-
tie sur le glacier autrichien. � 

TENNIS 

Roger Federer contre Andy Murray 
le 10 avril à Zurich pour la bonne cause 

La troisième édition du «Match for Africa», une 
rencontre caritative destinée à la fondation de 
Roger Federer, aura lieu le 10 avril prochain. Elle 
opposera le Bâlois à Andy Murray au 
Hallenstadion de Zurich. «Andy a accepté 
spontanément. Et je me réjouis de l’affronter le 
printemps prochain devant mes fans», a 
commenté Roger Federer. Les billets pour cette 

partie amicale seront mis en vente dès le 16 novembre chez 
Ticketcorner. L’argent récolté ira à la fondation de Roger Federer. 
Celle-ci soutient des projets d’aide à l’enfance dans le domaine 
éducatif dans six pays d’Afrique australe, mais aussi en Suisse. 
Quelque 275 000 enfants bénéficient actuellement des 
programmes soutenus par cette fondation. � 
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Un clasico Barcelone - Real Madrid 
à 16h15 pour l’Amérique et l’Asie 

Le premier clasico de la saison entre 
Barcelone et le Real Madrid se disputera 
samedi 3 décembre à 16h15 locales pour 
convenir aux marchés asiatique et 
américain. «Il y a trois créneaux horaires 
qui pourraient convenir: à 13h, 16h15 ou 
18h30», a expliqué le président de la ligue 
espagnole, Javier Tebas. «Il y a sept heures 

de différence avec l’Asie et jouer à 18h30 était trop tardif. Et jouer 
à 13h était trop matinal pour le marché américain», a-t-il fait 
valoir. � 
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22.25 Le court du jour
22.30 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.35 Sleepy Hollow
Série. Fantastique. EU. 2015. 
Saison 3. Avec Tom Mison.
3 épisodes. Inédits.
Pour décrypter le symbole 
reliant Abbie au bien-aimé, 
Ichabod fait appel au professeur 
Cranston.
0.45 La puce à l’oreille

23.30 New York, 
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2007. 
Saison 7. Avec Chris Noth.
3 épisodes.
Un obstétricien a été assassiné 
dans son cabinet. Il pourrait 
s’agir d’extrémistes 
anti-avortement.
1.50 New York, 

police judiciaire 8
Série. Quand la police s’en mêle.

23.55 Chaplin
Ballet. 1h40.
Pour le 125e anniversaire de la 
naissance de Charlie Chaplin, ce 
ballet de Mario Schröder 
revisitait le parcours et les 
œuvres de l’immortel vagabond 
dans une mise en abyme entre 
danse et cinéma.
1.35 Mille et une vies 8
2.35 Visites privées 8
3.25 Le fleuve de l’espoir 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.30 François Mitterrand, 

albums de familles 8
Documentaire. Politique. 2016. 
Réalisation : Hugues Nancy et 
Fabien Béziat. 1h50.
Un portrait intime de François 
Mitterrand (1916-1996) étayé de 
nombreux documents inédits et 
de témoignages.
1.25 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.

22.30 Indian Summers
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Inédit. Avec Henry Lloyd-Hughes.
Le procès de Ramu, défendu 
par Vinod Mukesh, avec l’assis-
tance de Sooni, commence. Au 
risque de s’attirer les foudres 
de la communauté britannique, 
Ian, persuadé de son innocence, 
témoigne en sa faveur.
23.20 L’Antéchrist
Film. Science-fiction.

22.45 Bridget Jones, 
l’âge de raison

Film. Comédie. All-GB-Fra-EU-Irl. 
2004. VM. Réalisation : Beeban 
Kidron. 1h45. Avec Renée Zel-
lweger, Hugh Grant, Colin Firth.
En dépit de sa relation 
amoureuse, Bridget Jones ne 
parvient pas à calmer ses 
angoisses chroniques.
0.45 Sex & the City
2.55 Les nuits de M6

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Iris Jimenez. 0h55.
«La Puce à l’oreille» 
présente trois sorties culturelles 
différentes vécues 
par trois invités.
23.45 Le Havre
Film. Drame. Finlande-Fra-All. 
2011. Réalisation : 
Aki Kaurismäki. 1h33.
1.15 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.05 M6 kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : 

le destin d’une reine
Série. Au royaume des ténèbres. 
- Le contrat de mariage. - Au 
cœur de la tourmente.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 20 ans d’injustice
Film TV. Drame. Avec Julia 
Ormond, Mahershala Ali.
15.50 Reckless : 

la loi de Charleston
Série. Le verdict (1 et 2/2).
17.30 La meilleure 

boulangerie de France
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
Invité : Jean Dujardin.
20.25 Scènes de ménages

6.30 Télématin
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
14.00 Mille et une vies 8
15.00 Mille et 

une vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. Partons en voyage. 
Présentation : Stéphane Bern.
Invité : Jean-Louis Etienne.
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.05 Rex 8
Série. Un match meurtrier.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

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

pour un champion 8
19.00 19/208

20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

12.25 Kenya, les chiens au 
secours des éléphants

13.20 Arte journal
13.35 La flibustière des Antilles
Film. Aventures.
15.15 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
15.40 La Volga en 30 jours
16.25 Marina Chapman - Une 

enfance avec les singes
17.20 X:enius
17.45 Cabanes perchées - 

Le bonheur est 
dans les arbres

18.15 Girafes, les dernières 
géantes 8

19.00 La baie de Suncheon : 
les vasières de la Lune

19.40 Catherine Deneuve 
lit la mode 

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS Kids
10.30 À bon entendeur 8
11.10 C’était mieux avant ? 8
12.20 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.45 Nouvo
14.05 À bon entendeur 8
Magazine. Huile de palme et 
santé : nouvelles inquiétudes.
14.50 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
15.20 C’était mieux avant ? 8
16.30 Les feux de l’amour
17.50 Elementary 8
Série. Nanosaurus rex. -
Guerre des étoiles.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 L’Inde sauvage 8
Série documentaire. En altitude.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Une affaire d’hommes.
Épanouis et rayonnants.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Le déshonneur 

de ma fille 8
Film TV. Drame. Avec Elisabeth 
Röhm, Tiera Skovbye.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 C’est Canteloup

8.30 Quel temps fait-il ?
8.35 Mad Men
10.15 Les feux de l’amour
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 Un papa au garde-

à-vous 3
Film TV. Comédie.
15.00 L’amour au fil des pages
Film TV. Drame.
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 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 
2 épisodes. Le NCIS, le FBI et 
le MI6 continuent une traque 
internationale, alors que Gibbs 
fait innocenter Jacob.

21.05 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2014. Réal. :
A. Gonthier. 1h20. Avec Jean-
Pierre Gos. Refusant de mourir 
à l’hôpital, un vieil homme 
rejoint la montagne où, enfant, 
son grand-père l’emmenait.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : G. Bouleau, E. 
Martichoux, A. Brézet. 2h30. 
En direct. Ce premier des trois 
débats de la primaire de la 
droite et du centre portera sur 
l’identité et l’économie.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Élise Lucet. 
2h55. Inédit. «Dans la peau 
d’un lanceur d’alerte». Raphael 
Halet a permis de révéler le 
scandale du Luxleaks - 
«Florian Philippot, le stratège».

20.55 SÉRIE

... aux deux visages
Série. Action. GB. 2016. Sai-
son  1. Avec Tom Hiddleston. 
2 épisodes. Inédits. Le gérant 
britannique d’un hôtel de luxe 
est recruté comme espion.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2015. 
Saison  1. Avec Lillete Dubey, 
Roshan Seth. 2 épisodes. 
Inédits. Malgré les conseils 
de Cynthia, Ralph va à la 
rencontre de Jaya.

21.00 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
GB. 2001. VM. Réalisation : 
Sharon Maguire. 1h35. Avec 
Renée Zellweger. Une 
trentenaire naïve et célibataire, 
tente de trouver l’amour.

TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Deux jours 
avec mon père La primaire : le débat Envoyé spécial The Night 

Manager : l’espion ... Indian Summers Le journal 
de Bridget Jones

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 8 
10.20 Petits secrets entre 
voisins 11.30 Secret Story 8 
13.25 Confessions intimes 
8 16.40 Secret Story 8 
20.55 Secret Story 8 23.00 
Confessions intimes 8

14.00 Touche pas à mon 
après-midi ! 18.10 Ils en 
pensent quoi Camille et Baba ? 
19.10 Touche pas à mon 
poste ! 21.00 C’est pour nous, 
c’est cadeau ! 23.20 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show 1.00 
Jusqu’au bout de la nuit

20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 La 
grande librairie 8 Invités : Pierre 
Rabhi, Sylvain Tesson, Andréï 
Makine, Laurent Mauvignier, 
Marie N’Diaye. 22.15 C dans l’air 
8 23.25 Entrée libre 8 23.45 
Portugal - Le trésor ibère 8

12.30 Meteo 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 Gibraltar Film. 
Thriller 23.00 Le crocodile du 
Botswanga Film. Comédie

13.00 TMC infos 8 13.15 Monk 
8 15.45 Les experts : Miami 
8 18.20 Quotidien 8 19.10 
Quotidien, première partie 8 
19.30 Quotidien 8 20.30 PeP’s 
8 20.55 Pay the Ghost 8 Film 
TV. Drame 22.45 La maison sur 
le lac 8 Film TV. Drame. (1 et 2/2)

19.00 Le Gros journal 19.10 
Le Grand journal 19.45 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.45 Catherine 
et Liliane 20.50 Les Guignols 
20.55 Gomorra 8 22.40 
L’émission d’Antoine 23.45 
L’album de la semaine

Canal+ W9 NT1
16.05 La revanche des ex. 
Téléréalité 17.25 Le Mad Mag 
18.15 La revanche des ex 
18.55 Sorry je me marie ! 20.30 
NRJ12 Zapping 20.55 Il était 
une fois, une fois Film. Comédie 
22.55 Superstar Film. Comédie 
dramatique 1.10 Tellement vrai

NRJ 12TMC

17.45 Rallye. Championnat du 
monde. Rallye de Catalogne. 
En direct de Barcelone 19.00 
L’Équipe type 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir 19.45 
L’Équipe du soir 20.45 Kick 
Boxing. Enfusion Live 42. À 
Madrid 22.30 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 
Tahiti Quest 22.40 Les trésors 
du Livre des records 0.20 Total 
Wipeout Made In USA 1.00 Les 
zinzins de l’espace

7.00 Top clip 10.30 Top CStar 
11.00 Top France 12.15 Top 
clip 14.30 Top CStar 15.45 
Top 90 17.00 Top France 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le 13e guerrier 
Film. Aventures 22.45 
Incassable Film. Fantastique.

18.50 Couleurs sport 8 18.54 
Passion découverte 8 18.55 
Polynésie : sur les traces du 
Nordby 8 19.45 Polynésie, 
les protecteurs de la nature 8 
20.50 Famille d’accueil 8 22.35 
La smala s’en mêle 8 0.05 
Terre violente. Série 8 

6.15 Petits secrets entre voisins 
8 8.30 Urgences 8 10.10 
Sous le soleil 8 14.25 Les 
enquêtes impossibles 8 17.25 
Urgences. Série. (4 épisodes) 8 
20.55 R.I.S. Police scientifique. 
Série. (4 épisodes) 8 0.35 
Section de recherches. Série 8 

15.50 Avatar, le dernier maître 
de l’air 8 17.05 Ninjago 18.10 
Angelo la débrouille 18.45 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
19.20 Une saison au zoo, le 
mag 20.50 Monte le son  ! 
20.55 Cold Case : affaires 
classées 1.55 Bons plans 

France 4 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 8 20.55 Mais 
qui a tué Pamela Rose ? Film. 
Comédie. Fra. 2003. 1h30 22.35 
Supernatural. Série. (5 épisodes)

6terHD1

19.05 Tendance XXI 19.45 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Un œil sur la planète 
22.30 Le journal de la RTS 
23.00 Le doulos Film. Policier 
0.50 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.10 Mise au point

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 Danger 
immédiat Film. Espionnage. 
Avec Willem Dafoe 23.30 Tu 
m’appartiens Film TV. Policier.

11.20 Les mondes invisibles 
13.20 Cars Restoration 8 
16.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 8 20.50 Millau, le 
viaduc de l’impossible 21.55 
Construire l’impossible 22.45 
Pont antisismique. Documentaire 
23.35 Titans des mers 

20.00 Snooker. Open 
d’Angleterre. 4e journée. En direct
22.55 Eurosport 2 News 23.05
Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. 1/4 de finale 
0.30 Football. Championnat 
de la MLS. Seattle Sounders/
Houston Dynamo. 32e journée

14.40 Mick Brisgau 16.15 Une 
assistante presque parfaite Film 
TV. Thriller 18.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Sliver Film. Thriller 
22.20 #CatchOff 22.35 Catch. 
Puissance catch : WWE Raw 
0.15 Fantasmes 0.20 #CatchOff

10.00 Les grandes gueules : 
débat, société, diversité 
13.00 Face au crime 15.45 
Révélations 17.25 Face Off 
20.55 L’ombre d’un doute. Mag. 
Le Jésus historique. - Jeanne 
d’Arc, femme providentielle 
23.15 Les piliers de la Terre

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.30 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Versteckspiel auf Harnas 
19.00 Rick Stein 20.00 Wenn 
ich bleibe 8 Film 21.45 Keine 3 
Minuten - Die Kinokritik für Eilige 
21.55 Copain 22.20 sportaktuell 
22.45 Easy Money 8 Film 0.50 
Wenn ich bleibe 8 Film

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Hirschhausens Quiz des 
Menschen 8 21.45 Panorama 
8 22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Carolin Kebekus: PussyTerror 
TV 8 23.30 Moni’s Grill 8 0.00 
Nachtmagazin 8

19.25 Intermezzo 20.30 
Wilbur de Paris au festival de 
jazz 21.35 Jimmy Smith et 
Fats Domino au Festival de 
Jazz d’Antibes 22.10 Lionel 
Hampton, Martial Solal, Daniel 
Humair... 22.50 Dexter Gordon 
23.30 Roberto Fonseca solo

17.45 Leute heute 8 18.00 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Apropos Glück 8 Film TV. 
Comédie  21.45 heute-journal 
8 22.15 maybrit illner spezial 
8 23.45 Markus Lanz 8 0.55 
heute+ 1.10 The Knick 8 

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Hannes Schmid 
8 21.00 Einstein 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 8 23.55 
Tagesschau Nacht 0.15 Shadow 
Dancer Film. Drame.

10.15 17 ans et maman 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 
16 ans et enceinte Italie 15.25 
Les Jokers 17.15 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Ridiculous 
22.00 Ridiculous 0.15 Brothers 
Green: Eats! 1.25 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 19.55 Fatura da Sorte 
20.10 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 Sei Quem Ele É 0.00 
Grande área

18.40 Micro-monstres 19.05 
Les gens du fleuve 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Kadhafi, notre 
meilleur ennemi 22.35 Aircrash 
Confidential 2 23.30 Aircrash 
Confidential 0.25 National 
Gallery Film. Documentaire.

18.45 Las Vegas 8 19.30 
Brothers & Sisters - Segreti di 
famiglia 8 20.15 E.R. - Medici 
in prima linea 21.05 Come 
ti spaccio la famiglia 8 Film. 
Comédie 23.00 Pop Profiles 
23.25 Il buio oltre la siepe 8 
Film 1.30 Il quotidiano 8

15.15 Torto o ragione ? 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 Un medico in 
famiglia 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Petrolio 0.50 TG1 - Notte

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 Viaje al 
centro de la tele 22.30 Aguila 
Roja 23.45 Viaje al centro de la 
tele 1.00 Historia de nuestro cine

17.10 Cuochi d’artificio 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 8 
19.45 Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Faló 8 22.30 
Tutti, fino all’ultimo 8 
23.40 Hawaii 5-0 8 
1.05 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Magazine 
«Ma foi c’est comme ça» 119.53 
Météo régionale 119.56 90 
secondes  20.00-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-20h

La Première 
13.04 Vacarme 113.30 Passagère 114.04 
Entre nous soit dit 115.04 Détours 
16.04 Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 
Forum 119.04 Paradiso 220.03 Histoire 
vivante 221.03 Dernier rêve avant la 
nuit 222.03 La ligne de cœur 222.30 
Journal 00.03 Bille en tête 00.30 Tribu

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
Les Médiévales du Vieux Bourg 
du Landeron: l’occasion pour 
vous d’être confrontés aux 
tailleurs de pierre, au potier, au 
forgeron, à l’herboriste, à la 
sorcière et à la dresseuse d’oies. 
- Le Tracteur Pulling. Il s’agit de 
tracter une remorque à masse 
variable le plus loin possible, 
jusqu’au Full-Pull (100 mètres).
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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 Amavita Poste, Bournot 17, 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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 
56, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  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 

Très touchée par le témoignage de sympathie et d’affection  
que vous lui avez adressé lors de son deuil, la famille de 

Jacqueline SCHELLING 
vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve. 

Fleurier, Neuchâtel et Andilly (France) 
Octobre 2016
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Amis du Mont-Racine 
Loge des Pradières-Dessus: buvette 
ouverte samedi 15 octobre de 14h à 18h 
et dimanche 16 octobre de 10h à 18h. 
Gardiennage: S. Boillat. Renseignements 
sur le site de l’association:  
www.mont-racine.ch 

Amis de la nature 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre, 
travaux et nettoyages à Mont-Soleil;  
org. F. Tillmann, 032 968 26 27. 

Club alpin suisse 
Samedi 15 octobre, sortie VTT  
dans le Jura, pour tous; Fr. Humbert,  
079 466 70 58. Dimanche 16 octobre, 
sortie sections amies, pour tous,  
M. Zwahlen, 079 421 74 35. Samedi 15  
et dimanche 16 octobre, chalet  
du Mont-d’Amin, le gardien Ph. Golay 
accueillera toute personne de passage. 

Club des loisirs 
Jeudi 13 octobre, 14h30, Maison  
du peuple, «Trésors des archives du DAV».

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

Correctif CCP, pour le deuil de 

Monsieur 

Fernand PERNY 
Le CCP de la Ligue neuchâteloise contre le cancer est le 20-6717-9 

028-789881

Ses enfants: 
Pierre-André et Adelheid Tschanz, à Zollikofen; 
Claude-Philippe et Sylviane Tschanz, à Yverdon; 
Jean-Paul et Maryse Tschanz, à Villeret; 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Lisette TSCHANZ-MAYOR 
qui s’est endormie paisiblement le 11 octobre 2016, dans sa 91e année. 
La cérémonie d’adieux aura lieu au temple de Lutry, le samedi 15 octobre 
à 10 heures. 
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fond. Pers. Handicapées 
La Pimpinière, 2710 Tavannes – CCP 25-15731-1 (mention L. Tschanz) 
Adresse de la famille: Jean-Paul Tschanz, Planches 27, 2613 Villeret 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

022-245116

Chaque mort nous le rappelle, 
c’est l’absence qui révèle 
l’intensité d’une présence. 

Robert Gonin 

Dans la tristesse de la séparation, nous faisons part du décès de 

Madame 

Liliane GARBANI 
née Hänni 

qui s’est éteinte, après une courte maladie, à l’âge de 72 ans,  
entourée de l’affection des siens. 

Ses filles et ses beaux-fils 
Valérie Garbani et Ruzhdi Salihu 
Sylvie et Francesco Nastasi-Garbani, leurs fils Valentin et Adrien 

Ses frères, sa sœur et leurs familles 
Jean-Jacques Hänni et son amie Corinne 
Anne-Lise et Bernard Kunz-Hänni 
Georges et Marlyse Hänni-Ruedin 

Josiane Hänni-Wicht 
Les familles parentes, alliées et amies 
2207 Coffrane, le 11 octobre 2016 
(Rue de L’Abrévieux 6) 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane,  
vendredi 14 octobre à 15 heures. 
Liliane repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès. 

028-789879

Votre sourire sera ma joie 

Son fils: Fausto Pellanda et sa belle-fille Giselène 
Ses petits-enfants:  
Raphael, Bastien et leurs conjointes: Anne-Claude et Céline 
Ses arrière-petits-enfants: Nolan Nessa et Lily 
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Lucia DERITZ 
survenu le 12.10.2016 au Tessin, après une courte et foudroyante maladie. 
Adresse de la famille: Fausto Pellanda 

Peupliers 5 
2014 Bôle 

028-789880

 AVIS MORTUAIRES 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection 
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité  

de répondre à chacun, la famille de 

Roger GIRARD 
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,  
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, de trouver ici  

l’expression de sa vive reconnaissance. 
Neuchâtel, octobre 2016 

028-789681

La famille de 

Monsieur 

Gérald FORNACHON 
profondément touchée par votre marque de sympathie et d’affection  

que vous lui avez témoignée lors de son deuil, vous remercie  
très sincèrement de votre présence, votre message, votre envoi de fleurs 

ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression  
de sa vive reconnaissance. 
Bevaix, le 13 octobre 2016 

028-789234

Notre maman 

Claire WIDMER 
s’est endormie dans sa 91e année le 29 septembre 2016 après avoir passé  
6 ans au home de La Fontanette à Sauges. 
Nous sommes heureux de l’avoir eue aussi longtemps près de nous. 
Nous remercions sincèrement la doctoresse Grétillat ainsi que tout  
le personnel du home pour l’avoir soignée et veillé sur elle. Un chaleureux 
merci également à tous ceux qui, de près ou de loin, l’ont entourée. 
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Sont dans la peine: 
Anita Testuz, Sylvain et Nicolas à Sauges 
René Widmer, Monique et Marc, Stéfanie, Corinne et leurs enfants  
à Fraubrunnen. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-789813

Il est libre…. 
Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler 
Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu’il fait 
Il a le sourire facile, même pour les imbéciles 
Il s’amuse bien, il n’tombe jamais dans les pièges  
Pour lui faut pas s’en faire, il sait doser son effort 
Il n’fait pas de bruit, il n’joue pas du tambour 
Il vit sa vie sans s’occuper des grimaces 
Que font autour de lui les poissons dans la nasse 

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de 

Monsieur 

Walther WUILLEMIN 
notre cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, 
frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement  
dans sa 89e année après de grandes souffrances supportées  
avec beaucoup de courage. 

Marc-André et Christianne Wuillemin-Frossard, leurs enfants 
Sébastien et Rebecca Wuillemin-Banderet, leurs filles Rose et Cécile 
Sandrine et Jérémy Haag-Wuillemin leurs enfants Mattys et Nora 

Les descendants de feu Alphonse et Ida Wuillemin 
Les descendants de feu Joseph et Elsa Bader 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 2016 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un tout grand merci aux infirmières et au personnel du home Chantevent 
à Fresens. 
En mémoire de Walther, vous pouvez faire un don à la fondation Théodora, 
CCP 10-61645-5. 
Domicile de la famille: Marc-André Wuillemin 

L’Orée-du-Bois 112, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

132-284678

G O R G I E R  

Elle ne sera plus jamais présente, 
mais elle ne sera jamais absente non plus. 

A. de St-Exupéry 

Geneviève Stegmann-Belot, son fils Gérald, son amie Sarah  
et sa petite-fille Norah 
Evelyne Chetelat-Stegmann, son fils Grégory, sa fille Caroline et son époux 
Christophe, ses petits-enfants Valentine, Julien et Jade 
Yvan et Anne Stegmann-Vuillemin 
Martine et Christian Cassard-Stegmann,  
leurs filles Julie, Sophie et son époux Luc 
Les familles Müller, parentes et amies ont l’immense chagrin de faire part 
du décès de leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, 
tante et amie 

Madame 

Denise STEGMANN 
née Müller 

qui s’est endormie paisiblement quelques jours après son 86e anniversaire 
au home de la Fontanette. 
Un grand Merci à tout le personnel. 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Notre-Dame de la vigne,  
place de la Gare à Gorgier le vendredi 14 octobre à 14h30,  
suivie de l’incinération, sans suite. 
Notre maman repose au pavillon mortuaire de l’hôpital de la Béroche  
à 2024 St-Aubin. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE 

13 octobre 1996:  
Damon Hill gagne  
le championnat de F1

Le Britannique Damon Hill remporte 
le Grand prix de Suzuka le 13 octobre 
1996, au Japon, sur Williams-Renault, et 
est couronné champion du monde de 
Formule 1 avec 97 points, devant le Cana-
dien Jacques Villeneuve. 

Cela s’est aussi passé  
un 13 octobre 
2007 – Décès du célèbre mercenaire 

français Bob Denard à l’âge de 78 ans.  
1999 – Coup d’état militaire au Pakis-

tan. Le premier ministre Nawaz Sharif 
est destitué par l’armée suite au limo-
geage du chef des forces armées, le géné-
ral Musharraf, qui devient le nouvel 
homme fort du pays. 

1999 – La proposition de loi sur le Pacs 
(Pacte civil de solidarité) est adoptée par 
l’Assemblée nationale française. 

1946 – Référendum instaurant la 
Constitution de la IVe République. 

1943 – L’Italie déclare la guerre à  
l’Allemagne. 

1775 – La marine américaine est 
créée par le Congrès des Etats-Unis 
d’Amérique.

C’est vers toi, Seigneur,  
que se tournent mes yeux; 
je me réfugie près de toi. 

Psaume 141:8
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Ce jeudi, les conditions vont se dégrader avec 
l'arrivée d'une perturbation. Elle occasionnera 
un temps nuageux avec de la pluie, surtout 
en seconde partie de journée. Les tempéra-
tures seront bien fraîches également et 
auront du mal à dépasser 8 à 9 degrés en 
plaine au meilleur de la journée. Pour la suite, 
les conditions vont s'améliorer avec le retour 
d'un temps sec et plus doux. 
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 FRANÇOIS NUSSBAUM

Un demi-siècle de progrès
Entre la navigation à vue et le 

vol aux instruments, y’a toute 
une génération. A la fin des an-
nées 60, ma première virée, 
dans la vieille VW d’un copain, 
entre le nord de l’Angleterre et 
Londres, relevait largement de 
l’improvisation. On plantait la 
tente au hasard et en pleine nuit, 
à la fermeture du dernier pub. 
Avec des réveils inattendus. 

Le premier matin, des gens en 
blouse blanche nous ont deman-
dé poliment de lever le camp, vu 
qu’on se trouvait dans le parc 
d’un hôpital psychiatrique. Le 
lendemain, un vrombissement 
continu de moteurs a fini par 
nous tirer du sommeil: on était 
sur le rond-point d’une auto-
route. Au troisième matin, c’est 

un tracteur qui nous a secoués. 
Le paysan, hilare, ne comprenait 
pas pourquoi on avait précisé-
ment choisi son tas de fumier... 

Mais tout ça, c’est du passé. Au-
jourd’hui, le copain a équipé son 
4x4 d’un GPS performant: on in-
troduit les coordonnées de l’en-
droit visé et on se laisse guider. 
L’autre jour, alors que le petit 
écran montrait la voiture à quel-
ques mètres du point de chute, 
une balle a sifflé devant nous, frô-
lant le pare-brise. «C’est con, a-t-il 
dit, j’aurais dû inscrire le parking 
du golf, pas le milieu du terrain». 

Quand on sait qu’une balle de 
golf peut tuer quelqu’un, on se 
dit que les années 60 réser-
vaient des surprises un peu 
moins raides. �

LA PHOTO DU JOUR Le piano du Suisse Oliver Schnyder rejoint par la voie des airs l’hôtel historique Pilatus-Kulm. KEYSTONE

SUDOKU N° 1681

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1680

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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